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AVANT-PROPOS

Le Conseil exécutif a tenu sa quatre-vingt-dix-septième session au Siège de l'OMS, à Genève, du 15
au 24 janvier 1996. Ses actes sont publiés dans deux volumes. Le présent volume contient les procès-verbaux
des débats du Conseil, la liste des participants avec les noms du Président, des Vice-Présidents et des
Rapporteurs, et la composition des comités et des groupes de travail. Les résolutions et décisions, avec les
annexes s'y rapportant, sont publiées dans le document EB97/1996/REC/1.

TABLE DES MATIERES
Pages
Avant-propos

iü

Ordre du jour

xi

Liste des documents

xv

Liste des membres et autres participants

1

Comités et groupes de travail

27

PROCES-VERBAUX
Première séance
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ouverture de la session
4
Adoption de l'ordre du jour
Programme de travail
Allocution du Directeur général
Rapports du Comité de Développement du Programme et du Comité de
l'Administration, du Budget et des Finances du Conseil exécutif
Réformes à l'OMS et adaptation aux changements mondiaux
Rapports des Directeurs régionaux
Méditerranée orientale
Pacifique occidental
Afrique
Amériques
Asie du Sud-Est
Europe

29
29
29
30
33

35
36
37
38
39
41

Deuxième séance
Réformes à l'OMS et adaptation aux changements mondiaux (suite)
Rapports des Directeurs régionaux (suite)
Rapport de situation sur les réformes

43
51

Troisième séance
Réformes à l'OMS et adaptation aux changements mondiaux (suite)
Rapport de situation sur les réformes (suite)
Rôle des bureaux de l'OMS dans les pays

53
61

Quatrième séance
Réformes à l'OMS et adaptation aux changements mondiaux (suite)
Rôle des bureaux de l'OMS dans les pays (suite)
Actualisation de la stratégie de la santé pour tous

64
70

Cinquième séance
1.
2.

Programme de travail (suite)
Réformes à l'OMS et adaptation aux changements mondiaux (suite)
Actualisation de la stratégie de la santé pour tous (suite)
Réforme budgétaire, y compris la réorientation des affectations

75
75
81

Sixième séance
Réformes à l'OMS et adaptation aux changements mondiaux (suite)
Réforme budgétaire, y compris la réorientation des affectations (suite)

86

Septième séance
1.
2.

Nomination d'un représentant du Conseil exécutif à la Quarante-Neuvième Assemblée
mondiale de la Santé
Réformes à l'OMS et adaptation aux changements mondiaux (suite)
Révision de la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé
Transferts d'Etats Membres d'une Région à une autre
Rapport du groupe spécial

96
96
103
104

Huitième séance
1.
2.

3.

Réformes à l'OMS et adaptation aux changements mondiaux (suite)
Rapport du groupe spécial (suite)
Rapports du Comité de Développement du Programme et du Comité de
l'Administration, du Budget et des Finances du Conseil exécutif (suite)
Examen de la politique d'achat de l'OMS
Date butoir pour les rapports sur l'application de certaines résolutions
Méthodes d'évaluation des travaux du Comité de Développement du Programme
et du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances
Mise en oeuvre de résolutions et de décisions (rapports du Directeur général)
Partie I - Amélioration de la coopération technique entre pays en
développement
Partie II - Suivi des progrès accomplis dans la mise en oeuvre des stratégies de
la santé pour tous d'ici l'an 2000 : liste révisée d'indicateurs
Partie III - Renforcement des soins infirmiers et obstétricaux
Partie IV - Stratégie pharmaceutique révisée et rôle du pharmacien

108

111
112
112
113
113
113
114
116

Neuvième séance
1.
2.

Mise en oeuvre de résolutions et de décisions (rapports du Directeur général) (suite)
Partie IV - Stratégie pharmaceutique révisée et rôle du pharmacien (suite) . . . .
Réformes à l'OMS et adaptation aux changements mondiaux (suite)
Rapport de situation sur les réformes (suite)
Transferts d'Etats Membres d'une Région à une autre (suite)
Réforme budgétaire, y compris la réorientation des affectations (suite)

120
122
123
123

3.

4.

Rapports du Comité de Développement du Programme et du Comité de
l'Administration, du Budget et des Finances du Conseil exécutif (suite)
Date butoir pour les rapports sur l'application de certaines résolutions (suite) . . .
Examen de la politique d'achat de l'OMS (suite)
Rapports des organes consultatifs scientifiques et questions connexes
Politique et stratégie de recherche - rapport sur la réunion du Comité consultatif
mondial de la Recherche en Santé (CCRS)

129
129

130

Dixième séance
1.
2.

3.

4.
5.

Programme de travail (suite)
Rapports des organes consultatifs scientifiques et questions connexes (suite)
Rapport sur les réunions de comités d'experts et de groupes d'étude (y compris
le rapport sur les inscriptions aux tableaux d'experts et les nominations aux
comités d'experts)
Modification du Règlement applicable aux tableaux et comités d'experts
Mise en oeuvre de résolutions et de décisions (rapports du Directeur général) (suite)
Partie V - Santé reproductive
Partie VI - Médecine du travail
Programme de travail (reprise)
Mise en oeuvre de résolutions et de décisions (rapports du Directeur général) (reprise)
Partie VI - Médecine du travail (reprise)
Partie VII - Tabac ou santé

141

141
144
144
147
151
151
153

Onzième séance
1.

2.

Mise en oeuvre de résolutions et de décisions (rapports du Directeur général) (suite)
Partie VII - Tabac ou santé (suite)
Partie VIII - Lutte contre les troubles dus à une carence en iode
Partie IX - La nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant
Réformes à l'OMS et adaptation aux changements mondiaux (suite)
Rapport du groupe spécial (suite)

156
160
163
164

Douzième séance
1.

2.

3.
4.

5.
6.

Distinctions
Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha
Bourse de la Fondation Jacques Parisot
Prix Sasakawa pour la Santé
Prix de la Fondation des Emirats arabes unis pour la Santé
Réformes à l'OMS et adaptation aux changements mondiaux (suite)
Rapport du groupe spécial (suite)
Révision de la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé (suite) . . . .
Déclaration du représentant des Associations du Personnel de l'OMS
Réformes à l'OMS et adaptation aux changements mondiaux (reprise)
Politique en matière de personnel
Questions relatives au personnel
Emploi et participation des femmes à l'OMS
Rapport de la Commission de la Fonction publique internationale
Mise en oeuvre de résolutions et de décisions (rapports du Directeur général) (suite)
Partie IX - La nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant (suite)
Réformes à l'OMS et adaptation aux changements mondiaux (reprise)
Politique en matière de personnel (reprise)
Questions relatives au personnel (reprise)

171
171
171
172
172
172
174

176
181
183
183

186

Treizième séance
1.

2.

3.

Mise en oeuvre de résolutions et de décisions (rapports du Directeur général) (suite)
Partie X - Stratégie mondiale de lutte contre le SIDA
Partie XI - Mise en place d'un système mondial OMS d'information pour la
gestion
Partie IV - Stratégie pharmaceutique révisée et rôle du pharmacien (suite) . . . .
Réformes à l'OMS et adaptation aux changements mondiaux (suite)
Révision de la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé (suite) . . . .
Rôle des bureaux de l'OMS dans les pays (suite)
Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies et avec d'autres organisations
intergouvernementales
Questions générales
Suivi coordonné et mise en oeuvre des plans d'action adoptés lors de
conférences internationales
Décennie internationale des populations autochtones
Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA

187
188
189
191
192

195
198
199
200

Quatorzième séance
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies et avec d'autres organisations
intergouvernementales (suite)
Rapports du Corps commun d'inspection
Questions générales (suite)
Examen et évaluation de programmes particuliers
Services administratifs; organisation et gestion de systèmes de santé fondés sur
les soins de santé primaires; hygiène du milieu (sécurité chimique)
Qualité des soins et technologie sanitaire; maladies transmissibles，SIDA et
maladies sexuellement transmissibles; tuberculose; coordination de la
recherche
Santé mentale et prévention des toxicomanies; recherche et formation en
reproduction humaine; éducation sanitaire et promotion de la santé;
coordination et mobilisation d'actions internationales de santé; politiques
publiques et santé
Prévention de la cécité et de la surdité; hygiène du milieu (sécurité chimique
exceptée); organes directeurs; appui stratégique aux pays
Lutte contre les maladies transmissibles
Eradication de la variole : destruction des stocks de virus variolique
Maladies infectieuses nouvelles, émergentes et réémergentes, et révision du
Règlement sanitaire international
Ethique et santé, et qualité des soins de santé
Réformes à l'OMS et adaptation aux changements mondiaux (suite)
Révision de la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé (suite) . . . .
Rôle des bureaux de l'OMS dans les pays (suite)
Questions relatives au budget programme pour l'exercice 1996-1997
Virements entre sections de la résolution portant ouverture de crédits pour
l'exercice 1996-1997
Utilisation des recettes occasionnelles disponibles pour le financement
de programmes prioritaires de pays
Versement des contributions
Etat du recouvrement des contributions
Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait
l'application de l'article 7 de la Constitution
Fonds immobilier

206
208
208
208

209

211
213
218
220
221
222
222

225
225
225
226
226

9.

10.
11.

12.
13.

Collaboration avec les organisations non gouvernementales
Demandes d'admission d'organisations non gouvernementales à des relations
officielles avec l'OMS
Révision de la liste des organisations non gouvernementales en relations
officielles avec l'OMS
Lutte contre les maladies transmissibles (reprise)
Eradication de la variole : destruction des stocks de virus variolique (reprise) . . .
Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé
Ordre du jour provisoire et durée
Méthode de travail
Date et lieu de la quatre-vingt-dix-huitième session du Conseil exécutif
Clôture de la session

229
230
232
235
235
235

ORDRE DU JOUR1
Numéro
du point
1.

Ouverture de la session

2.

Adoption de l'ordre du jour

3.

Rapports du Comité de Développement du Programme et du Comité de l'Administration, du Budget
et des Finances du Conseil exécutif

4.

Réformes à l'OMS et adaptation aux changements mondiaux

5.

4.1

Rapports des Directeurs régionaux

4.2

Rapport de situation sur les réformes

4.3

Rôle des bureaux de l'OMS dans les pays

4.4

Actualisation de la stratégie de la santé pour tous

4.5

Politique en matière de personnel 2

4.6

Réforme budgétaire, y compris la réorientation des affectations

4.7

Révision de la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé

4.8

Transferts d'Etats Membres d'une Région à une autre

4.9

Rapport du groupe spécial

Examen et évaluation de programmes particuliers
- S e r v i c e s administratifs; organisation et gestion de systèmes de santé fondés sur les soins de
santé primaires; hygiène du milieu (sécurité chimique)
- Q u a l i t é des soins et technologie sanitaire; maladies transmissibles, SIDA et maladies
sexuellement transmissibles; tuberculose; coordination de la recherche
- S a n t é mentale et prévention des toxicomanies; recherche et formation en reproduction humaine;
éducation sanitaire et promotion de la santé; coordination et mobilisation d'actions
internationales de santé; politiques publiques et santé
- H y g i è n e du milieu (sécurité chimique exceptée); appui stratégique aux pays; prévention de la
cécité et de la surdité; organes directeurs

1

Tel que le Conseil exécutif Га adopté à sa première séance (15 janvier 1996).

2

Point examiné conjointement avec le point 15.

-Xi -

Numéro
du point
6.

Mise en oeuvre de résolutions et de décisions (rapports du Directeur général)
一 Amélioration de la coopération technique entre pays en développement (résolution WHA43.9)
-

Suivi des progrès accomplis dans la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous d'ici
l'an 2000 : liste révisée d'indicateurs (résolution WHA45.4)

一 Renforcement des soins infirmiers et obstétricaux (résolutions WHA45.5 et WHA48.8)
- S t r a t é g i e pharmaceutique révisée et rôle du pharmacien (résolutions WHA47.12 et WHA47.13)
- S a n t é reproductive (résolutions EB95.R10 et WHA48.10)
- M é d e c i n e du travail (résolution WHA33.31)
- T a b a c ou santé (résolution WHA48.11)
一 Lutte contre les troubles dus à une carence en iode (résolution WHA43.2)
一 La nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant (résolution WHA33.32)
一 Stratégie mondiale de lutte contre le SIDA (résolution WHA42.33)
- M i s e en place du système mondial OMS d'information pour la gestion (décision EB96(3))
7.

Lutte contre les maladies transmissibles
7.1

Eradication de la variole : destruction des stocks de virus variolique

7.2

Maladies infectieuses nouvelles, émergentes et réémergentes, et révision du Règlement sanitaire
international

8.

Ethique et santé, et qualité des soins de santé

9.

Rapports des organes consultatifs scientifiques et questions connexes

10.

9.1

Politique et stratégie de recherche - rapport sur la réunion du Comité consultatif mondial de
la Recherche en Santé (CCRS)

9.2

Rapport sur les réunions de comités d'experts et de groupes d'étude (y compris le rapport sur
les inscriptions aux tableaux d'experts et les nominations aux comités d'experts)

Questions relatives au budget programme pour l'exercice 1996-1997
10.1

Virements entre sections de la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice 1996-1997

10.2

[supprimé]

10.3

Utilisation des recettes occasionnelles disponibles pour le financement de programmes
prioritaires de pays

Numéro
du point
11.

Versement des contributions
11.1

Etat du recouvrement des contributions

11.2

Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait l'application
de l'article 7 de la Constitution

12.

[supprimé]

13.

Fonds immobilier

14.

Déclaration du représentant des Associations du Personnel de l'OMS

15.

Questions relatives au personnel 1

16.

15.1

Emploi et participation des femmes à l'OMS

15.2

Rapport de la Commission de la Fonction publique internationale

15.3

[supprimé]

Collaboration à l'intérieur
intergouvernementales

17.

du système

des Nations

Unies et avec d'autres

organisations

16.1

Questions générales

16.2

Suivi coordonné et mise en oeuvre des plans d'action adoptés lors de conférences internationales

16.3

Décennie internationale des populations autochtones

16.4

Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA

16.5

Rapports du Corps commun d'inspection

Collaboration avec les organisations non gouvernementales

18.

17.1

Demandes d'admission d'organisations non gouvernementales à des relations officielles avec
l'OMS

17.2

Révision de la liste des organisations non gouvernementales en relations officielles avec l'OMS

Distinctions

1

18.1

Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha (rapport du Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha)

18.2

Bourse de la Fondation Jacques Parisot (rapport du Comité de la Fondation Jacques Parisot)

Point examiné conjointement avec le point 4.5.

Numéro
du point

19.

18.3

Prix Sasakawa pour la Santé (rapport du Comité du Prix Sasakawa pour la Santé)

18.4

Prix de la Fondation des Emirats arabes unis pour la Santé (rapport du Comité de la Fondation
des Emirats arabes unis pour la Santé)

Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé
19.1

Ordre du jour provisoire et durée

19.2

Méthode de travail

20.

Date et lieu de la quatre-vingt-dix-huitième session du Conseil exécutif

21.

Clôture de la session

LISTE DES DOCUMENTS
Documents du Conseil exécutif 1
EB97/1 Rev.l

Ordre du jour 2

EB97/2

Comité de Développement du Programme du Conseil exécutif - Rapport de la
deuxième réunion

EB97/3

Comité de l'Administration, du Budget et des Finances du Conseil exécutif
一 Rapport sur la troisième réunion

EB97/4

Réformes à l'OMS et adaptation aux changements mondiaux : mise en oeuvre des
recommandations sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux
- R a p p o r t du Directeur général

EB97/5

Réformes à l'OMS et adaptation aux changements mondiaux : rôle des bureaux
de pays de l'OMS - Rapport révisé de l'équipe de réflexion

EB97/6

Actualisation de la stratégie de la santé pour tous - Rapport de situation du
Directeur général

EB97/7

Rapport de l'équipe de réflexion sur la politique de l'OMS en matière de
personnel 3

EB97/8

Réformes à l'OMS et adaptation aux changements mondiaux : réforme
budgétaire, y compris la réorientation des affectations - Rapport du Directeur
général

EB97/9

Révision de la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé - Rapport du
Directeur général4

EB97/10

Transferts d'Etats Membres d'une Région à une autre

EB97/11

Adaptation de l'OMS aux changements mondiaux - Rapport du groupe spécial5

EB97/12

Examen et évaluation de programmes particuliers 一 Rapport du Directeur général

EB97/13 et Add.l et 2

Mise en oeuvre de résolutions et de décisions 一 Rapport du Directeur général

EB97/14

Lutte contre les maladies transmissibles - Eradication de la variole : destruction
des stocks de virus variolique - Rapport du Directeur général

1

Publiés en anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe.

2

Voir p. xi.

3

Voir document EB97/1996/REC/1, annexe 2.

4

Voir document EB97/1996/REC/1, annexe 6.

5

Voir document EB97/1996/REC/1, annexe 1.

EB97/15

Maladies infectieuses nouvelles, émergentes et réémergentes, et révision du
Règlement sanitaire international

EB97/16

Ethique et santé, et qualité des soins de santé - Rapport du Directeur général

EB97/17 et Corr. 1

Rapport sur la réunion du Comité consultatif mondial de la Recherche en Santé
(CCRS) : politique et stratégie de recherche - Rapport du Directeur général

EB97/18

Rapport sur les réunions de comités d'experts et de groupes d'étude - Rapport
du Directeur général

EB97/18 Add.l

Rapport sur les inscriptions aux tableaux d'experts et les nominations aux comités
d'experts - Rapport du Directeur général

EB97/19

Questions relatives au budget programme pour l'exercice 1996-1997 : virements
entre sections de la résolution portant ouverture de crédits - Rapport du Directeur
général 1

EB97/20

Questions relatives au budget programme pour l'exercice 1996-1997 : utilisation
des recettes occasionnelles disponibles pour le financement de programmes
prioritaires de pays 一 Rapport du Directeur général

EB97/21

Etat du recouvrement des contributions - Rapport du Directeur général 2

EB97/22

Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait
Г application de l'article 7 de la Constitution : situation au 1er janvier 1996
- R a p p o r t du Directeur général

EB97/23

Fonds immobilier - Rapport du Directeur général

EB97/24

Emploi et participation des femmes - Rapport du Directeur général

EB97/25

Questions relatives au personnel : rapport de la Commission de la Fonction
publique internationale 一 Rapport du Directeur général

EB97/26

EB97/27

EB97/28

Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies et avec d'autres
organisations intergouvernementales : questions générales 一 Rapport du
Directeur général
Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies et avec d'autres
organisations intergouvernementales : suivi coordonné et mise en oeuvre des
plans d'action adoptés lors de conférences internationales - Rapport du Directeur
général
Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies et avec d'autres
organisations intergouvernementales : Décennie internationale des populations
autochtones 一 Rapport du Directeur général

1

Voir document EB97/1996/REC/1, annexe 3.

2

Voir document EB97/1996/REC/1, annexe 4.

EB97/29

Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies et avec d'autres
organisations intergouvemementales : Programme commun des Nations Unies
sur le VIH/SIDA - Rapport du Directeur général

EB97/30

Rapports du Corps commun d'inspection - Rapport du Directeur général

EB97/31

Ordre du jour provisoire et durée de la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale
de la Santé

EB97/32

Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé : méthode de travail
- R a p p o r t du Directeur général1

EB97/33

Collaboration avec les organisations non gouvernementales : rapport du Comité
permanent des Organisations non gouvernementales

EB97/34

Comités d'experts et groupes d'étude : modification du Règlement applicable aux
tableaux et comités d'experts - Rapport du Directeur général2

EB97/35

Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies et avec d'autres
organisations intergouvernementales : renforcement de la coordination de l'aide
humanitaire d'urgence - Rapport du Directeur général

Documents d'information
EB97/INF.DOC./1

Emploi du temps quotidien préliminaire de la Quarante-Neuvième Assemblée
mondiale de la Santé

EB97/INF.DOC./2

Renforcement des soins infirmiers et obstétricaux

EB97/INF.DOC./3

Programme "tabac ou santé" de l'OMS : plan d'action pour 1996-2000

EB97/INF.DOC./4

Possibilité d'élaborer un instrument international sur la lutte antitabac - Rapport
du Directeur général

EB97/INF.DOC./5

Déclaration du représentant des Associations du Personnel de l'OMS

EB97/INF.DOC./6

Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies et avec d'autres
organisations intergouvernementales : adaptation de l'OMS à l'évolution de
l'économie mondiale

EB97/INF.DOC./7

Réforme budgétaire, y compris la réorientation des affectations : priorités de
l'action future de l'OMS

1

Voir document EB97/1996/REC/1, annexe 7.

2

Voir document EB97/1996/REC/1, annexe 5.

3

Publiés en anglais et en français seulement.

LIST OF MEMBERS AND OTHER PARTICIPANTS
LISTE DES MEMBRES ET AUTRES PARTICIPANTS
MEMBERS, ALTERNATES AND ADVISERS
MEMBRES, SUPPLEANTS ET CONSEILLERS

Professor Li Shichuo
Director-General
Department of International Cooperation
Ministry of Health
Beijing
China

(Chairman - Président)

Alternate(s) - Suppléant(s)
Dr Qi Qingdong
Deputy Director
Division of International Organizations
Ministry of Health
Beijing
Adviser(s) - Conseillers)
Mr Mao Yueming
First Secretary
Permanent Mission
Geneva
Ms Liu Guangyuan
Programme Officer
Division of International Organizations
Ministry of Health
Beijing
Miss Wang Xiaoyun
Programme Officer
Division of International Organizations
Ministry of Health
Beijing
Professeur A. Aberkane
Conseiller spécial du Ministre de la Santé et de la
Population
Chef du Service de Réanimation
Centre hospitalier universitaire de Constantine
Constantine
Algérie

Alternatefs) - Suppléantes)
M. M. Messaoui
Ministre plénipotentiaire
Mission permanente
Genève

Dr F. R. Al-Mousawi
Minister of Health
Ministry of Health
Manama
Bahrain
Alternate(s) - Suppléant(s)
Dr E. M. Yacoub
Assistant Under-Secretary for Primary Health
Care and Public Health
Ministry of Health
Manama
Mr 1.1. Akbari
Chief, International Health Relations
Ministry of Health
Manama
Mr R. A. Dhaif
Director, Office of the Minister of Health
Ministry of Health
Manama
Dr A. R. S. Al-Muhailan
Minister of Health
Ministry of Health
Kuwait
Alternate(s) - Suppléantes)
Dr A. R. A. Al-Awadi
President of the Islamic Organization for
Medical Sciences
Kuwait
Dr A. Y. Al-Saif
Assistant Under-Secretary for Public
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Ministry of Health
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Dr M. Avila Díaz
Chief, International Organizations
Department
Ministry of Public Health
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Second Secretary
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Director, Health Information System
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San José
Costa Rica

(Alternate to Dr F. Marín Rojas)
(Suppléant du Dr F. Marin Rojas)
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Mrs L. Thompson
First Secretary
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Professor M u n e w e r Bertan
Director, Department of Public Health
School of Medicine
Hacettepe University
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Adviserfs) - Conseillerfs)
Ms S. Kizildeli
Counsellor
Permanent Mission
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First Secretary
Permanent Mission
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Dr N. Blewett
Australian High Commissioner
Australian High Commission
London
United Kingdom of Great Britain
and Northern Ireland

(Designated by Australia)
(Designé par l'Australie)

Alternate(s) - Suppléant(s)
Dr T. Adams
Commonwealth Chief Medical Adviser
Department of Human Services and Health
Canberra
Ms S. Ingram
Assistant Secretary
Public Affairs and International Branch
Department of Human Services and Health
Canberra
Adviser(s) - Conseiller(s)
Mr C. Knott
First Secretary
Permanent Mission
Geneva
Mr A. Macdonald
Counsellor (Development Assistance)
Permanent Mission
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Ms A. Kern
Consultant to the Australian Department
of Human Services and Health
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Dr Jo Ivey Boufford
Principal Deputy Assistant Secretary for Health
Department of Health and Human Services
Washington
United States of America
Alternatefs) - Suppléant(s)
Mr N. Boyer
Director, Health and Transportation Programs
Bureau of International Organization Affairs
Department of State
Washington
Ms D. Gibb
Human Resources Coordinator
Office of Health and Nutrition
Agency for International Development
Washington

Dr K. Bernard
International Health Attaché
Permanent Mission
Geneva
Mr L. Weintraub
First Secretary
Permanent Mission
Geneva

Dr R. R. Chatora
Permanent Secretary
Ministry of Health and Child Welfare
Harare
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Mr M. Chikorowonda
First Secretary
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Professeur J.-F. Girard
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Dr Maggy Jeanfrançois
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Mission permanente
Genève
Mrs P. Herzog
Senior Adviser
Ministry of Health
Jerusalem
Israel
Alternate(s) - Suppléant(s)
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Deputy Permanent Representative
Permanent Mission
Geneva
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Directeur général de l'Institut national
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Ministry of Health
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Director
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Minister of Health
Ministry of Health
Entebbe
Uganda
Alternate(s) - Suppléantes)
Dr D. K. Apuuli
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Ministry of Health
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Ministre de la Santé et de l'Action sociale
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Alternatefs) - Suppléant(s)
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Adviser(s) - Conseiller(s)
Mlle M. С Tosonotti
Deuxième Secrétaire
Mission permanente
Genève
Dr Beverly R. Miller
Chief Medical Officer
Ministry of Health
St Michael
Barbados

Mr S. Ngedup
Secretary, Health Services
Ministry of Health and Education
Royal Government of Bhutan
Thimphu
Bhutan
Alternatefs4) - Suppléantes)
Dr J. Singay
Director, Health Services
Ministry of Health and Education
Royal Government of Bhutan
Thimphu

Professor Z. Reiner
Deputy Minister of Health
Ministry of Health of the Republic of Croatia
Zagreb
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Professor V. N. Sabalin
Deputy Minister of Health and Medical Industry
Moscow
Russian Federation

(Alternate to Professor A. D. Tsaregorodtsev)
(Suppléant du Professeur A. D. Tsaregorodtsev)

Alternate(s) - Suppléantes)
Mr A. I. Kolossovsky
Ambassador, Permanent Representative
Geneva
Mr I . N . Scerbak
Deputy Permanent Representative
Geneva
Adviser(s) - Conseiller(s)
Dr V. I. Rezajkin
Vice-Chairman of the State Committee of
Sanitary and Epidemiological Surveillance
Moscow
Dr A. V. Pavlov
Deputy Chief
International Relations Department
Ministry of Health and Medical Industry
Moscow
Dr A. I. Savin
Chief, International Relations Board
State Committee on Sanitary and
Epidemiological Surveillance
Moscow

Mrs E. A. Nesterenko
Counsellor
Department of International Organizations
Ministry of Foreign Affairs
Moscow
Dr V. К. Riazancev
Chief Specialist
International Relations Department
Ministry of Health and Medical Industry
Moscow
Mr О. V. Maljugin
Head of Chair
Russian Medical Academy of Postgraduate
Education
Moscow
Dr L. I. Malysev
Counsellor
Permanent Mission
Geneva
Mr V. I. Judin
Counsellor
Permanent Mission
Geneva
Mr A. P. Kizioun
Third Secretary
Permanent Mission
Geneva

Professor N. M. Shaikh
Director-General of Health
Ministry of Health
Islamabad
Pakistan

Professor Soheir S. Sheir
Head of the Department of Internal Medicine
and Hepatology
Ain Shams Faculty of Medicine
Cairo
Egypt

Alternate(s) - Suppléantes�
Professor A. Badran
Adviser to the Minister of Health
Ministry of Health
Cairo
Adviser(s) - Conseilleras�
Dr Amani El Etr
Second Secretary
Permanent Mission
Geneva
Dr Y.-S. Shin
President, Korea Institute of Health Services
Management
Seoul
Republic of Korea
Alternated s) - Suppléant(s)
Mr Y.-S. Hwang
Minister
Permanent Mission
Geneva
Adviser(s) - Conseiller(s)
Mr T.-H. Lee
First Secretary
Permanent Mission
Geneva
Mr D , S . Park
Assistant Director
Human Rights and Social Affairs Division
Ministry of Foreign Affairs
Seoul

Dr В. L. Shrestha
Director, Epidemiology and Disease Control
Division
Ministry of Health
Kathmandu
Nepal

(Rapporteur)

Dr Viroj Tangcharoensathien
Health Policy and Plan Analyst
Bureau of Health Policy and Plan
Ministry of Public Health
Nonthaburi
Thailand

(Alternate to Dr Vitura Sangsingkeo)
(Suppléant du Dr Vitura Sangsingkeo)

Alternate(s) - Suppléant(s)
Dr Viraphand Vacharathit
Minister-Counsellor
Permanent Mission
Geneva
Dr S. Tsuzuki
Adviser to the Blood Foundation
Deputy Chairman of the Santa Cruz Hospital's
Executive Board
Sao Paulo
Brazil
Alternate(s) - Suppléant(s)
Mr P. G. Joppert
Second Secretary
Permanent Mission
Geneva
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COMITES ET GROUPES DE TRAVAIL1
A.

COMITES 2 ET GROUPES DE T R A V A I L DU CONSEIL

Comité de Développement du Programme
Dr V. Devo (Vice-Président du Conseil), Dr F. R. Al-Mousawi, Dr N. Blewett, Dr P. M. Kilima,
Dr A. J. Mazza, Dr B. L. Shrestha, Professeur A. D. Tsaregorodtsev
Deuxième réunion, 9-11 janvier 1996 : Dr V. Devo (Président), Dr N. Blewett, Dr P. M. Kilima,
Dr L. I. Malysev (conseiller du Professeur A. D. Tsaregorodtsev), Dr A. L. Pico (suppléant du
Dr A. J. Mazza), Dr B. L. Shrestha, Dr E. M. Yacoub (suppléant du Dr F. R. Al-Mousawi)
C o m i t é de l ' A d m i n i s t r a t i o n , d u B u d g e t et d e s F i n a n c e s
Dr J. V. Antelo Pérez (Vice-Président du Conseil), Professeur A. Aberkane, Dr Jo Ivey Boufford,
Professeur J.-F. Girard, Dr Ngo Van Hop, Dr V. Sangsingkeo
Troisième
Professeur
Professeur
(suppléant

réunion des 10 et 11 janvier 1996 : Dr Ngo Van Hop {Président),
A. Aberkane, Dr J. V. Antelo Pérez, Dr Jo Ivey Boufford, M. B. Clerc (suppléant du
J.-F. Girard), Dr J. Heikel (suppléant du Dr F. Hamadi)，Dr V. Tangcharoensathien
du Dr V. Sangsingkeo)

Comité permanent des Organisations non gouvernementales
Dr N. Blewett, Dr V. Devo, Mme P. Herzog, Dr Beverly R. Miller, Professeur N. M. Shaikh
Réunion du 15 janvier 1996 : Professeur N. M. Shaikh {Président), Dr N. Blewett, Dr V. Devo,
Mme P. Herzog, Dr Beverly R. Miller

B.

AUTRES COMITES 3

C o m i t é de la F o n d a t i o n Darling
Le Président du Comité OMS d'experts du Paludisme et le Président et les Vice-Présidents du
Conseil, membres de droit

1

On trouvera ci-dessous la composition des comités et groupes de travail, ainsi que la liste des participants aux
réunions qui ont eu lieu depuis la précédente session du Conseil.
2

Comités constitués en vertu des dispositions de Г article 16 du Règlement intérieur du Conseil exécutif.

3

Comités constitués conformément aux dispositions de l'article 38 de la Constitution.

2.

Comité de la Fondation Léon Bernard
Professeur Z. Reiner, ainsi que le Président et les Vice-Présidents du Conseil, membres de droit

3.

Comité de la Fondation Jacques Parisot
Dr M. M. Kankienza, ainsi que le Président et les Vice-Présidents du Conseil, membres de droit
Réunion du 16 janvier 1996 : Dr J. V. Antelo Pérez (Président), Dr V. Devo, Dr F. Hamadi,
Dr M. M. Kankienza, Professeur Li Shichuo

4.

Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha
Professeur Soheir Said Sheir, ainsi que le Président et les Vice-Présidents du Conseil, membres de
droit
Réunion du 17 janvier 1996 : Dr F. Hamadi {Président), Dr J. V. Antelo Pérez, Dr V. Devo,
Professeur Li Shichuo, Professeur Soheir Said Sheir

5.

Comité de la Fondation pour la Santé de l'Enfant
Le Président et les Vice-Présidents du Conseil, membres de droit, un représentant de l'Association
internationale de Pédiatrie et un représentant du Centre international de l'Enfance, Paris
Réunion du 17 janvier 1996 : Dr V. Devo {Président), Dr J. V. Antelo Pérez,
Professeur G. C. Arneil (représentant de l'Association internationale de Pédiatrie), Dr Simone
Dormont (représentant du Centre international de l'Enfance), Dr F. Hamadi, Professeur Li Shichuo

6.

Comité de la Fondation des Emirats arabes unis pour la Santé
Professeur Münevver Bertan, ainsi que le Président et les Vice-Présidents du Conseil, membres de
droit, et un représentant désigné par le fondateur
Réunion du 17 janvier 1996 : Professeur Münevver Bertan {Président), Dr J. V. Antelo Pérez,
Dr V. Devo, Dr M. Fikri (représentant désigné par le fondateur), Dr F. Hamadi, Professeur Li
Shichuo

7.

Comité du Prix Sasakawa pour la Santé
Le Président et les Vice-Présidents du Conseil, membres de droit, et un représentant désigné par le
fondateur
Réunion du 16 janvier 1996 : Professeur Li Shichuo {Président), Dr J. V. Antelo Pérez,
Dr V. Devo, Dr F. Hamadi, Professeur Kiikuni (représentant désigné par le fondateur)

8.

Comité mixte UNICEF/OMS des Directives sanitaires
Membres représentant l'OMS : Dr A.-R. S. Al-Muhailan, Dr Jo Ivey Boufford, Dr K. Kalumba,
Dr K. Leppo, Professeur Li Shichuo, Dr B. L. Shrestha; suppléants : Professeur Münevver Bertan,
Dr R. R. Chatora, Dr F. Marín Rojas, Dr Ngo Van Hop, Dr V. Sangsingkeo, Professeur Soheir
Said Sheir

PROCES-VERBAUX
PREMIERE SEANCE
Lundi 15 janvier 1996，9 h 30
Président : Professeur Ll Shichuo
1.

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

Le PRESIDENT déclare ouverte la quatre-vingt-dix-septième session du Conseil exécutif et souhaite
la bienvenue à tous les participants. Il suppose qu'en l'absence d'objection le Conseil souhaitera confier au
Dr Hamad i les fonctions de Vice-Président dévolues initialement à son prédécesseur, le Dr Zahi, désigné par
le Maroc pour siéger au Conseil.
Il en est ainsi décidé.

2.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR : Point 2 de l'ordre du jour provisoire (documents
EB97/1 et EB97/DIV/9)

Le PRESIDENT dit qu'il convient de supprimer les points 10.2, 12 et 15.3 de l'ordre du jour
provisoire faisant l'objet du document EB97/1.
Le Dr LEPPO se félicite de la présentation d'un emploi du temps préliminaire dans le document
EB97/DIV/9, qui constitue une innovation tout à fait intéressante. Soucieux que la question du personnel soit
examinée dans son ensemble, il aimerait savoir comment cela pourra se faire, étant donné qu'il est prévu
d'examiner la politique en matière de personnel (point 4.5 de l'ordre du jour provisoire) le mardi 16 janvier
alors que la déclaration du représentant des Associations du Personnel de l'OMS et les questions relatives au
personnel (points 14 et 15 respectivement) doivent en principe être examinées le mardi 23 janvier.
Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) dit que le Conseil peut soulever des questions précises au
sujet du personnel lors de son examen général de la politique en matière de personnel et inversement.
L'ordre du jour, ainsi amendé, est adopté.1

3.

PROGRAMME DE TRAVAIL

Le PRESIDENT fait observer que trois jours sont prévus pour l'examen et l'évaluation de programmes
particuliers par des sous-groupes du Conseil. Il propose de limiter la participation aux réunions de ces
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Voir p. xi.

sous-groupes : seuls y assisteraient les membres du Conseil ainsi que leurs suppléants et leurs conseillers, le
personnel dont la participation directe s'impose, et les représentants des Etats Membres qui voudront peut-être
siéger à la tribune réservée au corps diplomatique.
Il en est ainsi décidé.
Le Dr BOUFFORD, qui reçoit l'appui du Dr DEVO, propose de réduire d'une demi-journée le temps
consacré par le Conseil à l'examen de programmes particuliers de manière à avoir davantage de temps pour
l'examen des points essentiels de l'ordre du jour.
Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) indique que plusieurs options seront examinées à cette fin.

4.

ALLOCUTION DU DIRECTEUR GENERAL

Le DIRECTEUR GENERAL exprime tout d'abord sa tristesse devant la disparition tragique de trois
dirigeants mondiaux - M. Yitzhak Rabin d'Israël, Mme Nita Barrow de la Barbade et M. François Mitterrand
de France - qui ont tous trois oeuvré en faveur de la paix, de la compréhension internationale et de la
coopération. Au nom de tous, il adresse ses condoléances à leurs familles et leurs amis.
Illustrant ses observations par des diapositives, le Directeur général précise que, ces trois dernières
années, la réforme de l'OMS a porté principalement sur les structures et les méthodes, l'objectif prioritaire
étant d'accroître la cohérence, l'efficacité et la responsabilité. Pendant cette première phase de la réforme,
la définition d'idées-forces aux fins d'intégration a été la règle dans tous les programmes et toutes les
activités. Après avoir conçu et mis en place des outils de gestion améliorés, qui devront être évalués et
adaptés compte tenu de l'expérience, il va falloir rassembler les ressources humaines nécessaires et l'appui
social et politique voulu pour que la réforme aboutisse et perdure.
L'instauration de la santé pour tous avec la participation de tous, sur la base de l'équité et de la
solidarité, exige plus que de bonnes méthodes de gestion. Elle nécessite la création de nouveaux partenariats
pour la santé ouverts à tous les secteurs de la société et qui permettent une participation large et égale de tous,
dans un esprit de responsabilité et de respect mutuels.
La plupart des Etats Membres doivent fonctionner dans des limites budgétaires contraignantes qui
peuvent sérieusement affecter leurs propres services publics. Les organismes internationaux doivent partager
ce fardeau, particulièrement en faisant des économies et en établissant des priorités. La crise budgétaire que
connaissent tant de gouvernements et, par voie de conséquence, toutes les institutions du système des Nations
Unies est l'occasion de poser des questions fondamentales quant à la vision qu'a l'OMS de la coopération
internationale, de la conduite des affaires mondiales et de la solidarité en faveur de la santé. Les réponses à
ces questions détermineront la vision de l'OMS et son avenir. De l'avis du Directeur général, l'accès aux
soins et aux services de santé est un droit de l'être humain; il faut réaffirmer l'engagement à l'égard de
l'instauration de la santé pour tous malgré les incertitudes économiques et, enfin, il faut honorer le contrat
passé avec tous les peuples du monde en instituant de nouveaux partenariats pour la santé.
Des changements profonds se dessinent dans le profil des maladies, les tendances démographiques et
le cadre social, politique et économique de l'action sanitaire. En même temps, un nombre croissant
d'institutions de plus en plus diverses participent à l'action de santé internationale alors même que l'OMS
est soumise à de graves contraintes financières. Face à ces nouveaux impératifs, l'OMS a fait tout son possible
pour préserver son approche globale de la santé et pour privilégier la continuité entre prévention, soins,
réadaptation et promotion de la santé pour tous les êtres humains aux différents stades de leur vie. La
couverture des soins s'est améliorée en ce qui concerne la vaccination, les soins de pédiatrie, la planification
familiale, la lutte contre les maladies diarrhéiques, les infections respiratoires aiguës et les médicaments
essentiels. L'éradication ou l'élimination de certaines maladies transmissibles, dont la poliomyélite, la lèpre,
la dracunculose et la rougeole, progresse de façon satisfaisante et les cibles seront atteintes d'ici l'an 2000.
La révolution des techniques et services d'information, qui fait que les médias électroniques et les autoroutes
de l'information fournissent à tous sans aucune sélectivité l'information sanitaire, permet certes de sensibiliser
aux questions de santé, mais elle n'a pas que des effets positifs. Le développement des échanges
internationaux et de la commercialisation des denrées alimentaires ont dans l'ensemble permis d'améliorer

la situation nutritionnelle dans le monde, bien que la commercialisation de certains produits ait eu des effets
négatifs. De nouvelles maladies transmissibles, mais aussi de plus anciennes, font problème : il y a eu des
flambées et des épidémies de peste, de maladie due au virus Ebola, de choléra, de dysenterie, d'hépatite В
et C, d'infection à VIH/SIDA et de maladies sexuellement transmissibles. La structure démographique évolue
et les personnes âgées sont de plus en plus nombreuses. L'afflux de réfugiés et de travailleurs migrants,
conjugué au développement des voyages internationaux, contribue à accroître les mouvements de population.
Des changements environnementaux se sont produits concernant les ressources en eau, l'assainissement,
y compris les déchets solides, les substances chimiques et nucléaires, ainsi que la pollution de l'air et de l'eau.
Il ne faut pas non plus oublier les changements climatiques. Le développement des techniques diagnostiques,
curatives et de réadaptation ne s'est pas fait de façon équilibrée et l'on a noté des phénomènes de mauvaise
utilisation, d'abus ou d'usage non rationnel des médicaments. Les modes de vie ont évolué : les femmes et
les jeunes sont plus nombreux à s'adonner au tabagisme, et les problèmes liés à l'alcool, aux drogues, aux
aliments, aux accidents, aux actes de violence et aux suicides sont préoccupants. Enfin, les pays développés
comme les pays en développement connaissent une crise sérieuse du financement de la santé.
Le monde a besoin d'une organisation intergouvernementale planétaire qui puisse être un médiateur
impartial pour assurer l'échange d'information, le dialogue et la coopération sur toutes les questions de santé
mettant en jeu les gouvernements, les communautés, les professions et les établissements de santé, les
organisations non gouvernementales et les milieux d'affaires, qui puisse évaluer de façon objective les
besoins, les politiques et la technologie de la santé, et qui soit capable de fixer et d'harmoniser des normes
éthiques et techniques au niveau mondial, d'aider les pays à formuler leurs politiques de santé et à surveiller
les produits et les pratiques dans le domaine de la santé. A cet égard, l'OMS doit tirer pleinement parti de
ses liens avec les autres éléments du système des Nations Unies. Elle doit avoir pour mission de faire en sorte
que les Etats Membres puissent formuler, exécuter et évaluer leurs politiques de santé, de faciliter la
coopération technique avec les Etats Membres pour les aider à mettre en place et développer leurs propres
capacités de développement sanitaire, de fixer des normes éthiques et techniques à l'appui des politiques de
santé nationales, d'assumer une responsabilité planétaire en matière de santé, notamment en surveillant et
évaluant les stratégies, de rassembler, de valider et de diffuser l'information sur la recherche, les produits et
les activités en matière de santé, et enfin de veiller à la promotion et à la coordination de l'action de santé
internationale, notamment en mobilisant des ressources et en créant des partenariats sanitaires à l'appui de
la santé pour tous.
Les dispositions de la Constitution qui précisaient la mission de l'OMS ont été complétées par
l'engagement, pris à la Conférence d'Alma-Ata en 1978，d'instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000 au
moyen des soins de santé primaires. Cet engagement a exigé des réformes tant à l'OMS que dans les Etats
Membres. Ces dernières années, des réformes ont dû être opérées par de nombreux Etats Membres au moment
même où les mutations de l'après-guerre froide impliquaient démocratisation, respect des droits de l'homme,
passage à l'économie de marché et régionalisation dans une certaine mesure - autant de facteurs qui ont
influencé l'action menée par l'OMS pour fixer et coordonner des normes techniques et éthiques internationales
dans le domaine de la santé et pour promouvoir la coopération technique entre Etats Membres, notamment
entre pays en développement.
Le programme d'ensemble de l'OMS repose pour l'essentiel sur des activités normatives, mais il a trait
aussi à l'élaboration de politiques et de stratégies. Les différentes activités mondiales et interpays comprennent
des programmes et des initiatives axés sur le paludisme, la tuberculose, les maladies émergentes, les vaccins
et la vaccination, l'action pharmaceutique, l'éradication de la lèpre et de la poliomyélite, la fourniture d'eau
potable saine en Afrique, la réglementation des denrées alimentaires, le maintien d'une tribune
intergouvernementale pour la sécurité chimique, l'onchocercose et d'autres maladies tropicales, la reproduction
humaine et le SIDA.
En raison de l'acuité de la crise financière, les ressources que procurent à l'OMS les contributions
volontaires sont désormais plus ou moins équivalentes à celles que représentent les contributions au budget
ordinaire. Le Conseil devra dire comment l'Organisation doit affronter la réalité d'aujourd'hui et de demain,
compte tenu de la possibilité de mobiliser certaines nouvelles ressources, tant humaines que financières. Une
grande quantité d'information sur les questions de santé est communiquée à d'autres organisations et
institutions ainsi qu'aux gouvernements et au grand public, et elle est actuellement accessible à tous par
Internet. Les ressources techniques de l'Organisation sont concentrées sur les programmes de lutte contre la

maladie et d'infrastructure de santé publique, ainsi que sur la formulation des politiques, la gestion et
Г évaluation.
Nul n'ignore combien il est difficile de maintenir durablement des politiques propres à instaurer la
santé pour tous d'ici l'an 2000 et d'éliminer les obstacles qui s'opposent au recul de la maladie et des décès
prématurés. Il s'agit notamment de la récession économique et de Г insuffisance des infrastructures de santé,
ainsi que des problèmes de ressources humaines, en particulier dans les pays en développement, du coût et
du mauvais usage des nouvelles technologies, des possibilités et des problèmes de l'explosion de
l'information, de l'incapacité à voir en face et accepter le changement mondial, du manque d'engagement
politique aux niveaux central, provincial et du district, du détournement des ressources vers les priorités
politiques, notamment les situations d'urgence complexes, et enfin de l'apparition de nouvelles maladies. Pour
faire face à cette situation, l'Organisation a élaboré une orientation stratégique portant sur la santé et le
développement, en particulier l'éradication de la pauvreté, l'usage rationnel et l'application de la technique,
l'information sanitaire pour tous, la mobilisation générale des ressources et des acteurs au sein de nouveaux
partenariats, et enfin le développement de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires.
La coopération internationale doit être à la portée de tous les peuples et tous les pays si l'on veut
promouvoir la paix et le développement social. Elle doit se fonder sur un partenariat égalitaire, dans un esprit
de respect et de responsabilité mutuels. Elle doit avoir pour but de favoriser l'indépendance des peuples et
des pays et de renforcer leur aptitude à développer et conserver leurs ressources et leur potentiel humain.
L'accent doit donc être mis sur Г auto-assistance et la mise en place de capacités, particulièrement à travers
la coopération technique entre pays en développement et l'échange d'information et de données d'expérience.
Aux niveaux local et national, notamment, les gens doivent être reconnus comme des partenaires de plein
droit et avoir prise sur leur vie de façon à participer activement au développement sanitaire et à la fixation
des priorités. Dans cet esprit, l'OMS doit établir de nouveaux partenariats pour la santé qui donneront aux
citoyens, dans tous les pays, la possibilité d'être partie prenante à l'Organisation, à ses objectifs et à ses
programmes. L'OMS doit s'ouvrir à tous les secteurs de la société, y compris aux organisations non
gouvernementales et au secteur privé. Ces nouveaux partenaires imposeront de nouveaux défis, mais, si
l'OMS peut y répondre, elle sera mieux à même de mobiliser un soutien social, politique et donc financier
pour le développement sanitaire et la coopération internationale en matière de santé.
Le recentrage sur des idées-forces a été la réponse gestionnaire aux dilemmes stratégiques de
l'Organisation. Il a aidé à se concentrer sur les priorités, à coordonner les activités intersectorielles et à
rassembler les ressources humaines et financières. Il a aussi amélioré le rapport coût/efficacité et la
complémentarité des mesures et réduit les risques de double emploi aux divers niveaux de la structure
décentralisée de l'OMS. En restructurant les programmes et les activités, on a cherché avant tout à répondre
aux besoins de santé les plus pressants selon les priorités suivantes : 1) ceux qui constituent une urgence au
plan de la santé; 2) ceux qui affectent les pays les plus pauvres et les groupes les plus vulnérables; 3) ceux
qui sont responsables du plus lourd fardeau de décès, de souffrances et d'incapacités; et 4) ceux qui font le
plus obstacle au développement social et économique.
La restructuration des programmes et des effectifs de l'OMS a été menée en consultation étroite avec
les responsables du Siège et des Régions et avec la participation de toutes les personnes concernées. Sa mise
en oeuvre nécessitera d'énormes efforts pour clarifier les objectifs des programmes et fixer des cibles
quantifiables par rapport auxquelles la performance et les résultats pourront être évalués. La restructuration
a été pour tous un exercice extrêmement douloureux qui a fait naître un sentiment compréhensible
d'inquiétude et de frustration parmi tous les membres du personnel, y compris ceux qui ont accepté sans
réserve le défi de la réforme et fourni des heures et des journées de travail supplémentaires pour éviter que
les activités en cours et le soutien aux pays ne soient affectés. En fait, le personnel de l'OMS a fait un travail
remarquable et manifesté un grand dévouement dans des circonstances très difficiles.
Les approches et modalités de partenariat adoptées par l'Organisation privilégient la solidarité et
l'équité, le partenariat égalitaire et le respect mutuel, le recentrage sur des idées-forces et sur des priorités,
l'engagement des gouvernements envers la santé, le renforcement de la coopération et de la coordination avec
d'autres institutions du système des Nations Unies, des organisations internationales et des organisations non
gouvernementales, ainsi que la création de nouvelles alliances avec la société civile, notamment le secteur
privé et les industries travaillant dans des domaines apparentés à la santé. A cet égard, les programmes ont
été axés plus particulièrement sur l'endiguement et l'éradication de grandes maladies et épidémies aux

répercussions mondiales, sur la nutrition pour la sécurité alimentaire et la salubrité des aliments, en étroite
coopération avec l'Organisation mondiale du Commerce et d'autres organismes des Nations Unies, sur la
surveillance continue de la situation sanitaire et de l'état de santé, sur l'éthique sanitaire et la qualité des
soins, sur la recherche en santé, au sujet de laquelle une proposition très intéressante va être soumise pour
examen au Conseil, sur des systèmes d'hygiène du milieu orientés vers le développement, sur des systèmes
de soins capables de faire face à des mutations et problèmes de société tels que la santé mentale, la
pharmacodépendance et la violence, sur la mise en place de nouveaux systèmes de soins de santé adaptés à
la réalité économique ainsi qu'à la demande et aux besoins sociaux, sur les nouvelles stratégies de soins
adaptées à l'évolution de la structure démographique et aux mouvements de population, avec des éléments
de santé reproductive, de santé de la famille, de santé des femmes, de santé des adolescents, d'hygiène
industrielle et de santé des personnes âgées, sur le financement et les infrastructures de systèmes de soins
adaptés à l'évolution urbaine et rurale récente, notamment dans les pays en développement, et enfin sur des
systèmes de santé capables de faire face aux maladies émergentes et aux situations d'urgence complexes.
En ce qui concerne le budget programme pour 1998-1999，le Comité de Développement du Programme
a recommandé que la priorité soit donnée à l'éradication de certaines maladies transmissibles, à la lutte contre
d'autres maladies transmissibles, notamment les maladies émergentes et celles qui font peser le plus lourd
fardeau, à la promotion des soins de santé primaires, y compris la santé de la famille, la santé des femmes,
la santé reproductive, les médicaments essentiels, les vaccins, la nutrition, ainsi que le développement et
l'application des connaissances et techniques pertinentes, à la promotion de comportements sains, en insistant
sur la santé scolaire en tant que partie intégrante des soins de santé primaires, et à la promotion de la salubrité
de l'environnement, notamment 1 'approvisionnement public en eau et l'assainissement. Il sera extrêmement
utile d'avoir l'avis du Conseil sur ces questions, car il est important que l'OMS rende compte aux donateurs
et aux Etats Membres, en particulier ceux qui ont vraiment besoin de ses services. Le sérieux de l'engagement
de l'Organisation pour la santé en tant que droit de l'être humain, pour la démocratie et pour la solidarité et
l'équité se traduira par les modes de partenariat qu'elle mettra en place et par les types de programme qu'elle
créera, compte tenu du fait que la santé pour tous ne pourra être instaurée qu'avec la participation de tous.
Le Professeur BERTAN remercie le Directeur général de son rapport exhaustif, tout en estimant qu'il
aurait peut-être pu insister davantage sur l'économie sanitaire et la nécessité d'envisager le rapport
coût/efficacité à chaque étape opérationnelle.

5.

RAPPORTS DU COMITE DE DEVELOPPEMENT DU PROGRAMME ET DU COMITE DE
L'ADMINISTRATION, DU BUDGET ET DES FINANCES DU CONSEIL EXECUTIF :
Point 3 de l'ordre du jour (documents EB97/2 et EB97/3)

Le Dr DEVO (Président du Comité de Développement du Programme) indique que le Comité s'est
réuni du 9 au 11 janvier 1996. Une journée a été consacrée à une réunion conjointe avec le Comité de
l'Administration, du Budget et des Finances. Le Dr Devo limitera ses commentaires aux questions examinées
par le Comité de Développement du Programme qui ne seront pas abordées au titre d'autres points de l'ordre
du jour du Conseil.
A propos de l'affectation des programmes à des membres du Conseil exécutif, le Comité a reconnu
que le fait que les membres du Conseil puissent individuellement se familiariser avec certains programmes
et apprendre à mieux connaître le fonctionnement de l'Organisation serait utile à l'ensemble du Conseil, mais
il a craint que cela n'entraîne des distorsions, à moins d'élaborer des procédures d'évaluation et des critères
communs qui permettraient de garantir la cohérence et l'uniformité des rapports au Conseil. Une autre
possibilité consisterait à ce que l'examen des programmes effectué par des sous-groupes du Conseil exécutif
soit remplacé par des examens approfondis auxquels le Comité de Développement du Programme procéderait
à chacune de ses réunions. Le Comité a recommandé que le Conseil étudie cette possibilité lorsqu'il
examinerait les résultats de l'examen de programmes à sa présente session.
Dans sa résolution WHA47.14, l'Assemblée de la Santé avait demandé que l'on fasse figurer une date
butoir dans toutes les résolutions, y compris de manière rétroactive, afin de rationaliser et d'actualiser les
travaux des organes directeurs. Le Comité a proposé que l'on établisse un document récapitulatif énumérant
les résolutions pertinentes et les demandes de rapport qui y sont contenues. Après un examen interne, le

Directeur général ferait des propositions au Comité concernant la liste des résolutions pour lesquelles les
demandes de rapport pourraient être supprimées. Le Comité a recommandé au Conseil de sélectionner les
résolutions pour lesquelles les demandes de rapport pourraient être supprimées sur la base de l'examen que
le Comité aurait fait de l'analyse qui lui serait soumise.
Examinant les méthodes d'évaluation des travaux du Comité de Développement du Programme et du
Comité de l'Administration, du Budget et des Finances, conformément à la résolution EB93.R13, le Comité
de Développement du Programme a proposé qu'un petit groupe de travail, composé des Présidents et
Secrétaires de chacun des Comités, ainsi que de deux membres du Conseil, soit établi pour définir les
approches à adopter et les critères d'évaluation à appliquer. Les résultats de l'évaluation seront présentés en
1998-1999，une fois que ces indications auront été passées en revue par les Comités et le Conseil. Le Comité
de Développement du Programme a réaffirmé que les critères d'évaluation devraient viser à améliorer
l'efficience, conformément à l'intention exprimée dans la résolution EB93.R13. Ainsi l'évaluation devrait
permettre de dire si la durée des sessions du Conseil a pu être réduite grâce aux travaux des deux Comités.
Des critères stricts permettraient de réviser utilement les mandats des deux Comités à la lumière de
l'expérience acquise. Les membres du groupe de travail devraient communiquer essentiellement par
correspondance afin de réduire au minimum le coût de leurs travaux. Le Comité de Développement du
Programme a recommandé que le Conseil prie les deux Comités d'établir des critères précis et de mettre au
point des méthodes d'évaluation de leurs travaux d'ici janvier 1997.
Le Dr NGO VAN HOP (Président du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances) indique
que le Comité s'est réuni les 10 et 11 janvier 1996，l'une de ces deux journées étant consacrée à une réunion
conjointe avec le Comité de Développement du Programme.
Passant en revue la politique d'achat de l'OMS, le Comité a noté les efforts déployés par l'Organisation
pour développer les achats sur place et utiliser des techniques modernes afin de simplifier le processus de
fourniture. Il s'est félicité de l'intention de réduire la longueur du cycle de fournitures et a approuvé la
suggestion tendant à ce que les questions d'achat soient prises en compte au début de la planification des
programmes. Le Comité a recommandé en conséquence au Conseil d'inviter le Directeur général à étudier
les deux approches exposées au paragraphe 16 de son rapport (document EB97/3) en vue de confier aux
services de fourniture un rôle de soutien plus actif.
Les autres questions abordées par le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances seront
examinées par le Conseil au titre d'autres points de l'ordre du jour.
Le Professeur REINER note que les rapports des deux Comités viennent seulement d'être distribués
aux membres du Conseil, de sorte qu'il n'a pas été possible de les étudier de manière approfondie, ce qui est
regrettable. Il suggère que, pour éviter ce genre d'inconvénient, les réunions du Comité de Développement
du Programme et du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances du Conseil exécutif se tiennent
bien avant le Conseil.
Le Professeur BERTAN, appuyé par le Dr BLEWETT, rappelle que la décision de tenir successivement
les réunions du Comité de Développement du Programme et du Comité de l'Administration, du Budget et
des Finances et la session du Conseil exécutif a été prise pour réduire les coûts. Peut-être le Conseil pourrait-il
examiner les questions se rapportant à ces deux Comités au début de la deuxième semaine de sa session pour
laisser aux membres le temps d'étudier les documents.
Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) donne des indications sur le moment auquel les questions
abordées dans les rapports du Comité de Développement du Programme et du Comité de l'Administration,
du Budget et des Finances (documents EB97/2 et EB97/3 respectivement) seront examinées dans le cadre de
l'ordre du jour du Conseil. Pour ce qui est des questions qui ne seront pas examinées par le Conseil, les
membres voudront peut-être passer directement à l'examen des recommandations de ces deux Comités.
Le Dr BOUFFORD suggère de différer l'examen de ces recommandations afin de donner aux membres
du Conseil le temps d'étudier les documents.
Il en est ainsi convenu. (Voir le procès-verbal de la huitième séance, section 2.)

6.

REFORMES A L'OMS ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS MONDIAUX : Point 4
de l'ordre du jour (résolution WHA48.15)

Rapports des Directeurs régionaux : Point 4.1 de l'ordre du jour
Méditerranée orientale (document EB97/DIV/8)
Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) dit que le Comité régional s'est
penché sur la question de l'assurance de la qualité des soins de santé dans le contexte des soins de santé
primaires, et qu'un dialogue s'est engagé avec les Etats Membres sur l'intérêt d'étendre le champ
d'application de l'assurance de la qualité du domaine traditionnel des produits pharmaceutiques et travaux
de laboratoires aux domaines nouveaux des services et soins de santé primaires.
Les Etats Membres ont considéré qu'eu égard aux considérations techniques et économiques actuelles,
le moment était venu de renforcer les valeurs éthiques dans la pratique médicale. Pour permettre un examen
approfondi du sujet, on a demandé au Directeur régional d'organiser une réunion avec des représentants des
autorités religieuses, des médecins et autres agents de santé. Un mouvement s'est déjà amorcé dans la Région
pour mettre au point un code d'éthique médicale, et il voudrait inviter les parties intéressées d'autres régions
du monde à participer à cette entreprise.
La résurgence du paludisme dans plusieurs pays de la Région est préoccupante, mais il est heureux de
pouvoir annoncer que 11 pays n'ont signalé aucun cas de poliomyélite. La Région suit de près le Programme
de l'ONUSIDA et la plupart des représentants de l'OMS ont d'ailleurs été désignés pour présider les groupes
thématiques dans leur pays respectif. Il a aussi été demandé au Comité régional d'assurer une représentation
régionale plus équilibrée aux organes directeurs de l'ONUSIDA. En ce qui concerne les maladies émergentes,
la Région a pris l'initiative en accueillant récemment une grande réunion internationale sur le sujet.
Les priorités dans la Région restent le développement des ressources humaines, et en particulier la
formation des infirmières et autres personnels paramédicaux, ainsi que l'utilisation des langues nationales dans
l'enseignement médical et paramédical.
Une excellente collaboration s'est poursuivie avec Г UNICEF, une attention particulière étant
notamment accordée à l'examen des résultats obtenus en ce qui concerne les objectifs à la mi-décennie.
L'idée de besoins minimums de base pour le développement et le concept de qualité de la vie ont
progressé à l'intérieur de la Région. Onze pays se sont lancés, chacun à leur rythme, dans des programmes
pour satisfaire les besoins de base indispensables au développement. La duplication des programmes est très
importante dans ce domaine et les "répliques" de projets visant à répondre aux besoins de base pour le
développement sont d'ailleurs de plus en plus fréquentes; les mêmes programmes ont été reproduits en milieu
urbain et en milieu rural avec des partenaires multiples et variés, y compris des organisations non
gouvernementales locales, des organismes des Nations Unies tels que Г UNICEF en Egypte et en Jordanie,
le FIDA en Somalie et le PNUD au Maroc, ainsi qu'avec des universités et des écoles de médecine; le
nombre et l'éventail de ces partenaires devraient encore s'accroître.
La coopération technique entre les pays, notamment en ce qui concerne la satisfaction des besoins de
base pour le développement et les soins de santé primaires, s'intensifie. Des missions et des voyages d'études
ont été organisés pour analyser le bilan des pays ayant une expérience particulière dans ces domaines, et les
succès de la République islamique d'Iran et de la Jordanie ont conduit à envisager l'établissement de centres
régionaux de formation respectivement pour les soins de santé primaires et la satisfaction des besoins de base
pour le développement dans ces deux pays. Le Centre régional pour les activités d'hygiène de
l'environnement s'est avéré être une source technique très estimable et son réseau de données informatisées
sert de modèle à de nombreux Etats Membres de la Région.
Compte tenu de la stagnation du budget ordinaire, il est important d'accroître l'efficience en examinant
régulièrement les dépenses pour s'assurer qu'elles sont nécessaires à la poursuite des programmes et en
s'efforçant de les réduire. On en est maintenant arrivé à un point où la croissance du programme dépendra
bientôt en grande partie des ressources extrabudgétaires. Toutefois, les donateurs font de plus en plus attention
aux dépenses et aux frais généraux et dépenses d'appui aux programmes, et dans la course aux ressources
disponibles, on aurait probablement avantage à ne pas trop tarder à tenir compte de ce nouveau paramètre.
La manière dont les Etats Membres ont accès aux connaissances techniques devrait également être

réexaminée; par exemple, on pourrait peut-être tirer davantage profit des liens que la Région entretient avec
des centres collaborateurs d'excellence.
Bien que le redéploiement des ressources des activités mondiales et interrégionales vers les activités
par pays ne soit pas prévu avant 1998-1999，le Dr Gezairy souhaiterait avancer l'idée que ces fonds pourraient
être utilisés pour donner le moment venu le petit "coup de pouce final" nécessaire à l'éradication de la
poliomyélite dans les pays qui se trouveraient encore en retard dans ce domaine. Une telle initiative de la part
de l'OMS ne pourrait que susciter le plus total soutien.
Enfin, il informe le Conseil du don généreux du Gouvernement égyptien qui a offert un terrain au
Caire pour la construction d'un nouveau bureau régional. Davantage de détails seront donnés à ce sujet dans
le cadre de l'examen du point 13 de l'ordre du jour traitant du fonds immobilier, mais il voudrait inviter
instamment le Conseil à examiner favorablement la possibilité de dégager une allocation adéquate sur ce fonds
pour permettre d'entreprendre et de mener à bien ce projet.

Pacifique occidental (document EB97/DIV/3)
Le Dr HAN (Directeur régional pour le Pacifique occidental) présente son rapport dans le contexte du
document-cadre de politique générale intitulé "La santé : nouvelles perspectives", qui constitue la base de
l'actualisation de la stratégie régionale de la santé pour tous et qui a été soumis au Conseil exécutif à sa
quatre-vingt-quinzième session. La situation sanitaire dans la Région exige que l'OMS réponde à des
problèmes bien reconnus et soit prête à réagir rapidement face à la résurgence de la maladie et aux nouveaux
problèmes émergents. C'est pourquoi des groupes spéciaux ont été constitués pour lutter contre le choléra et
répondre aux demandes d'urgence liées à des flambées de maladies ou à des crises, comme la récente
épidémie de dengue hémorragique au Cambodge. L'expérience a montré que le Siège et les autres Régions
ont un important rôle d'appui à jouer.
La Région du Pacifique occidental est désormais pratiquement indemne de poliomyélite puisque seuls
11 cas associés au poliovirus sauvage ont été signalés en 1995，tous dans la zone du Delta du Mékong au
Viet Nam et au Cambodge; on s'attend à une éradication totale du poliovirus sauvage dans cette zone au cours
des deux prochaines années.
Il est indispensable que les interventions régionales répondent aux besoins des pays et aux problèmes
qui se posent. La Région a adopté une politique concernant l'élimination de la lèpre en tant que problème
de santé publique d'ici l'an 2000 fondée sur la polychimiothérapie; si la prévalence a été ramenée à 0,25 pour
10 000，c'est-à-dire bien au-dessous de la cible fixée pour l'élimination, il reste que certains pays, ou parties
de pays, présentent des taux qui ne sont pas reflétés dans la moyenne, et il s'agit de déterminer les raisons
de cette prévalence élevée de la lèpre et d'introduire les activités nécessaires pour améliorer la situation par
des projets spécialisés.
L'OMS a été très active dans le domaine de la santé des femmes et de la famille. La mortalité
maternelle au Cambodge, en République démocratique populaire lao, en Papouasie-Nouvelle-Guinée et à
Tuvalu reste supérieure à la cible régionale de 300 pour 100 000 naissances vivantes, niveau d'ailleurs
excessif que la Région envisage de ramener à 100 pour 100 000 naissances vivantes - auquel cas la Mongolie
et les Philippines pourront également être considérées comme des pays cibles méritant une intensification des
efforts. De même, le taux de mortalité infantile qui dépasse la cible régionale de 50 pour 1000 naissances
vivantes dans dix pays de la Région apparaît comme un domaine important d'action concertée avec des
partenaires tels que le FNUAP.
Les relations avec les partenaires bailleurs de fonds et d'autres groupes collaborateurs sont
déterminantes pour obtenir des résultats, et l'examen des idées exprimées dans "La santé : nouvelles
perspectives" contribue à réunir cette coalition. Les gouvernements de la Région utilisent déjà le document;
certains ont déjà incorporé des aspects de son cadre politique dans leurs plans à long terme alors que d'autres
envisagent de le faire. La Déclaration découlant de la Conférence des Ministres de la Santé des îles du
Pacifique, qui a eu lieu sur l'île de Yanuca (Fidji), en mars 1995, a bénéficié d'un appui politique au plus
haut niveau dans chacun des 14 pays participants. A la suite de la Conférence, la Région a l'intention de
mettre en oeuvre des projets "îles-santé" en collaboration avec les Gouvernements de Fidji, de Nioué, de la
Papouasie-Nouvelle-Guinée, des Iles Salomon et de Samoa.
Il importe de centrer davantage les activités sur des questions de santé prioritaires et le Bureau régional
s'efforce donc de restructurer les programmes et les ressources en personnel pour répondre aux besoins des

Etats Membres. Cela nécessitera une approche radicale correspondant à une véritable refonte de la Région,
laquelle doit se demander sur quoi il faut mettre l'accent, quelles sont les ressources nécessaires et comment
se structurer pour répondre à ces besoins. Certaines décisions très difficiles devront être prises. Des secteurs
de programme seront sensiblement réduits pour qu'on puisse faire face aux priorités nouvelles; d'autres
devront être élargis et pouvoir compter sur le personnel approprié.

Afrique (document EB97/DIV/4)
Le Dr SAMBA (Directeur régional pour l'Afrique) précise qu'il va mettre l'accent sur ce qui a été fait
dans la Région africaine pour donner suite aux recommandations du groupe de travail du Conseil exécutif sur
l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux.1 On a déterminé que 15 des 47 recommandations du
groupe de travail s'appliquent particulièrement à la Région africaine.
En ce qui concerne la recommandation 18，tous les membres du personnel de haut niveau ont été
instamment invités à collaborer plus étroitement avec le Siège de l'OMS pour améliorer la planification
politique grâce à des objectifs bien déterminés. Partout où cela est possible, cette coopération est facilitée par
des contacts directs entre les membres du personnel du Bureau régional et du Siège.
S'agissant de la recommandation 21 sur les questions relatives au personnel, les procédures de dotation
en personnel ont été étudiées et l'on suit strictement les règles applicables au recrutement 一 à savoir
publication d'informations sur les postes vacants et mise sur pied d'un comité de sélection pour examiner les
candidatures compte tenu du niveau de compétence et des principes d'une répartition géographique et d'une
représentation féminine équitables. Le Dr Samba a prié les autorités nationales de certains pays d'éviter les
pressions politiques et il se félicite de pouvoir annoncer que ces efforts ont porté leurs fruits.
Pour ce qui est de la recommandation 22，le Bureau régional est en train de dresser une liste des
experts techniques en Afrique, notamment pour faciliter le choix de consultants et établir des comités
d'examen.
Il a dûment été pris note des recommandations sur les bureaux de l'OMS dans les pays et le Bureau
régional s'est fermement engagé à les mettre en oeuvre. Quant à la recommandation 25, l'efficacité des
représentants de l'OMS se trouve améliorée par une sélection fondée sur la compétence technique,
gestionnaire et diplomatique et par la fourniture de l'appui nécessaire. Suite à la recommandation 26, la
formation régulière des représentants de l'OMS va être intensifiée et menée en collaboration étroite avec le
Siège de l'OMS, le PNUD et la Banque mondiale. Concernant la recommandation 28, davantage de pouvoirs
ont été délégués aux représentants de l'OMS dans des domaines tels que le recrutement et les appels de fonds,
et les représentants sont encouragés à prendre plus souvent des initiatives. Pour ce qui est de la
recommandation 30，d'autres formes de représentation de l'OMS au niveau des pays sont, le cas échéant,
envisagées avec les Etats Membres.
S'agissant de la recommandation 29, le Dr Samba indique que d'importants progrès ont été enregistrés
concernant les communications à l'intérieur de la Région africaine. Un système de satellite a été installé pour
faciliter les communications téléphoniques, et le courrier électronique est opérationnel et sera étendu à un
maximum de pays de la Région. Pour ce qui est de la recommandation 45，la capacité d'utiliser les techniques
de communication modernes pour faciliter la promotion de la santé et la prévention de la maladie est
également améliorée.
Au sujet de la recommandation 41，on est en train de dresser une liste des centres d'excellence en vue
d'accroître le nombre des centres collaborateurs; les activités avec les centres existants sont intensifiées. Dans
la ligne de la recommandation 42，des activités de recherche sont ajoutées aux principaux programmes. Une
attention particulière est vouée aux domaines de santé prioritaires, plus particulièrement aux soins de santé
primaires et à la santé pour tous.
Concernant la recommandation 27, le Bureau régional et les représentants de l'OMS aident les
gouvernements à coordonner durablement l'appui sanitaire provenant d'organisations multilatérales, bilatérales
et non gouvernementales. Suite aux recommandations 32 et 33，le Dr Samba a été en rapport avec les chefs
de secrétariat de tous les organismes des Nations Unies, notamment dans le domaine de la santé et des
situations d'urgence, afin d'améliorer la collaboration avec eux.
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Les contraintes budgétaires n'ont pas facilité les choses. Les effectifs au Bureau régional ont été réduits
et les heures supplémentaires ne sont plus rétribuées mais compensées par des journées de congé. On s'est
efforcé de privatiser certaines activités du Bureau régional qui s'y prêtaient. Les résultats au niveau des pays
concernant aussi bien le nombre que la qualité des effectifs se sont améliorés dans l'ensemble, comme en
témoigne l'appui accru fourni aux fonctions normatives et à la coopération technique, notamment la
préparation pour faire face aux épidémies et les combattre.

Amériques (document EB97/DIV/5)
Le Dr ALLEYNE (Directeur régional pour les Amériques) rappelle que, dans la Région des Amériques,
la réforme est considérée comme un processus permanent et non comme une fin en soi; les membres du
Conseil intéressés peuvent recevoir la documentation sur les dispositions prises au niveau régional pour
donner suite à chacune des recommandations du groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de
l'OMS aux changements mondiaux.
Une des principales composantes de la stratégie gestionnaire de la Région consiste à faire véritablement
participer l'ensemble de l'OPS à la réalisation des objectifs généraux. A cet effet, il est prévu de fournir des
informations appropriées sur les situations locales, de faire connaître les décisions à travers toute
l'Organisation et de veiller à la transparence et à la cohérence des décisions prises. Comme la mission d'une
organisation ne peut en aucun cas être définie par quelques-uns pour s'imposer à tous, le Dr Al ley ne a
commencé son mandat en encourageant tout le personnel à participer à la définition de la mission de l'OPS.
C'est ainsi que l'accent a été mis sur la coopération technique avec les Etats Membres et la collaboration entre
ces Etats, afin que les populations des Amériques puissent parvenir à la santé par et pour tous, tout en
préservant un environnement sain et en s'efforçant de réaliser un développement humain durable.
Beaucoup d'efforts ont été consacrés à la relance de l'appel en faveur de la santé pour tous, une large
place étant faite à la stratégie des soins de santé primaires. L'OPS/OMS a entamé des consultations à tous
les niveaux en vue de ranimer l'enthousiasme en faveur des principes fondamentaux d'équité et de justice
sociale sur lesquels s'appuie l'idéal initial de la santé pour tous; ces efforts vont être intensifiés en 1996.
Comme l'Organisation a notamment pour mandat d'apporter une coopération technique aux Etats Membres,
la redéfinition des modalités de cette coopération a fait l'objet d'une activité intense. Il est encourageant de
constater que des représentants des gouvernements, d'autres institutions et organes faisant partie de l'OMS
proprement dite participent à cette redéfinition.
En 1995, tout a été mis en oeuvre pour que les orientations stratégiques et programmatiques approuvées
par la Conférence sanitaire panaméricaine en 1994 servent de cadre aux activités et à la programmation dans
le domaine de la santé. Ces cinq orientations, qui sont toutes importantes, ont entraîné une réorganisation de
la structure du Bureau régional. Il a été créé cinq divisions techniques chargées respectivement de la santé
et du développement humain, du développement des systèmes et services de santé, de la promotion et de la
protection de la santé, de la protection de l'environnement et du développement, ainsi que de la prévention
et de la maîtrise des maladies. De plus, un programme spécial sur les vaccinations et l'immunisation a été
mis en place. En ce qui concerne la première division, dont le titre pourrait amener à se demander comment
il sera possible d'instaurer une coopération technique dans ce domaine, le Dr Alleyne déclare que le Bureau
régional considère la santé comme l'un des cinq principaux indicateurs et composantes du développement
humain, conjointement avec un environnement sain, la croissance économique, l'éducation et les droits de
l'homme, et s'emploie à démontrer que la santé a un rôle important à jouer dans la recherche d'un
développement humain durable. Le programme sur les femmes, la santé et le développement va également
dans ce sens.
Afin de favoriser la coordination sur les plans politique et pratique, le Haut Comité de Gestion a été
réaménagé en Cabinet du Directeur et un Comité des Programmes a été créé afin que les programmes
régionaux et programmes de pays soient mieux articulés. L'amélioration du système de planification,
programmation, surveillance et évaluation de la Région des Amériques (AMPES) s'est poursuivie avec une
intégration plus complète du cadre logique pour la formulation et la gestion des projets, car on estime que
c'est là le seul moyen d'établir la base d'une évaluation des programmes techniques.
Une série de séminaires a commencé en vue de renforcer les capacités en matière de "leadership" et
de gestion des personnels des catégories supérieures et ainsi les préparer à remplir les nouvelles missions qui
les attendent. La gestion de l'information a été rationalisée dans la Région : on a établi une distinction entre

les données nécessaires pour�accomplissementdes fonctions administratives et les données nécessaires pour
assurer une coopération technique afin de mettre en place des systèmes de santé locaux et d'apporter des
informations sur la situation sanitaire dans les pays des Amériques, en accordant toute l'importance voulue
à la diffusion d'informations par les divers médias issus des nouvelles techniques.
S'agissant de la coopération technique, le Dr Alleyne déclare qu'en 1995 l'OPS/OMS a réalisé un
certain nombre des activités que lui avaient confiées le Sommet des Amériques, tenu à Miami (Floride), en
novembre 1994. Il s'agit notamment de l'organisation de réunions sur la réforme du secteur de la santé ainsi
que sur l'hygiène de l'environnement et le développement humain durable, la mise au point d'un plan
d'action régional contre le SIDA et le suivi de la décision, adoptée par les femmes des Présidents participant
au Sommet, de mettre l'accent sur la santé des enfants et des femmes. A l'occasion de la Journée mondiale
de la Santé, le Bureau régional a reçu la visite de Mme Hillary Rodham Clinton, Première Dame des
Etats-Unis d'Amérique, qui a promis que le Gouvernement américain fournirait un appui financier au titre
d'un partenariat visant à éliminer la rougeole de l'hémisphère d'ici l'an 2000.
En 1995，pour la quatrième année consécutive, aucun cas de poliomyélite n'a été signalé dans la
Région; la rougeole est en régression et le tétanos néonatal en voie de disparition. Depuis trois ans, il n'est
apparu aucun cas nouveau ou confirmé de rougeole dans les Caraïbes. Au cours de l'année écoulée, il ne s'est
déclaré en Amérique du Nord aucun cas de rougeole importé d'Amérique du Sud ou des Caraïbes. Ces
progrès ont été réalisés grâce aux énormes efforts déployés par les pays de la Région.
L'élimination de Triatoma infestans, principal vecteur du trypanosome responsable de la maladie de
Chagas, progresse comme prévu. Le programme d'éradication de la fièvre aphteuse progresse, lui aussi, à
grands pas, et la maladie a maintenant disparu d'Uruguay et de nombreuses parties d'Argentine et du Brésil;
cette réussite a de formidables conséquences économiques pour ces pays. L'OPS a fourni un appui matériel
et logistique et aidé à mobiliser une aide extérieure en faveur des pays victimes de catastrophe naturelle, et
elle ne demande pas mieux que de partager son expérience avec autrui. Le mouvement visant à faire des
"communautés-santé" le centre géographique et politique de la promotion de la santé s'est poursuivi, tout
comme les efforts destinés à renforcer l'organisation des systèmes de santé locaux. Les organes directeurs de
l'OPS ont accueilli favorablement un programme sur la santé mentale.
A la session de 1995 du Comité régional, les délégations présentes n'ont jamais compté autant de
femmes, et le Ministre de la Santé du Panama, qui est une femme, a présidé la session avec compétence.
L'aspect peut-être le plus important est toutefois l'acceptation explicite par les membres du Comité de leur
contribution fondamentale à la direction et non à la gestion de l'Organisation. De toute évidence, ils
considèrent tous que l'OPS/OMS est leur organisation et que tous les pays, petits et grands, peuvent participer
à l'effort commun d'amélioration de la santé des Américains. La coopération avec de nombreuses institutions
a été excellente en 1995 et un partenariat intéressant s'est instauré avec les principaux organismes financiers,
ce qui devrait permettre de mieux répartir les ressources dans le domaine de la santé.
Le bilan pour 1995 est donc positif. Certes, il a fallu faire face à des restrictions financières et mettre
en place des mécanismes gestionnaires pour y pallier. Le personnel a merveilleusement contribué à cet effort
tout au long de l'année. L'Organisation devra continuer à faire preuve de dynamisme et à s'adapter aux
courants politiques et financiers, mais le Dr Alleyne ne doute pas que les Etats Membres et le Secrétariat
continueront de soutenir l'entreprise collective de la Région dans le domaine de la santé.

Asie du Sud-Est (document EB97/DIV/6)
Le Dr UTON RAFEI (Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est) souligne les mesures novatrices prises
de concert avec les Etats Membres pour faire face à des problèmes de santé importants. Conformément à la
réforme engagée à l'OMS, le processus de programmation-budgétisation régionale a été rationalisé, la
structure interne et le fonctionnement du Bureau régional ont été totalement revus et certaines modifications
ont été faites.
Encouragé par les discussions qui ont eu lieu au Comité régional en 1994，le Dr Uton Rafei a entrepris
d'apporter des solutions concrètes aux problèmes de santé des Etats Membres, dans un esprit de solidarité
régionale et de coopération. Cette initiative s'articule autour de trois grands thèmes qui se sont traduits par
des activités programmatiques spécifiques : le plaidoyer en faveur du développement sanitaire, la coopération
technique entre les pays, et l'établissement de normes et la qualité des soins de santé. Entérinant cette
nouvelle approche, le Comité régional a accepté en 1995 la mise en commun des ressources en faveur d'un

programme interpays qui sera exécuté pendant l'exercice 1996-1997; des plans d'action ont été établis à cette
fin. Les pays les moins avancés de la Région sont considérés comme prioritaires. Le Dr Uton Rafei est
convaincu que l'esprit de solidarité entre les Etats Membres décuplera l'impact des activités de l'OMS en
faveur du développement sanitaire dans la Région.
Le Comité régional a passé en revue, à sa session de 1995, les progrès accomplis sur la voie de
l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux et s'est déclaré satisfait des mesures adoptées jusqu'ici.
Le Comité a examiné ses méthodes de travail et leur a apporté plusieurs changements pour améliorer
l'efficience. Il a été suggéré que les membres du Conseil exécutif désignés par les Etats Membres de la
Région assistent aux sessions du Comité régional pour se familiariser avec les questions relatives au
développement sanitaire régional et pour conseiller le Comité sur des questions de politique importantes issues
des délibérations du Conseil exécutif et de l'Assemblée de la Santé.
Le Comité régional avait demandé une étude approfondie des critères régissant les affectations
régionales au titre du budget ordinaire de l'OMS. Le Dr Uton Rafei a donc chargé un groupe de travail
composé d'Etats Membres d'examiner ces critères, compte tenu de l'évolution de la situation partout dans
le monde. Celui-ci a fait des recommandations visant à affiner ces critères en tenant compte de l'état de la
santé publique, de la situation socio-économique des pays les moins avancés, des engagements en faveur d'un
investissement de ressources publiques dans le secteur social et d'autres facteurs. Le Conseil exécutif est
maintenant saisi de ces recommandations. Le groupe de travail a également recommandé de renforcer l'effort
de plaidoyer en faveur de la santé afin d'atteindre les décideurs des ministères des finances, du plan, des
affaires étrangères ou d'autres secteurs et donc de faire à la santé publique une plus large place dans les
programmes de développement nationaux.
Un consensus s'est dégagé au sein du Comité régional, du Comité consultatif pour le Développement
et la Gestion du Programme et dans d'autres instances régionales quant à la nécessité de sensibiliser davantage
les membres du Conseil exécutif aux problèmes qui intéressent au premier chef la Région, en particulier la
résurgence du paludisme et de la tuberculose et la nécessité d'une coopération accrue pour lutter contre les
épidémies dans les régions frontalières, d'une surveillance plus efficace des maladies et d'un échange rapide
des informations intéressant la santé publique. Le Dr Uton Rafei invite instamment les membres du Conseil
à examiner attentivement ces recommandations.
Les ministres de la santé de la Région de l'Asie du Sud-Est ont décidé, à leur réunion annuelle de
septembre 1995, de collaborer à la résolution des problèmes de santé qui exigent une action conjointe, en
offrant des possibilités de formation et d'observation dans des établissements de santé de qualité et en
organisant des réunions pour sensibiliser les hauts fonctionnaires du secteur de la santé à certains problèmes.
La nomination du Président de cette réunion à la présidence du Forum des Ministres de la Santé pour l'année
en cours devrait accroître l'efficacité du Forum dans l'exécution des décisions et recommandations des
Ministres.
Une consultation informelle sur l'actualisation de la stratégie de la santé pour tous a été organisée en
août 1995. Les secrétaires à la santé des pays de la Région devaient se réunir en janvier 1996 pour renforcer
l'interface entre le Bureau régional et ses Etats Membres et une réunion de parlementaires était prévue pour
accroître le soutien politique, les deux réunions visant à promouvoir le développement sanitaire dans la
Région.
L'exercice de programmation-budgétisation stratégique a débouché sur la définition, dans les Etats
Membres, de priorités analogues à celles qu'avait définies le Conseil exécutif à sa quatre-vingt-quinzième
session, à savoir l'éradication de certaines maladies transmissibles, la lutte contre des maladies transmissibles
déterminées, la promotion des soins de santé primaires et de domaines connexes, la salubrité de
l'environnement et la santé reproductive, la santé des femmes et la santé de la famille.
Lors d'une visite au Bureau régional en juin 1995, le Commissaire aux Comptes a effectué une
évaluation globale des modalités de vérification intérieure dans des domaines essentiels et procédé à plusieurs
sondages sur un échantillon statistique de transactions remontant à 1994 et portant sur l'ensemble des sources
de fonds. Il a formulé des suggestions utiles pour renforcer les procédures financières concernant le
subventionnement des dépenses locales et les contrôles d'inventaire.
Par le passé, de nombreux pays de la Région avaient été contraints, du fait des politiques d'ajustement
structurel, de réduire leurs activités ou de maintenir au même niveau leurs affectations au secteur de la santé.
Dans certains pays, les investissements importants dans le domaine de la santé d'institutions financières
multilatérales comme la Banque mondiale ou la Banque asiatique de Développement ont donc été les

bienvenus. Le Bureau régional a développé la concertation, la coopération et les accords avec ces institutions
et aidé les Etats Membres au cours de leurs négociations de crédits en formulant des projets techniquement
valables, en vérifiant la qualité de l'élaboration et de l'évaluation des plans sectoriels, et en exécutant certains
éléments de projets. Ces efforts se sont traduits par une évolution du flux des ressources extérieures dans le
secteur de la santé. Cette collaboration entre l'OMS et la Banque mondiale a notamment été illustrée par de
grands projets sanitaires et démographiques au Bangladesh et en Inde.
La Région est fermement déterminée à éradiquer la poliomyélite en organisant des journées nationales
de vaccination suivies de campagnes soutenues de vaccination. Le succès initial de cette méthode dans certains
pays en a encouragé d'autres à atteindre le même but.
Dans son rapport, le Dr Uton Rafei a décrit d'autres mesures prises par les Etats Membres pour
réactualiser leurs stratégies de la santé pour tous et souligné les mesures prises pour améliorer la gestion du
Bureau régional et des bureaux de l'OMS dans les pays afin d'assurer la productivité maximale malgré une
situation financière difficile.

Europe (document EB97/DIV/7)
Le Dr ASVALL (Directeur régional pour l'Europe) constate que l'évolution dans la partie occidentale
de la Région a en général été positive, à l'exception des problèmes de santé existant dans les centres urbains,
pour lesquels un programme a été mis en place. Dans la partie orientale de la Région, toutefois, les problèmes
sont considérables. Le développement économique des pays de Г ex-Union soviétique n'a cessé de décliner
en 1994 - la baisse pouvant atteindre parfois 15 % du produit national brut - , d'où des écarts croissants dans
la Région sur le plan de la santé. Dans un des Etats Membres situés à l'est de la Région, l'espérance de vie
a chuté rapidement et elle est désormais inférieure de presque cinq ans à celle qu'elle était en 1970. La
Région compte maintenant environ huit pays parmi les moins avancés alors qu'elle n'en avait aucun quelques
années auparavant. Cela a eu des conséquences dramatiques sur la prévalence des maladies infectieuses.
En 1994-1995, l'OMS a soutenu l'élaboration de plans nationaux visant à réduire l'incidence de la diphtérie,
ce qui a permis de contenir en partie l'épidémie en 1995. L'on a fait remarquer néanmoins que les adultes
qui vivaient dans les régions où la prévalence de la diphtérie était faible n'étaient pas 一 malgré les
vaccinations reçues dans l'enfance - à l'abri d'une épidémie virulente survenant chez les enfants. L'OMS a
donc fourni de nouvelles indications pour protéger les adultes dans ce genre de situation.
L'endémicité de la poliomyélite est demeurée faible dans la Région. L'absence d'une amélioration nette
est due à la permanence de l'infection dans les pays du sud-est de la Région. Des mesures importantes ont
donc été prises conjointement avec la Région de la Méditerranée orientale et, en 1995，quelque 63 millions
d'enfants vivant dans 18 pays (dont dix appartenant à la Région européenne) ont été vaccinés. La campagne
de vaccination sera renouvelée en 1996 et en 1997. Une épidémie de poliomyélite s'est déclarée dans une
zone d'un pays de la Région, dans lequel il y avait des conflits armés. La réponse à cette épidémie devra être
spécifique. Le Comité régional a décidé en septembre 1995 d'entreprendre un programme spécial d'action
pour réduire les maladies transmissibles.
L'incidence du SIDA n'a guère changé; toutefois une augmentation alarmante de la prévalence des
maladies sexuellement transmissibles dans certains pays situés à l'est de la Région a indiqué qu'il pouvait y
avoir également un danger accru concernant la transmission du VIH. Le programme SIDA du Bureau régional
a été considérablement restreint à la fin de l'année et le nouveau Programme de l'ONUSIDA ne pourra
fournir le même appui aux pays de la Région.
Les conflits armés ont persisté dans la Région. L'aide humanitaire en Bosnie s'est poursuivie au même
niveau; cependant, les accords de paix de Dayton ont modifié le rôle de l'OMS, et un grand projet de
reconstruction est actuellement en cours. La coopération avec la Croatie à cette même fin a été également
élargie.
L'élaboration de la politique sanitaire a continué en 1995; huit pays environ mettent actuellement au
point de nouvelles politiques de santé pour tous. Ces politiques sont de plus en plus liées à l'élaboration de
plans-cadres de développement nationaux, notamment dans les nouveaux Etats indépendants et dans certains
pays d'Europe centrale, permettant à ces derniers d'énoncer des priorités claires et visant à fournir aux
organismes internationaux et aux pays donateurs un plan rationnel de coordination de l'aide extérieure.
Une Conférence européenne sur la santé, la société et Г alcool a été organisée par le Bureau régional
à Paris, en décembre 1995, avec l'appui ferme de la France. Regroupant tous les Etats Membres de la Région,

elle était basée sur six publications techniques mises au point par le Bureau régional pour la Conférence, dont
l'objectif était de trouver le moyen de résoudre ce qui est l'un des problèmes techniques, éthiques et
politiques les plus délicats du domaine de la santé. Cinq principes éthiques fondamentaux et dix stratégies
d'action devant être utilisés par les pays dans la mise en place de leurs programmes nationaux ont été
énoncés. Les acquis de cette Conférence s'étendront bien au-delà de la Région.
Dans le domaine de l'hygiène du milieu, les décisions prises lors de la Conférence d'Helsinki en 1984
ont continué d'être appliquées. Une trentaine de pays mettent actuellement au point, sur la base de ces
décisions, des plans d'action intégrés en matière d'environnement et de santé. Il a été créé un Comité
européen de l'Environnement et de la Santé qui regroupe les principaux organismes et représentants nationaux
compétents d'Europe, afin de fournir une approche européenne coordonnée.
La réforme des soins de santé est inscrite au premier rang de l'ordre du jour dans toute la Région, non
seulement en Europe centrale et orientale, où il existe des problèmes économiques, mais également en Europe
occidentale, où l'on cherche à améliorer la fourniture des soins de santé. On prépare actuellement une grande
conférence sur la réforme des soins de santé qui doit se tenir en juin 1996 à Ljubljana (Slovénie) et qui
donnera une vue d'ensemble du domaine. La Banque mondiale doit y participer. Certains programmes
abordent les domaines de la santé mentale, des soins infirmiers et d'autres encore.
La réduction du budget programme de l'OMS a été une surprise désagréable pour tous les secteurs de
l'Organisation. Au Bureau régional de l'Europe, la compression de 13 % a entraîné une réduction massive
à la fois du personnel et des programmes : 40 postes sur 225 ont été supprimés, plongeant les membres du
personnel et leur famille dans une période difficile. L'on a recouru à la procédure de réduction des effectifs,
d'où une période d'incertitude pour l'ensemble du personnel, chacun se demandant s'il allait perdre son
emploi. Le personnel a bien réagi et a décidé de présenter aux Etats Membres lors de la session du Comité
régional un programme spécial d'action qui permettrait de réaliser les travaux voulus dans les secteurs placés
au premier rang des priorités dans la Région.
Cela fait près de trois ans que la réforme est en cours dans la Région, ce processus ayant commencé
avant les réformes mondiales. Les principaux secteurs dans lesquels la réforme s'est accomplie sont les
organes directeurs, les programmes, l'organisation, la gestion et la mobilisation des ressources. En vue de
renforcer les liens entre l'OMS et les Etats Membres, ce qui était nécessaire, on a créé un Comité permanent
du Comité régional, agissant un peu comme un conseil exécutif régional, ce qui a permis d'accroître l'intérêt
des Etats Membres pour les activités de l'OMS.
Les programmes ont été réorientés vers les pays de la Région les plus démunis. En 1992, un quart des
programmes étaient mis en oeuvre au niveau des pays, alors que désormais ce sont trois quarts d'entre eux
qui sont axés sur les pays situés dans la partie orientale de la Région. On a procédé à un remaniement
organisationnel majeur afin de diriger davantage les activités vers les pays en créant un nouveau département
de la santé pour les pays, en réduisant le nombre des autres départements, en mettant l'organisation à plat afin
de limiter la bureaucratie et en encourageant davantage les unités et administrateurs de programme à prendre
l'initiative. On a introduit de nouveaux systèmes d'information, y compris un pour la gestion du programme,
ainsi que de nouvelles formes de financement, comme la création de centres spéciaux financés par les Etats
Membres (qui ont, par exemple, quadruplé les ressources de l'OMS dans le domaine de l'environnement et
de la santé), bien que l'OMS conserve la haute main sur le programme et la dotation en personnel. On a créé
de nouveaux bureaux dans les pays si bien que, là où il n'y avait que trois bureaux en 1992，il y en a
maintenant 42, ce qui représente un changement considérable au niveau de la gestion du Bureau régional et
un renforcement de l'orientation programmatique vers les pays.

La séance est levée à 12 h 50.

DEUXIEME SEANCE
Lundi 15 janvier 1996，14 h 30
Président : Professeur Ll Shichuo
REFORMES A L'OMS ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS MONDIAUX : Point 4 de
l'ordre du jour (résolution WHA48.15) (suite)
Rapports des Directeurs régionaux : Point 4.1 de l'ordre du jour (documents EB97/DIV/3,
EB97/DIV/4, EB97/DIV/5, EB97/DIV/6, EB97/DIV/7 et EB97/DIV/8) (suite)
Le PRESIDENT demande aux membres du Conseil s'ils ont des questions ou des commentaires sur
les différents points abordés dans les rapports du Directeur général et des Directeurs régionaux.
Concernant le rapport du Directeur régional pour la Méditerranée orientale, le Professeur SHEIR
souligne l'importance des campagnes d'éradication de la poliomyélite à propos desquelles des renseignements
clairs sont fournis, qu'il s'agisse de leur financement ou de la vaccination, et des campagnes de lutte contre
le SIDA. Quant à l'attention particulière à accorder à l'hépatite virale, notamment l'hépatite C, elle demande
si des mesures concrètes sont prévues, comme le financement par l'OMS d'études sur l'hépatite С ou la
création d'un groupe de travail chargé de trouver une solution adaptée.
Le Professeur GIRARD, après avoir remercié le Directeur général au nom de son Gouvernement pour
l'hommage qu'il a rendu à la mémoire de feu M. le Président François Mitterrand, souligne combien la santé
est essentielle pour parvenir à une cohésion sociale et atteindre les objectifs politiques. Il dégage trois aspects
fondamentaux de la politique de santé : éthique, qualité et considérations économiques. Pour faire face aux
conséquences néfastes de la crise économique mondiale sur l'action de l'OMS, il préconise une approche à
la fois prudente et ambitieuse : il faut utiliser au mieux les fonds tout en faisant en sorte que la santé figure
au premier rang des priorités nationales, tout du moins au même rang que l'éducation ou la construction d'une
infrastructure routière. Autre série de principes, très importants pour l'image de l'Organisation : l'information,
la transparence et, surtout, l'évaluation qui doivent être renforcées pour garantir de meilleures politiques de
santé, acceptées par l'ensemble des pays et des peuples. L'appui financier nécessaire pour renforcer
l'évaluation mérite donc d'être examiné plus avant au cours de la présente session. Le troisième point clé est
l'établissement des priorités : en tant que professionnels de la santé, les membres du Conseil souhaiteraient
naturellement que tous les programmes bénéficient de la même attention et des mêmes ressources, mais, en
tant que responsables politiques, ils doivent aussi aider le Directeur général à faire des choix et à fixer des
priorités parmi ces programmes, surtout que les ressources ne sont pas illimitées.
Pour ce qui concerne les rapports des Directeurs régionaux, il déplore de ne pas les avoir tous reçus
en français. Au sujet du rapport du Directeur régional pour l'Europe, il fait remarquer que cette Région
connaît des bouleversements géopolitiques qui affectent profondément le secteur de la santé. Etant donné que
l'état de santé se dégrade et que l'espérance de vie diminue dans certains pays d'Europe, cette Région doit
être capable de s'adapter. Il se félicite de la création d'une division spéciale pour faire face aux événements
imprévus et aux maladies nouvelles. A ses yeux, la force d'une politique de santé réside en partie dans sa
capacité à s'adapter à des circonstances nouvelles dans tous les domaines 一 technique, social, politique et
économique.
D'après le Dr AL-MUHAILAN, les perspectives sanitaires qui se dégagent des rapports du Directeur
général et des Directeurs régionaux sont sombres : bon nombre de maladies ne seront probablement pas

éradiquées avant l'an 2000 comme on l'espérait et de nouveaux problèmes surgissent avec l'apparition ou le
retour de certaines maladies. Bien que s'accordant sur certains points, les rapports du Directeur général et des
Directeurs régionaux présentent des divergences considérables, d'où la nécessité, semble-t-il, d'une plus
grande coordination entre le Directeur général et les Directeurs régionaux, et parmi les Directeurs régionaux
eux-mêmes, pour ce qui a trait notamment à la réapparition de maladies "primitives" qui, selon lui, n'ont pas
reçu toute l'attention voulue malgré la menace qu'elles représentent pour le monde entier. Il se dit préoccupé
par le manque de ressources dont pâtissent de nombreux programmes, surtout au regard des sommes que
dépensent les pays pour l'armement et d'autres secteurs moins importants que celui de la santé. Il est partisan
d'une réévaluation de la situation financière, éventuellement avec l'aide d'experts extérieurs à l'Organisation,
ainsi que de la mise en place de nouveaux mécanismes de collecte de fonds, si nécessaire auprès du secteur
privé, afin de combattre sans retard les maladies en question.
Le Professeur SHAIKH dit que les rapports des Directeurs régionaux soulèvent plusieurs points
importants. D'après lui, les Régions devraient coopérer plus étroitement et les membres du Conseil exécutif
devraient tenir davantage de réunions informelles pour s'échanger des informations et asseoir une approche
collective. Les programmes doivent être mis en oeuvre de manière fructueuse et avoir des effets pratiques aux
niveaux mondial, régional et national, en assurant une utilisation optimale des ressources et en instaurant une
politique dont bénéficieront les générations futures qui la poursuivront. La planification, les stratégies et les
politiques globales doivent être entièrement repensées. Les programmes de formation devraient être
coordonnés grâce à une approche intégrée, et à un suivi et une évaluation adaptés. Illustrant cette idée par
une brève description de la vaste gamme d'activités sanitaires entreprises par son pays et les résultats ainsi
obtenus, il souligne l'importance d'une approche multisectorielle et intégrée des soins de santé primaires et
des soins de base, englobant l'éducation, l'assainissement, l'agriculture et d'autres secteurs encore, ainsi que
l'importance de la participation communautaire dans l'optique du développement durable et de
l'autoresponsabilité.
Le Dr SHIN se félicite de l'importance accordée à la qualité de la vie dans la Région du Pacifique
occidental, comme il ressort du rapport du Directeur régional. Encourager les individus et les communautés
à collaborer ensemble pour améliorer leur propre situation sanitaire constitue un pas important dans
l'actualisation de la stratégie de la santé pour tous, stratégie qui a été soutenue par une forte volonté politique.
Il se félicite également des progrès considérables réalisés sur la voie de l'éradication de la poliomyélite et de
l'élimination de la lèpre.
Le Professeur REINER constate avec plaisir les remarquables progrès dont fait état le rapport du
Directeur régional pour l'Europe. Il estime, toutefois, que ce rapport sous-estime les tensions constatées à
Jérusalem lors des débats sur le budget de la Région européenne, en particulier sur la compression budgétaire
de 13,2 %. La situation en Europe a profondément changé au cours de la dernière décennie, le nombre de
pays de la Région étant passé de 30 à 50. La plupart des nouveaux Etats traversent une période de transition
et sont confrontés à de graves problèmes économiques; certains sont dévastés par la guerre; partout, les
besoins sanitaires se sont considérablement accrus. Or, l'Europe, dont la contribution représente 48 % du
budget total de l'OMS, ne s'est vu affecter que 6 % de ce budget, comme si aucun changement n'était
survenu; on comprend donc la véhémence de nombreux Etats Membres qui avaient demandé qu'au moins 8 %
du budget soient alloués à la Région. Le Professeur Reiner rappelle que le Directeur général avait indiqué
que les problèmes financiers de la Région européenne seraient examinés lors de la présente session du
Conseil.
Le Dr ANTELO PEREZ estime que l'OMS traverse ce qui est peut-être la phase la plus critique de
son histoire, si l'on en croit les rapports des Directeurs régionaux et le fait que 56 % seulement des
contributions dues à l'Organisation ont été réglées en 1995. Ce n'est pas en faisant des coupes claires que
l'on trouvera une solution à la situation difficile dans laquelle se débat l'OMS, mais par des remises en cause
radicales et notamment par une analyse plus poussée de la politique et des stratégies programmatiques de
l'Organisation. Le Conseil exécutif a un rôle plus important à jouer dans l'analyse et le choix des priorités
ainsi que dans la prise des grandes décisions, et cela dans une perspective plus vaste que celle adoptée jusqu'à
présent. Certaines orientations sont données par le Comité de Développement du Programme et le Comité de

l'Administration, du Budget et des Finances qui, comme on peut le lire au paragraphe 11 du
document EB97/2, insistent sur l'importance, pour l'établissement du budget programme, des priorités
stratégiques au niveau mondial, des priorités tactiques au niveau régional et des priorités opérationnelles au
niveau des pays, afin de tirer le meilleur parti possible des moyens limités de l'OMS. Les mêmes priorités
pourront d'ailleurs être prises en considération pour la réduction de programmes en cas de difficultés
financières, et les deux Comités sont en outre convenus que le neuvième programme général de travail doit
rester le cadre conceptuel servant à l'élaboration du budget programme de 1998-1999. Les rapports des
Directeurs régionaux et du Directeur général aideront également le Conseil dans son analyse de l'orientation
future de l'Organisation et dans ses préparatifs pour l'Assemblée de la Santé. Les deux Comités ont souligné
l'importance du choix des priorités à tous les niveaux ainsi que de la nécessité d'harmoniser les besoins et
les priorités définis au niveau national avec les priorités fixées par l'OMS. L'examen auquel l'Organisation
s'est livrée de ses stratégies, question qui préoccupe également d'autres institutions des Nations Unies et
d'autres donateurs, revêt une grande importance pour l'action future de l'OMS, et il faut espérer qu'un accord
préliminaire pourra se réaliser sur la question au cours de la présente session du Conseil. Il convient avec le
Professeur Shaikh que les membres du Conseil devraient tenir davantage de réunions informelles pour
s'échanger des informations et des idées, et suggère en conséquence de créer un groupe de travail chargé
d'examiner les priorités et de formuler, de concert avec le Directeur général et les Directeurs régionaux, des
propositions qui seraient ensuite soumises au Conseil, puis à l'Assemblée de la Santé, permettant ainsi de
tracer l'évolution d'une Organisation plus forte au cours des années à venir. L'OMS doit être parfaitement
prête, en disposant de tous éléments, à toute nouvelle détérioration éventuelle de sa situation financière.
Le Dr KALUMBA félicite le Directeur général et les équipes de réflexion des progrès réalisés dans
l'orientation d'une nouvelle phase d'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux, ou de ce que l'on peut
appeler le deuxième plan de l'OMS en vue de la santé pour tous. Lorsque les temps sont difficiles, la gestion
exige des programmes solides et bien structurés. Sans sous-estimer la complexité d'une adaptation aux
changements mondiaux, on peut cependant craindre que les structures qui sont actuellement en cours
d'élaboration risquent d'être plus compliquées qu'auparavant au lieu d'être plus simples afin de s'adapter aux
besoins des pays utilisateurs. Les structures proposées se révéleront-elles mieux à même de susciter
l'impulsion voulue aux différents niveaux ？ Dans un climat de diminution des ressources et de moindre
volonté de la part des pays mieux lotis, qui ont eux-mêmes à faire face à des demandes toujours plus grandes,
on peut se demander si l'Organisation se dote vraiment de systèmes de gestion dont la transparence puisse
être facilement surveillée au niveau des pays. Comme l'OMS n'est pas le seul grand acteur sur la scène
mondiale de la santé, il est important de déterminer les structures et les mécanismes de partenariat qu'elle se
doit de favoriser.
On peut s'inquiéter que l'OMS semble s'attacher davantage aux chiffres de morbidité et de mortalité
qu'aux mesures de la qualité de vie, et qu'elle mette davantage l'accent sur les indicateurs négatifs que sur
les indicateurs positifs - sur la maladie plutôt que sur la santé. Le moment est peut-être venu de rajuster le
paradigme de l'OMS et, partant, les politiques qui en sont issues. Existe-t-il des justifications à la demande
formulée par la Région du Pacifique occidental tendant à obtenir un siège supplémentaire au Conseil exécutif,
comme cela est indiqué au paragraphe 19 du document EB97/DIV/3 ？
Pour le Dr CHATORA, le moment est venu de passer d'un débat sur l'opportunité d'un changement
à un accord sur les méthodes et les moyens de gérer le processus de réforme. Tant à l'OMS que dans tous
les pays, l'adaptation aux changements mondiaux est incontournable. Les réformes du secteur de la santé, qui
s'imposent dans tous les pays, riches ou pauvres, ne doivent pas être considérées du strict point de vue
financier, mais être replacées dans une perspective plus large. L'OMS doit saisir l'occasion qui s'offre de
modifier la façon dont elle fonctionne de manière à pouvoir répondre le mieux possible aux besoins en
matière de santé de la population mondiale. Dans ses 47 recommandations, 1 le groupe de travail du Conseil
exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux a recensé les domaines dans lesquels un
changement s'impose, et l'on s'attend maintenant que toutes les Régions et le Siège de l'OMS appliquent
progressivement les recommandations et fassent correctement le point des progrès réalisés.

1

Document EB93/1994/REC/1, annexe 1，partie 1，appendice.

Mme HERZOG remercie le Directeur général de son témoignage de sympathie à l'occasion du décès
de M. Yitzhak Rabin, Premier Ministre d'Israël. Formulant des observations sur le rapport du Directeur
général, elle se félicite de l'impressionnante stratégie qui s'y trouve exposée ainsi que de l'importance
accordée à la fixation des priorités dans un contexte de contraintes financières. Dans l'application de la
stratégie, l'OMS doit miser sur la qualité des compétences spécialisées, ainsi que sur l'expérience des anciens
pays pauvres qui ont accédé au rang de nations industrialisées. Vu la gravité de la situation sanitaire mondiale,
caractérisée par l'existence de populations en mauvaise santé, vivant dans la pauvreté et la gêne, la
réapparition de maladies que l'on croyait éradiquées et les graves problèmes de santé de base qui se posent
dans de nombreux pays d'une Région que l'on pensait entièrement industrialisée, l'OMS et les gouvernements
de tous les Etats Membres qui la composent doivent assumer leur responsabilité pour améliorer la santé des
populations, la coopération technique et la coopération entre les pays, ainsi qu'entre ces pays et
l'Organisation. La maladie ne s'arrête pas aux frontières, et aucun problème, qu'il s'agisse de maladies, de
mauvaise hygiène ou d'environnement, ne peut être envisagé isolément. Il est donc nécessaire de veiller à ce
que la stratégie présentée soit mise en oeuvre dans un très proche avenir.
Certes, il faut mettre davantage l'accent sur la responsabilité des secteurs autres que celui de la santé.
Il faut instamment prier les organisations intergouvernementales et les institutions spécialisées des Nations
Unies de jouer un rôle plus actif en persuadant leur centre de liaison national d'inscrire la santé à leurs ordres
du jour respectifs. Des partenariats doivent s'instituer non seulement au niveau international, mais également
au niveau national, c'est-à-dire là où les problèmes se posent.
Le Dr NGO VAN HOP, se référant au rapport du Directeur régional pour le Pacifique occidental,
félicite les Etats Membres de cette Région de leur contribution au nouveau document-cadre intitulé "La santé :
nouvelles perspectives" et de leur engagement au plus haut niveau politique en faveur du concept préconisé
dans ce document. De grands progrès ont été faits dans la Région en dépit des difficultés financières, en
particulier dans les programmes de vaccination et les campagnes d Eradication de la poliomyélite, la
diminution des taux de morbidité et de mortalité, la lutte antipaludique, l'initiative îles-santé et le centre
d'information sur le financement des services de santé.
Le Dr SHRESTHA note avec satisfaction que les rapports des Directeurs régionaux définissent des
priorités locales et indiquent le degré de mise en oeuvre des 47 recommandations du groupe de travail du
Conseil exécutif ainsi que les progrès accomplis dans l'éradication des maladies transmissibles. Il se déclare
néanmoins quelque peu préoccupé par l'absence de toute référence à l'emploi et à la participation des femmes
dans l'Organisation. Les 30 % fixés pour septembre 1995 n'ont pas été atteints. De surcroît, les chiffres
révèlent un large écart entre les Régions, qui va de 41 % dans les Amériques à 11,9 % seulement en Asie
du Sud-Est. Il serait utile que les Directeurs régionaux donnent à ce sujet certaines explications.
M. HURLEY déclare que les sérieux problèmes de santé existant dans les Régions et qui ont été mis
en lumière par les Directeurs régionaux montrent combien il est nécessaire de poursuivre et d'accélérer le
processus de réforme. Les rapports des Directeurs régionaux font tous état en gros des mêmes questions
cruciales, à savoir la nécessité de fixer des priorités, de les satisfaire en réalisant des programmes appropriés,
puis d'évaluer ces programmes. Malgré les nombreux résultats obtenus, la question des moyens et structures
nécessaires pour assurer la réussite durable de l'action de l'OMS au XXI e siècle n'a toujours pas été résolue.
La solution résiderait en partie dans le renforcement des liens entre les Régions et les différents pays. Les
bureaux de pays doivent donc s'attacher à aider les Etats Membres à respecter leurs propres priorités.
Une recommandation particulièrement importante du Comité de Développement du Programme
concerne l'établissement et la visibilité de cibles et d'indicateurs de résultats, sans lesquels il ne peut y avoir
d'évaluation, et qui sont indispensables pour évaluer avec précision les coûts/avantages.
Le rapport du Directeur régional pour l'Europe montre bien l'excellent travail réalisé dans un contexte
de contraintes budgétaires. Les problèmes qui se posent en Europe centrale et orientale, liés à la réapparition
des maladies infectieuses et à l'écart qui se creuse entre les populations des pays de la Région concernant leur
état de santé, ont fait l'objet de programmes appropriés et amené la Région à attribuer les deux tiers de ses
ressources aux pays qui en ont le plus besoin. Tout en s'efforçant de résoudre ces problèmes, le Bureau
régional de l'Europe doit continuer à s'acquitter de ses fonctions en aidant, dans d'autres contextes, à résoudre
les problèmes de santé mondiaux. M. Hurley rend hommage au Comité permanent du Comité régional pour

son travail et pour le rôle clé qu'il a joué en veillant à l'adoption rapide de décisions concernant, par exemple,
la crise budgétaire que traverse la Région. Ce Comité est un mécanisme novateur qui pourrait servir de
modèle pour le Siège ou pour d'autres Régions.
M. NGEDUP, saluant la nouvelle vision de l'OMS préconisée par le Directeur général, déclare qu'elle
est essentielle pour déterminer les besoins dans le contexte actuel de changement. Il estime, comme le
Professeur Bertan, que l'on n'a pas consacré suffisamment d'attention par le passé à l'économie sanitaire qui
devrait être au centre de tout débat sur les contraintes financières et les coupes budgétaires. Lorsqu'il y a
pénurie de ressources, celles-ci doivent être utilisées de façon rationnelle afin de présenter le meilleur rapport
coût/efficacité et selon des modalités qui en préservent la durabilité. Cette façon de procéder est essentielle
quel que soit le problème de santé considéré.
M. Ngedup partage l'opinion exprimée par le Dr Kalumba, à savoir qu'il faut penser à la qualité de
la vie et à la possibilité de maintenir cette qualité, aspects qui sont parfois relégués à Г arrière-plan lorsque
l'on s'efforce d'atteindre des cibles déterminées.
Il félicite les Directeurs régionaux des rapports qu'ils ont présentés, salue le dévouement et
l'enthousiasme qu'ils ont manifestés dans 1 'accomplissement de leur tâche et apprécie l'optimisme et l'énergie
dont ils ont fait preuve. Il serait utile d'encourager une interaction plus étroite entre les membres du Conseil
et ceux des Régions, car cela favoriserait une meilleure compréhension des Régions autres que la leur; c'est
là un élément essentiel, car la maladie ignore les frontières.
Le Dr BARRIOS ARCE dit que l'on s'efforce dans la Région des Amériques de renforcer
l'Organisation en encourageant la participation active des pays et en les incitant à définir leurs propres
priorités en matière de santé afin que la coopération internationale emprunte les voies souhaitées. C'est là le
seul moyen efficace d'assurer une coopération appropriée et d'optimiser l'impact des activités de l'OMS dans
tous les domaines au niveau régional, tout en amenant les changements recherchés par l'Organisation.
Le Professeur SHABALIN déclare que les orientations politiques concernant l'activité future de
l'Organisation, exposées dans le détail par le Directeur général, correspondent bien, semble-t-il, aux
informations contenues dans les rapports des Directeurs régionaux; les activités au niveau du Siège et des
Régions paraissent donc bien coordonnées, reposant sur des décisions prises à l'unanimité. Le rapport du
Directeur régional pour l'Europe expose clairement les actions en cours, les activités futures et les décisions.
Le Bureau régional, malgré les coupes opérées sur les plans budgétaire et administratif et la nécessité de
rationaliser et de réorganiser, a eu le mérite de poursuivre la mise en oeuvre de programmes et politiques
importants, notamment le programme EUROSANTE. Il continue également d'apporter son soutien à la
réforme des systèmes de santé dans les pays d'Europe centrale et orientale, et la mise en oeuvre des politiques
de la santé pour tous se poursuit elle aussi. De surcroît, le Bureau régional a commencé à considérer les
grandes orientations qui feront franchir à l'Organisation le cap du XXI e siècle. Il lui faudra cependant replacer
pour cela les actions passées et futures dans une perspective beaucoup plus large. Par ailleurs, les réformes
prévues risquent de subir le contrecoup des changements qui interviennent dans le domaine de la
microbiologie : il faudra sans aucun doute s'attacher à des problèmes bien précis (par exemple, la lutte contre
des infections qui constituent actuellement la plus grande menace pour l'humanité) dans le cadre de toute
démarche d'envergure mondiale. On devra également prêter attention aux aspects organiques de la définition
et de la mise en oeuvre des programmes adoptés par l'Assemblée de la Santé. On s'efforcera d'intégrer
davantage les programmes de l'OMS non seulement dans les initiatives régionales, mais également dans les
programmes nationaux. Tous les programmes de l'OMS et leurs composantes doivent comprendre des critères
permettant d'en évaluer les résultats. Lorsqu'il est difficile de définir des normes précises, l'OMS devra
chercher à adopter des critères efficaces mis au point ailleurs.
Le Dr TSUZUKI insiste sur le fait que la pénurie de ressources n'est pas un problème propre à
l'OMS : tous les pays s'y trouvent confrontés. Il signale une solution actuellement mise à l'essai au Brésil,
où le Ministère de la Santé encourage le Congrès à créer un fonds alimenté par des recettes fiscales qui
serviraient uniquement à résoudre les problèmes de santé publique en cours.

Le Professeur BERTAN fait observer que, malgré les difficultés budgétaires, il semble d'après les
rapports que les programmes donnent de très bons résultats dans toutes les Régions. Il serait utile de réaliser
des études de cas dans les Régions afin de voir comment les cibles ont été atteintes malgré la pénurie de
ressources. En tout état de cause, ces succès permettent d'espérer que, même si les restrictions augmentent,
il ne sera pas automatiquement nécessaire de supprimer des activités ou de les limiter à certains domaines.
De toute évidence, il faudra faire davantage avec moins si l'Organisation veut demeurer solide. Des initiatives
telles que l'adoption de la méthode de gestion totale de la qualité lui facilitera la tâche. Il faut prêter
davantage attention à l'économie sanitaire, au développement durable et à l'hygiène de l'environnement qui
sont les trois faces inséparables d'un triangle; ce serait une erreur de se concentrer uniquement sur la
recherche de ressources financières additionnelles.
Le Dr KILIMA se déclare heureux que des cibles ont été atteintes et que l'OMS conserve une vision
et une mission malgré les problèmes financiers. L'efficacité, l'établissement de priorités et la définition de
cibles précises sont trois éléments que l'on retrouve dans tous les rapports des Directeurs régionaux. Il est
évident qu'il est possible d'accomplir des progrès même dans des situations difficiles, à condition de
concentrer son attention sur des actions qui ont un bon rapport coût/efficacité et qui visent des résultats
durables, plutôt que d'éparpiller ses efforts dont les effets ne peuvent être que très limités. Il faut inciter les
communautés à participer, y compris au niveau le plus élémentaire, à l'amélioration de la santé malgré les
difficultés actuelles. De surcroît, l'OMS pourrait montrer la voie en encourageant d'autres secteurs à
considérer la santé comme une question prioritaire.
Le Dr MAZZA convient avec le Directeur général que la santé pour tous doit constituer le fondement
de l'éthique politique du XXI e siècle. C'est pourquoi il note avec une préoccupation particulière que le
financement de l'Organisation, qu'il s'agisse de ressources budgétaires ou de contributions volontaires, se
trouve menacé et que la plupart des pays se trouvent confrontés à des problèmes économiques et des
contraintes budgétaires qui, bien souvent, perturbent le secteur de la santé. Le Professeur Bertan a insisté sur
la nécessité d'appliquer les principes de Г économie sanitaire et de l'efficacité par rapport au coût. Le
Dr Mazza demande instamment que ces principes bénéficient également d'un rang de priorité élevé dans les
études techniques de l'Organisation. Le peu de ressources dont dispose l'OMS doivent être utilisées avant tout
pour les programmes, et il faut établir entre eux un ordre de priorité. Il faut réaliser un maximum
d'économies en procédant à une restructuration à la fois au Siège et dans les Régions, en vue de parvenir à
une gestion totale de la qualité et à une efficacité optimale par rapport au coût.
Le Dr APUULI (suppléant du Dr Makumbi) pense qu'il faudrait adopter le principe de gestion totale
de la qualité, qui recouvre des aspects d'économie sanitaire tels que l'efficience et la rentabilité, comme
principe fondamental régissant le fonctionnement de l'OMS.
Le PRESIDENT félicite les Directeurs régionaux des progrès accomplis dans leur Région au cours de
l'année écoulée. Dans la Région d'où il vient, le Pacifique occidental, la Chine a réussi à éliminer la
poliomyélite grâce à l'action de l'Organisation. Il accueille avec satisfaction le document intitulé "La santé :
nouvelles perspectives", qui a déjà de vastes répercussions sur le développement sanitaire dans la Région.
Le DIRECTEUR GENERAL, répondant aux questions soulevées au cours du débat, rappelle qu'il a
cité l'hépatite С au nombre des maladies transmissibles nouvelles et émergentes en raison de sa prévalence
supérieure à 10 % dans certains pays. Il a appelé l'attention sur le déséquilibre dans le développement des
techniques de diagnostic et de traitement, ces dernières ayant tendance à être en retard sur les premières. En
outre, l'hépatite С est devenue dans certains cas un problème politique, par exemple lorsque l'on exige des
travailleurs étrangers un certificat de non-infection avant de leur accorder un visa.
Un petit groupe de travail a été créé pour traiter le problème, en particulier dans les pays à forte
prévalence. Une étude portera sur l'épidémiologie, le soutien à la surveillance épidémiologique dans les pays
et les questions de classification. Des avis seront demandés aux centres collaborateurs de l'OMS, et
l'Organisation se prévaudra des possibilités de coopération technique entre pays en développement. Le
traitement par l'interféron s'est révélé très efficace contre certaines souches d'hépatite С et des méthodes de
production moins coûteuses sont à l'étude. Les possibilités de diagnostic et de traitement sont actuellement

évaluées, ainsi que la mise au point de vaccins, mais le principal moyen de lutte reste la prévention grâce à
la sécurité transfusionnelle. Dès que le groupe de travail aura fait ses recommandations, des activités seront
définies dans les Régions, en consultation avec les Directeurs régionaux.
Le Directeur général convient avec le Professeur Girard que, dans de nombreux pays, la santé
commence à devenir un problème économique et politique majeur, s'agissant des programmes sociaux.
Au cours des débats sur la réforme budgétaire, lorsque le Directeur général a utilisé le terme
"intégration" en parlant de la définition des priorités, il voulait dire que des programmes "subsidiaires"
peuvent converger pour s'intégrer dans le "courant principal" des activités, pour leur avantage mutuel, et
déboucher ainsi sur une stratégie efficace. Le Comité de Développement du Programme a examiné des plans
d'action et fait un certain nombre de propositions pour définir les éléments de ce "courant principal". Le
processus d'intégration, qui fera appel aux nouvelles techniques gestionnaires, permettra d'alléger
l'Organisation à la fois sur le plan des effectifs et des activités, et contribuera également à simplifier les
structures et à accroître l'efficacité.
L'éradication des maladies, ainsi qu'une action plus rapide face aux maladies émergentes et aux
situations d'urgence complexes pourraient constituer, avec l'appui des responsables politiques au plus haut
niveau, un puissant argument de plaidoyer en faveur de la santé. Les campagnes nationales d'éradication
lancées avec l'appui des plus hauts responsables politiques font prendre conscience des problèmes de santé
et font connaître les services existant dans toutes les sociétés concernées. Elles encouragent les gens,
notamment les mères et les enfants, à avoir recours aux soins de santé primaires. Des enfants en bonne santé
sont le bien le plus précieux d'un pays et la garantie du développement économique et social futur.
Le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques a remporté des succès importants en se
concentrant sur une méthode simple - l'utilisation des sels de réhydratation orale - pour prévenir les décès
dus à la déshydratation.
La stratégie de la santé pour tous tient compte non seulement des données de mortalité et de morbidité,
mais aussi des données relatives à la couverture des soins de santé et des indicateurs concernant l'affectation
des ressources au secteur de la santé dans les pays. L'état de santé, la morbidité, la couverture des soins de
santé et les indicateurs de ressources sanitaires ont été récapitulés dans une brochure intitulée "Progress toward
health for all 2000 й , 1 disponible sur demande.
Le principal élément de la nouvelle approche consiste à développer les capacités de prévision dans le
domaine de la santé et à élaborer une stratégie en conséquence, et à établir des perspectives chiffrées en
termes de morbidité et de mortalité. L'évaluation de la qualité des soins et les mesures préventives prises dans
le cadre des programmes de lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme jouent également un rôle. L'anticipation
est donc la clé des futurs programmes de santé, et ce thème sera de plus en plus privilégié dans le Rapport
sur la santé dans le monde.
Le groupe spécial de l'OMS sur l'économie de la santé, créé en 1993, s'intéresse aux questions
touchant au financement de la santé. Le Directeur général souhaiterait d'ailleurs que le Conseil formule des
observations sur le dernier document publié par le groupe dans la série "Economie de la santé".2 Certains
membres du Conseil ont soulevé la question des autres modes de financement évoqués par le Comité de
Développement du Programme. Le Dr Tsuzuki a cité un exemple de mode de financement, mais beaucoup
d'autres pourraient être envisagés au niveau des pays et être utiles à l'OMS en matière de planification
financière.
Le Dr Antelo Pérez a proposé de créer un groupe de travail sur la définition des priorités pour le
XXI e siècle. Bien que le neuvième programme général de travail pour la période 1996-2001 contienne des
indications stratégiques et des orientations, il pourrait être utile que les membres du Conseil formulent des
indications plus précises concernant les priorités stratégiques et opérationnelles pour le XXI e siècle.
Le Dr HAN (Directeur régional pour le Pacifique occidental), répondant à une question soulevée par
le Dr Kalumba, explique que, lorsque le Comité régional du Pacifique occidental a examiné la résolution
EB96.R1 qui proposait de porter le nombre de membres du Conseil de 32 à 33，il a estimé, compte tenu du
nombre de sièges détenus par les autres Régions, qu'il serait justifié que la Région du Pacifique occidental
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demande un siège supplémentaire. Le Comité régional a donc adopté une résolution à cet effet sans pour
autant indiquer de quelle façon il fallait procéder. Le Dr Han croit savoir que, par la suite, le Gouvernement
des Iles Cook a écrit au Directeur général en suggérant un amendement des articles 24 et 25 de la
Constitution pour tenir compte de cette demande.
M. TOPPING (Conseiller juridique) confirme que le Comité régional du Pacifique occidental a adopté
une résolution dans laquelle il a recommandé au Conseil exécutif et, à travers lui, à l'Assemblée de la Santé,
d'envisager de porter le nombre de membres élus par la Région pour siéger au Conseil de quatre à cinq.
Conformément à la pratique en vigueur, le Dr Han a présenté cette information au Conseil dans son rapport
régional. Suite à l'adoption de la résolution du Comité régional, les Iles Cook ont proposé d'amender la
Constitution pour porter le nombre de membres du Conseil exécutif de 32 à 34. D'autre part, il avait déjà été
proposé par le Conseil lui-même de porter le nombre de sièges de 32 à 33. En vertu de l'article 73 de la
Constitution, les textes des amendements proposés doivent être communiqués par le Directeur général aux
Etats Membres six mois au moins avant qu'ils ne soient examinés par l'Assemblée de la Santé. Les deux
propositions susmentionnées ont été communiquées par le Directeur général à l'ensemble des Membres de
l'Organisation en novembre 1995 et, conformément à l'article 73，seront donc automatiquement examinées
à la prochaine Assemblée de la Santé sans que les membres du Conseil n'aient à prendre de décision
particulière sur ce point.
Le Dr SAMBA (Directeur régional pour l'Afrique) déclare, en ce qui concerne la collaboration
interrégionale, que, depuis sa prise de fonctions il y a un an, la Région africaine a reçu des propositions
d'aide de tous les Directeurs régionaux. Elle a accepté la collaboration de la Région de la Méditerranée
orientale dans le domaine de la lutte antipaludique et des situations d'urgence, et celle de la Région des
Amériques pour des activités de formation en matière de budgétisation, ainsi que dans le domaine des
publications et des techniques de l'information. D'autres propositions d'aide seront acceptées au cours de
l'année à venir. Il confirme que la formation est un élément majeur de la collaboration de l'OMS avec les
pays de la Région africaine. Suite au rapport du Commissaire aux Comptes, les programmes de formation
et de bourses d'études ont été améliorés. Au cours de l'année écoulée, la participation des femmes au travail
dans la Région est par ailleurs passée de 17 à 27 %; davantage de femmes ont été recrutées pendant cette
période, alors que davantage de postes occupés par des hommes ont été supprimés. Il est vrai que les
programmes continuent à être mis en oeuvre malgré les contraintes financières, mais les restrictions
budgétaires et les réductions de personnel ont constitué un exercice très douloureux dont il espère qu'il ne
se répétera pas.
Le Dr ALLEYNE (Directeur régional pour les Amériques) se dit déçu qu'au départ le ton du débat
ait semblé négatif. S'il est vrai que l'OMS peut discerner de nombreux problèmes, elle peut également faire
état de nombreuses réalisations positives et le Dr Alleyne espère que le Conseil se penchera aussi sur ces
dernières.
Il convient que des priorités doivent être fixées, mais c'est à l'OMS qu'il incombe également d'énoncer
les critères sur lesquels reposeront les priorités en question.
Le Professeur GIRARD demande des éclaircissements au sujet de l'échange entre le Directeur régional
pour le Pacifique occidental et le Conseiller juridique. Il se demande si l'amendement proposé par les Iles
Cook peut être examiné par l'Assemblée sans que celle-ci prenne en considération des demandes analogues
émanant des Régions africaine et européenne.
Le Dr ASVALL (Directeur régional pour l'Europe) dit que la Région européenne emploie déjà 30 %
de femmes, cible qui avait été fixée. Toutefois, le personnel professionnel de haut niveau ne compte que 20 %
de femmes et il y a donc encore lieu d'améliorer cela. La Région a participé aux projets de coopération avec
la Région des Amériques et avant cela avec la Région de la Méditerranée orientale et la Région africaine.
Cette coopération est précieuse, mais elle pourrait l'être plus encore si l'OMS devait aider les Régions à
remédier aux problèmes qui sont communs à toutes, à savoir procéder à des changements programmatiques
dans le contexte économique actuel ou améliorer la coopération entre les Régions et les pays pour l'an 2000
et au-delà. De nouvelles études comparatives pourraient mettre en relief les différentes méthodes positives

utilisées par les Régions pour aborder ces problèmes. L'Organisation a une composante régionale forte qu'elle
devrait utiliser au profit de tous.
M. TOPPING (Conseiller juridique), répondant à la question du Professeur Girard, explique qu'aux
termes de l'article 73 le Directeur général doit soumettre toutes les propositions d'amendement qu'il reçoit
à tous les Etats Membres de l'Organisation. Si ces propositions sont soumises six mois avant l'Assemblée
de la Santé, celle-ci devra les examiner. Si l'Assemblée de la Santé souhaite étudier les propositions
d'amendement dans le contexte plus large des relations entre toutes les Régions s'agissant du nombre des
membres du Conseil, elle peut décider de surseoir à leur analyse immédiate afin de les examiner plus à fond
lors d'une Assemblée de la Santé ultérieure.
Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) suggère de débattre éventuellement la question générale
de la représentation régionale au Conseil exécutif lorsque le Conseil devra réviser la Constitution au titre du
point 4.7 de l'ordre du jour afin que le principe invoqué, plutôt que la demande elle-même, puisse être étudié.
Le Dr UTON RAFEI (Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est), répondant à la question posée par
le Dr Shrestha concernant l'emploi et la participation des femmes de la catégorie professionnelle aux travaux
de l'OMS, dit qu'entre février 1994 et septembre 1995 sept femmes ont été nommées au Comité régional de
Sélection du Personnel afin de veiller à ce que les intérêts des femmes soient correctement représentés. Durant
cette même période, le pourcentage de femmes recrutées à la classe P.5 est passé de 10,7 % à 14,3 %. Il
espère à l'avenir accroître régulièrement la participation des femmes à la classe P.5 et au-dessus.
Le Dr ANTELO PEREZ dit que Cuba, ayant quinze années d'expérience dans ce domaine, serait très
heureuse de collaborer à toute initiative concernant l'hépatite.
Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) dit que, si sa Région a réussi ce
qu'elle a été en mesure d'entreprendre malgré les réductions budgétaires, c'est essentiellement parce qu'elle
s'est efforcée d'instaurer de nouveaux partenariats avec d'autres organismes des Nations Unies, des
organisations non gouvernementales et des communautés locales. Si l'on procède à de nouvelles coupes
budgétaires, la tâche deviendra impossible. La Région de la Méditerranée orientale a coopéré étroitement avec
l'ensemble des autres Régions et a élaboré plusieurs programmes en commun avec elles.
En ce qui concerne l'emploi et la participation des femmes dans la Région, les chiffres ont légèrement
augmenté l'année précédente pour passer de 19,3 % à 19,7 %.

Rapport de situation sur les réformes : Point 4.2 de l'ordre du jour (document EB97/4)
Le Dr CHOLLAT-TRAQUET (Division de l'Elaboration des Politiques, du Programme et de
l'Evaluation) dit qu'en mai 1993 le Conseil exécutif a entériné les 47 recommandations contenues dans le
rapport de son groupe de travail sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux. Le rapport dont le
Conseil est saisi (document EB97/4) ainsi que le document complémentaire PPE/95.4 rendent compte des
progrès accomplis dans la mise en oeuvre de ces 47 recommandations.
Cette mise en oeuvre s'est faite progressivement, à tous les niveaux de l'Organisation en même temps.
En janvier 1994，le Conseil a mis en place plusieurs mécanismes internes : un Comité du Développement de
la Gestion et un Conseil de la Politique mondiale, comprenant des membres du personnel des Régions et du
Siège, ainsi que six groupes de réflexion pluridisciplinaires composés de membres de l'OMS, d'experts et de
membres du Conseil exécutif. Par le biais de ces mécanismes, plus de 90 documents ont été présentés aux
organes directeurs de l'Organisation, lesquels ont adopté plus de 60 résolutions et décisions.
Au cours des deux dernières années, les recommandations des groupes de réflexion, après approbation
par le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé, ont immédiatement été mises en oeuvre, puis incorporées
dans la gestion courante de l'OMS. Toutefois, un travail plus approfondi est encore nécessaire pour
quelques-unes de ces recommandations tandis que d'autres doivent être complétées. Pour d'autres encore, un
travail continu d'actualisation devrait permettre d'institutionnaliser le processus de changement lancé par le
Conseil. En mai 1993，le Directeur général s'était engagé à mettre en oeuvre les 47 recommandations avant
la fin de l'année 1995，et les documents EB97/4, EB97/5 et EB97/7 ainsi que le document PPE/95.4 montrent

que ce but a été atteint dans une large mesure. Toutefois, comme cela a été souligné lors des deux dernières
sessions du Conseil, ces 47 recommandations ne constituent pas une fin en elles-mêmes, mais devraient
devenir partie intégrante du processus gestionnaire de l'Organisation.
Plusieurs mécanismes mis en place ces dernières années seront au centre des réformes à venir. Deux
d'entre eux qui ont été créés par les organes directeurs, à savoir le Comité de Développement du Programme
et le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances, ont pour mission de suivre le déroulement et
les effets des réformes et d'aider plus généralement à élaborer et à gérer les programmes de l'OMS. Il y a
aussi des mécanismes internes établis sous les auspices du Comité du Développement de la Gestion ou du
Conseil de la Politique mondiale.
Un certain nombre de réformes apparaissent d'ores et déjà comme des priorités pour les mois ou les
années à venir. Il est premièrement nécessaire, comme le Directeur général l'a expliqué, d'élaborer une
politique à long terme de l'OMS pouvant engendrer une nouvelle vision de la mission de l'Organisation dans
un cadre actualisé; deuxièmement, il s'agit de compléter la définition du rôle de l'OMS au niveau des pays
afin de pouvoir résoudre plus rapidement les problèmes de santé émergents et de continuer à renforcer les
soins de santé primaires; troisièmement, enfin, il faut continuer à adapter la politique en matière de personnel.
Il faut aussi poursuivre la réforme budgétaire et Г amélioration de la planification des programmes, et créer
des systèmes d'évaluation pour tous les programmes et à tous les niveaux en mettant l'accent sur la définition
de buts quantifiés spécifiques à l'OMS et sur l'élaboration d'indicateurs pour chaque programme. Un appui
informationnel adéquat doit être assuré à tous les niveaux grâce au nouveau système unifié d'information. Les
réformes ont déjà permis d'améliorer de nombreux programmes et de renforcer le processus gestionnaire de
l'OMS. Ainsi, la nouvelle politique mondiale pour l'équité, la solidarité et la santé servira de base à la
préparation du prochain programme général de travail. La réforme budgétaire a déjà conduit à l'adoption d'un
système de programmation budgétaire stratégique qui est traduit chaque année en plans d'action détaillés à
tous les niveaux et dans tous les programmes. Chacune des composantes qui viennent d'être décrites sera
évaluée, tout d'abord pour sa pertinence et son adéquation, puis en fonction des progrès et, ultérieurement,
pour son efficacité et son impact.
L'évaluation est un outil essentiel de plus dans la sélection des priorités. Comme l'avait fait observer
à juste titre le groupe de travail du Conseil sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux, la
complexité des structures de l'Organisation et l'étendue de ses programmes nécessitent un système
d'information mondial qui puisse à la fois appuyer le processus gestionnaire et fournir des données sur la
situation sanitaire mondiale et sur les politiques de santé. Ces structures sont souples pour permettre de réagir
rapidement aux changements budgétaires et aux indications données par le Conseil et l'Assemblée de la Santé.
De plus, ce processus gestionnaire est très décentralisé et les spécificités programmatiques de chaque Région
seront préservées. Toutefois, conformément aux recommandations du groupe de travail du Conseil, le système
gestionnaire sera universel.
Le Dr DEVO (Président du Comité de Développement du Programme) dit qu'en ce qui concerne le
processus de réforme le Comité est d'avis que l'Organisation doit continuer à affiner et à améliorer les
procédures, car la réforme, une fois engagée, doit être un processus permanent. Le Comité a souligné la
nécessité de passer d'un processus abstrait à des résultats concrets et, donc, de procéder à une analyse critique
périodique de la manière dont les choses progressent. Le Comité s'est déclaré satisfait de l'adaptation de
l'OMS aux changements mondiaux et a recommandé en conséquence au Conseil de prier le Directeur général
et le personnel de continuer à suivre le processus de réforme en collaboration avec les organes directeurs. Il
a aussi recommandé que les rapports futurs sur les progrès réalisés soient axés sur les résultats.
Les conclusions du Comité sur la question de l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux sont
résumées aux paragraphes 18 et 19 de son rapport (document EB97/2). Le Dr Devo appelle tout
particulièrement l'attention, à la lumière des commentaires qui viennent d'être faits, sur la dernière phrase
du paragraphe 18 concernant les principales réformes impliquant une redéfinition de la mission de l'OMS.

La séance est levée à 17 h 30.

TROISIEME SEANCE
Mardi 16 janvier 1996，9 h 30
Président : Professeur Ll Shichuo
REFORMES A L'OMS ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS MONDIAUX : Point 4 de
l'ordre du jour (résolution WHA48.15) (suite)
Rapport de situation sur les réformes : Point 4.2 de l'ordre du jour (document EB97/4) (suite)
Le Dr LEPPO félicite le Directeur général et son personnel des efforts accomplis pour mettre en oeuvre
les recommandations sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux. Les progrès généraux réalisés
au cours des deux dernières années et demie ont été considérables et vont bien au-delà de ce que beaucoup
de membres du Conseil auraient osé espérer en 1993. On s'est attaqué, d'une manière ou d'une autre, à toutes
les recommandations; le processus de réforme est en train de s'institutionnaliser, et des domaines d'action
future ont été définis - tout cela dans un climat très difficile de crise financière qui a occasionné beaucoup
de stress, de pressions et d'incertitude pour le personnel, entraînant des problèmes de motivation et de
crédibilité. Au stade actuel, il faut insister sur la nécessité de poursuivre cette action, de saisir cette occasion
unique de tirer profit de la crise pour aider l'OMS à devenir meilleure et plus forte. Le débat sur la réforme,
sa mise en oeuvre, sa poursuite et son suivi doit rester à l'ordre du jour des organes directeurs de
l'Organisation pour encore plusieurs années.
L'examen de la politique et de la mission de l'OMS est loin d'être achevé. L'équipe de réflexion sur
cette question aurait dû, selon le Dr Leppo, préparer le terrain non seulement pour l'actualisation de la
stratégie de la santé pour tous, mais aussi pour un débat intensif au Conseil exécutif, à l'Assemblée de la
Santé et dans les Etats Membres sur la politique et la mission futures de l'Organisation. A cet égard, il
faudrait tenir compte des vues exprimées au paragraphe 14 du rapport du Directeur général
(document EB97/4) et de la recommandation 9 du rapport du Comité de Développement du Programme
(document EB97/2). En 1995, le Directeur général avait fait remarquer qu'il y avait au moins trois points de
vue différents parmi les Etats Membres concernant les fonctions essentielles de l'OMS, et il a depuis apporté
lui-même une contribution précieuse aux débats en présentant sa propre vision de la question. Il est
fondamental de savoir de quel type d'organisation on aura besoin pour le XXI e siècle, quelles devront être
ses fonctions essentielles pour qu'elle puisse répondre aux besoins sanitaires de tous les peuples du globe, et
vers quoi devront tendre sa politique et sa mission, compte tenu des profonds bouleversements qui ont lieu
actuellement sur la scène internationale dans le domaine de la santé. Les multiples acteurs ont chacun leurs
points forts et leurs points faibles, et l'OMS a un rôle crucial à jouer à cet égard : pour mettre valablement
sur pied des accords de partenariat, il faudra avoir une idée claire sur les institutions avec lesquelles ces
accords seront passés et sur les conditions et les règles de base qui les régiront. De plus, une clarification de
la politique et de la mission de l'OMS sera très utile en vue d'une révision de la Constitution.
Enfin, le Dr Leppo estime que les termes du paragraphe 19 du rapport du Directeur général, contenant
des suggestions sur la suite à donner par le Conseil exécutif, auraient dû être plus fermes et plus précis.
Le Professeur ABERKANE souligne la difficulté de la tâche du Conseil, qui doit absorber une
profusion de données et faire des choix éclairés pour aider à rendre le processus gestionnaire plus efficace.
Un effort permanent est indéniablement fait pour permettre à l'OMS de s'adapter aux contraintes et à
l'évolution rapide de la situation. On peut craindre toutefois que l'activité de gestion de l'Organisation ne
finisse par être dominée par les préoccupations touchant la réduction des ressources financières fournies par

les principaux contributeurs et par la recherche d'autres sources de revenus pour essayer de combler le déficit
budgétaire, en perdant de vue la nécessité d'améliorer le fonctionnement à tous les niveaux. Une adaptation
profonde de toute la structure de l'OMS, au centre comme à la périphérie, s'impose.
Toutefois, il faut se souvenir que les problèmes à régler se posent principalement au niveau des pays;
or, bien que les grandes orientations de la réforme doivent être définies au coeur de l'Organisation, c'est
probablement à la périphérie que des changements pourront être obtenus plus rapidement car, à ce niveau,
le personnel de santé, notamment, montre moins cette réticence aux changements qui fait obstacle à la
politique de réforme et qui doit être surmontée. De plus, il sera peut-être possible d'obtenir de nouvelles
ressources financières au niveau des pays, dans des conditions qui seront conformes aux critères éthiques
prescrits par le Siège, et sans que la manière dont ces ressources seront utilisées soit dictée de l'extérieur. De
toute façon, on a plus de chances d'améliorer les performances en augmentant la productivité du personnel
local et en stabilisant ou en réduisant les coûts qu'en déployant des trésors d'énergie pour trouver d'autres
sources de financement.
Pour le Professeur Aberkane, la crise à laquelle l'Organisation est confrontée n'est pas insurmontable,
et les efforts déployés par le personnel au Siège et dans les Régions ont permis de maintenir un certain niveau
d'activité malgré la baisse des ressources. L'Organisation connaît certainement une transformation radicale,
et risque de décliner si elle continue à dépendre des aléas de la situation mondiale, sur laquelle elle ne peut
exercer aucun contrôle. La question qui se pose maintenant est de savoir si le Conseil exécutif ne devrait pas,
dès à présent, pour préparer l'Assemblée de la Santé, établir un objectif quantifié avec un calendrier précis
pour aider la direction de l'Organisation à rééquilibrer les poids respectifs du centre et de la périphérie en
termes d'affectation des ressources et en termes de capacité d'initiative et de production; ce serait, semble-t-il,
la seule façon d'éviter que l'OMS ne souffre d'un irréversible déclin dû à un excès de centralisation et de
libérer les énergies productives qui existent incontestablement au niveau des pays.
Le Professeur GIRARD apprécie l'énergie et la détermination avec lesquelles les recommandations
formulées il y a quelques années par le Conseil exécutif ont été mises en oeuvre. Toutefois, un certain nombre
de questions restent encore sans réponse. Peut-être serait-ce utile, pour tous ceux qui ne faisaient pas encore
partie du Conseil lorsque le processus de réforme a été engagé en 1992, de revenir un moment sur le débat
qui avait eu lieu à cette époque.
La préoccupation initiale et dominante n'était pas, alors, la stratégie et la mission de l'OMS, mais le
fonctionnement de l'Organisation. La réflexion s'était centrée sur le partage des responsabilités entre les
différents niveaux et sur les questions budgétaires, et notamment les difficultés liées au fait que le pourcentage
des ressources représentées par le budget ordinaire diminuait par rapport aux contributions extrabudgétaires.
On avait aussi évoqué la possibilité de conclure des accords de partenariat avec d'autres organismes des
Nations Unies, et la nécessité de renouveler les mécanismes existants pour la fourniture de services d'experts
par des sources telles que les centres collaborateurs. A tort ou à raison, on avait mis l'accent sur la nécessité
de moderniser le fonctionnement de l'Organisation. Actuellement, toutefois, la priorité des priorités est de
réfléchir sur la mission de l'OMS et sur les stratégies qu'elle pourrait adopter pour le prochain demi-siècle,
avec ou sans amendement de sa Constitution.
En ce qui concerne la mission de l'OMS, le Professeur Girard tient à faire trois remarques.
Premièrement, loin d'être un obstacle à la réforme, la crise financière, si regrettable soit-elle, a été une
incitation à entreprendre une réévaluation et un examen critique. Deuxièmement, ce travail de réflexion a mis
en relief l'idée fondamentale que les réformes sont, par essence, un processus continu - voire un état
d'esprit - qui implique à son tour un processus d'évaluation. La réforme en cours ne fait pas exception à la
règle et, à cet égard, il est important de faire la distinction entre l'évaluation des programmes et activités et
l'évaluation des politiques. L'absence d'évaluation serait d'ailleurs contraire au principe même de la continuité
de la réforme. Troisièmement, on constate que, dans les organisations internationales en général, et à l'OMS
en particulier, il existe un problème de communication pour expliquer clairement au grand public la nature,
le but et les résultats des réformes. Il y a encore des gens qui croient que rien n'a changé au cours des trois
dernières années. Or, en cette fin de siècle, la clé du jeu est de savoir communiquer efficacement pour vendre
son produit.
Le Dr BLEWETT dit que, si l'on peut débattre les résultats des mesures prises en vue de l'adaptation
aux changements mondiaux, les efforts fournis par l'Organisation ne font aucun doute.

Quelle que soit l'issue de l'adaptation aux changements mondiaux, l'un de ses grands mérites aura été
de faire prendre conscience dans toute l'Organisation de la nécessité d'un changement. Il ne faudrait
cependant pas que celle-ci soit maintenant tentée de s'arrêter, car le processus de réforme doit être poursuivi.
La Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé a très justement indiqué, dans sa résolution
WHA48.15, que le processus de réforme "devrait continuer à faire partie intégrante de la culture gestionnaire
de l'OMS après qu'auront été mises en oeuvre les 47 recommandations".
Se référant au paragraphe 19 du document EB97/4, le Dr Blewett demande sous quelle forme le
Directeur général envisage de présenter au Conseil exécutif son rapport sur l'état d'avancement du processus
de réforme. Le Comité de Développement du Programme a recommandé que les rapports soient axés sur les
résultats obtenus et établis à partir de mécanismes destinés à mesurer l'impact des réformes. Un rapport
annuel sur le modèle du document PPE/95.4, portant à la fois sur les mesures prises et les résultats, serait très
utile. Ce sont les résultats plutôt que la démarche qui sont intéressants.
Se ralliant aux vues exprimées par le Dr Leppo et le Professeur Girard, le Dr Blewett dit que la crise
que traverse actuellement l'OMS exige que celle-ci soit beaucoup plus précise dans l'énoncé de sa mission
dans la mesure où les réformes en cours et une révision éventuelle de la Constitution devront tenir compte
de cet énoncé.
Le document EB97/4 montre bien à quel point le Comité de Développement de la Gestion et le Conseil
de la Politique mondiale sont devenus importants dans le processus de réforme. De plus, lorsque l'équipe de
réflexion sur la gestion des programmes aura cessé d'exister, certaines de ses responsabilités seront confiées
à ces deux organes, qui joueront un rôle essentiel dans la poursuite des réformes. Lorsqu'il fera rapport au
Conseil exécutif, le Directeur général devrait déterminer comment ils font la liaison entre la gestion des
programmes au Siège et dans les Régions.
Le Dr BOUFFORD félicite le Directeur général et le personnel des mesures qui ont été prises pour
donner suite aux recommandations du Conseil exécutif et juge très favorablement ce qui a été fait pour
introduire les changements nécessaires. Ce processus devra être soumis à l'examen continu du Conseil, et elle
se félicite tout particulièrement des observations qui ont été formulées par le Dr Blewett sur la façon dont
cela pourrait être fait. Il est très important de veiller à ce que les processus gestionnaires soient continus et
suffisamment souples pour être adaptés aux différentes conditions qui régnent dans les pays, dans les Régions
ou au niveau mondial; par ailleurs, le Dr Leppo et le Professeur Girard ont formulé des observations très
pertinentes sur la nécessité de renforcer la mission et le rôle de l'Organisation.
A cet égard, le Dr Boufford estime que les travaux du groupe spécial sur la santé dans le
développement auraient dû être mentionnés parmi les mesures complémentaires évoquées dans le
document EB97/4. Elle recommande au Conseil le rapport, contenu dans le document WHO/HPD/96.1, sur
la réunion du groupe spécial tenue les 1er et 2 décembre 1995. De par sa composition, ce groupe offre une
excellente illustration des nouveaux partenariats multisectoriels et multinationaux préconisés par l'OMS.
Le groupe a examiné deux questions prioritaires : la situation budgétaire de l'OMS et la nécessité de
trouver des ressources d'une part, la mission et le rôle de l'Organisation pour le XXI e siècle d'autre part. La
première de ces questions a fait l'objet d'un long débat sur les différentes options qui s'offrent pour recueillir
des fonds et sur la création de nouveaux partenariats susceptibles d'apporter à l'Organisation des ressources
non monétaires. Il a été proposé de financer une étude de marché sur une éventuelle contribution du secteur
privé et les conditions qui pourraient être requises à cette fin. Cinq recommandations ont été formulées sur
la collecte de fonds et cinq groupes de travail ont été créés pour collaborer avec le Secrétariat sur les projets
en cours ou encourager la mise en oeuvre de nouvelles activités de collecte de fonds.
Au sujet de la mission et du rôle de l'OMS pour le XXI e siècle, le groupe spécial était invité à
présenter son point de vue en fonction de l'objectif de la santé pour tous. Le groupe a estimé que l'OMS
devrait considérer comme un succès et non comme une menace l'intérêt plus marqué que l'Organisation des
Nations Unies et d'autres organisations internationales portent aux questions de santé. Le rôle de l'OMS est
notamment de veiller à ce que la santé figure à l'ordre du jour de toutes les instances. Elle seule est en
mesure de diriger l'élaboration d'un programme d'action mondial en faveur de la santé, et cela pour deux
raisons : premièrement, elle est la seule organisation du système des Nations Unies dont la vocation est la
santé et, deuxièmement, elle jouit à cet égard d'une perspective mondiale puisque ses membres sont les pays
du monde entier. Le groupe a défini quatre rôles essentiels pour l'OMS : être le point d'accès à un réseau

mondial d'expertise sur les questions de santé, continuer à s'acquitter de ses fonctions normatives, mobiliser
des ressources pour des interventions urgentes au niveau national ou mondial, et servir de modèle.
Plusieurs des membres élus du groupe n'appartenant pas à des administrations sanitaires ont déclaré
que l'OMS devait maintenant les convaincre qu'elle a à vendre un produit valant les ressources ainsi que les
investissements politiques et financiers consentis dans leurs pays. Le Dr Boufford demande instamment au
Conseil de continuer à appuyer les travaux du groupe spécial et de se tenir régulièrement informé de ses
activités.
Le Dr APUULI (suppléant du Dr Makumbi) félicite le Directeur général et le Directeur régional pour
l'Afrique de leurs réalisations. Pour lui, la Région africaine connaît des circonstances particulières, par
exemple les maladies émergentes et les crises humanitaires. Pourtant, elle voit ses ressources diminuer à la
suite des réformes. Lorsque le budget sera examiné, il sollicitera le soutien des membres du Conseil pour
qu'ils portent un regard différent sur la Région.
Il approuve la proposition contenue dans le paragraphe 19 du document EB97/4 de confier au Directeur
général le soin de suivre en permanence le processus de réforme, compte tenu en particulier de la disparition
progressive des équipes de réflexion.
Le Dr ANTELO PEREZ fait remarquer que beaucoup de pays, dont le sien, doivent affronter de graves
réductions budgétaires à la suite de la crise économique mondiale. C'est un fait et il ne sert à rien de perdre
du temps en vaines discussions sur la question de savoir si l'OMS est ou non en crise. L'important est de
fixer des priorités. A cette fin, il propose que le Conseil ne se borne pas à accepter les trois recommandations
figurant au paragraphe 19 du document EB97/4，mais adopte aussi une décision selon laquelle, compte tenu
de la situation actuelle de l'Organisation et considérant que les réformes s'inscrivent dans un processus
continu de changement exprimé dans la mise en oeuvre des 47 recommandations et, en particulier, des
recommandations 1，10, 18，19, 20, 35，37 et 38，il est jugé nécessaire de charger un groupe spécial à un
niveau élevé de définir et de présenter clairement les priorités mondiales de l'action sanitaire. Ce groupe
pourrait être composé du Directeur général, des Directeurs régionaux, ainsi que du Président et de six
membres du Conseil exécutif. Les résultats de ses travaux seraient soumis à la Cinquantième Assemblée
mondiale de la Santé.
Le Dr SHIN fait remarquer que le résumé des priorités pour l'exercice 1998-1999 présenté par le
Directeur général recense les grands défis à relever dans le domaine de la santé publique, mais ne fait guère
de cas de l'évolution des systèmes nationaux de santé et de la nécessité de maintenir le cap au niveau mondial
en ces périodes de turbulences. Des pays se trouvant à tous les stades du développement réorientent le rôle
de l'Etat, obligés qu'ils sont d'admettre que les besoins financiers de l'Etat providence excèdent désormais
les capacités des pays même les plus riches. Il apparaît de plus en plus que le secteur privé joue souvent un
rôle décisif dans le financement et l'exécution des actions de santé, et les ministères de la santé sont investis
de responsabilités nouvelles. Il s'agit notamment de superviser les activités d'un secteur hautement pluraliste
qui représente des intérêts privés, des organisations non gouvernementales et les dispensateurs traditionnels;
de conclure des accords contractuels avec le secteur privé pour des services cliniques et non cliniques; de
mettre au point des systèmes d'assurance pour mieux répartir les charges financières entre l'Etat, les
employeurs et les ménages; et de reconnaître aux consommateurs le droit de choisir, tout en veillant à l'intérêt
public au sens large. Il existe une demande pour des sources nouvelles et plus efficaces d'information, des
compétences stratégiques et gestionnaires nouvelles et des structures et institutions nouvelles. Or ce sont là
des défis que peu de ministères de la santé sont aptes à relever. Soumis à des pressions pour une plus grande
participation des consommateurs et moins d'intervention de l'Etat, certains pays commencent à privatiser des
secteurs clefs de leurs systèmes de santé, comme les hôpitaux à tous les échelons. Beaucoup éprouvent des
difficultés à relever ces défis. Des éléments essentiels de l'objectif de la santé pour tous, par exemple l'égalité
d'accès aux soins pour ceux dont les besoins sont égaux, sont compromis ou ébranlés par ces impératifs
nouveaux. L'OMS était autrefois l'organisme vers lequel on se tournait au niveau mondial pour savoir
comment développer les infrastructures sanitaires en fonction des objectifs des soins de santé primaires; les
priorités que s'est maintenant fixées l'Organisation devraient expressément prévoir une action directrice
analytique et normative pour les questions critiques d'organisation, de financement et de gestion que pose le

développement des systèmes de santé. De telles activités relèvent indiscutablement de l'autorité de l'OMS
à une époque marquée par de profonds bouleversements politiques, sociaux et économiques.
M. HURLEY dit qu'il a pris note avec satisfaction des informations contenues dans les
documents EB97/4 et PPE/95.4, qui témoignent d'un engagement louable en faveur de la réforme. Des
progrès importants ont été faits, mais on peut faire davantage. Il ne sera pas facile pour l'Organisation de
satisfaire les besoins nombreux et variés des Etats Membres dans le climat économique actuel; la réforme doit
cependant rester à l'ordre du jour. Il faudrait aller plus vite au sujet de la politique et de la mission de l'OMS,
qui exigent des décisions d'une importance capitale. Elles donneraient à l'Organisation une impulsion et une
force nouvelles pour aborder le XXI e siècle, tout en posant les termes du débat sur la Constitution. Comme
le Dr Leppo, M. Hurley aurait préféré que le paragraphe 19 du document EB97/4 reflète cette orientation.
Il a été particulièrement encouragé par la création d'une Division de l'Elaboration des Politiques, du
Programme et de l'Evaluation, et souhaiterait avoir davantage de précisions sur la façon dont sera assurée la
fonction d'évaluation au sein de cette nouvelle Division. La collaboration et la coordination avec les
nombreux organismes et organisations actifs dans le domaine de la santé devraient avoir un rang très élevé
de priorité à tous les niveaux, puisque c'est l'aptitude de l'OMS à exploiter ces possibilités sans nuire à la
coopération au niveau des pays qui déterminera le rôle futur de l'Organisation. Enfin, le Comité de
Développement du Programme et le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances du Conseil
devraient être plus étroitement associés à la surveillance continue du processus de réforme.
Le Professeur REINER estime que les changements doivent être plus importants, plus profonds et plus
rapides. La crise actuelle ne touche pas que l'OMS : l'Organisation des Nations Unies et beaucoup d'autres
institutions connaissent des difficultés plus grandes encore. Certains Etats Membres réduisent déjà leurs
contributions pour signifier leur mécontentement, et l'OMS est menacée de la même façon que l'UNESCO
il y a quelques années. Tous les Etats Membres ont grandement besoin de l'OMS, mais beaucoup sont peu
satisfaits de son oeuvre. Aucune organisation du système des Nations Unies n'a autant d'Etats Membres que
l'OMS, mais celle-ci ne peut fonctionner ni satisfaire à leurs exigences et à leurs attentes si elle reste rigide
et continue d'agir selon des principes valables à l'époque de sa création, il y a cinquante ans, mais qui ne
tiennent pas compte des circonstances actuelles. En raison de certaines erreurs d'orientation, de la crise
financière et d'une certaine distance dans les relations entre les Etats Membres et l'OMS, les tensions et
conflits ont été tels que l'Organisation a semblé parfois plus préoccupée par ses propres problèmes internes,
si réels soient-ils, que de sa mission principale : agir en faveur de la santé des peuples du monde. Des
changements rapides et énergiques devront être opérés d'ici le cinquantième anniversaire de l'Organisation
en 1998; ce sera la meilleure façon pour l'OMS de célébrer son propre anniversaire.
Le Dr SHRESTHA admet avoir quelques difficultés à concilier l'engagement pris par le Directeur
général que toutes les recommandations seraient appliquées avant la fin décembre 1995 avec le fait qu'en
janvier 1996，seules l'ont été 18 recommandations sur 47. Il fait siennes les recommandations formulées au
paragraphe 19 du document EB97/4.
Le Dr TANGCHAROENSATHIEN se dit très encouragé par les progrès réalisés dans la voie de la
réforme dont fait état le document PPE/95.4, et notamment le tableau exposant les mesures prises par
l'Organisation en application de chaque recommandation. Les réformes entreprises à différents niveaux sont
orientées vers les deux grands axes que sont la politique - dans tous les domaines, y compris le personnel et la gestion; en outre, le processus de réforme repose sur une étroite collaboration entre plusieurs comités
relevant du Secrétariat et du Conseil exécutif. De toute évidence, le processus de réforme au cours des
deux ans et demi qui viennent de s'écouler a été très fructueux, mais abstraction faite des résultats déjà
obtenus, si l'objectif est de faire évoluer la société, il faut déterminer quel est le moteur de ce changement;
pour le Dr Tangcharoensathien, c'est l'action de l'Organisation au niveau des pays qui constitue cette force
motrice. L'OMS collabore étroitement avec les Etats Membres, et doit continuer à le faire en consacrant ses
efforts au redéploiement des ressources pour passer d'une action orientée vers la thérapie et l'hôpital aux soins
de santé primaires, à la prévention et à la promotion de la santé en visant l'objectif fondamental de la santé
pour tous.

Mme HERZOG remarque que, si la qualité des travaux entrepris par l'Organisation aux fins de réforme
et d'adaptation aux changements mondiaux se mesure essentiellement aux résultats obtenus, le facteur temps
entre aussi en jeu. Sur la base des rapports remarquables soumis au Conseil, il faudrait dresser une liste
détaillée des mesures à prendre dans certains délais : les plans et les recommandations doivent être concrétisés
en un calendrier de mesures pratiques pour la mise en oeuvre du processus de réforme. Un tel calendrier
pourrait aider le Directeur général et le Conseil à suivre et à évaluer ce processus. Si les autres membres sont
d'accord, il est peut-être souhaitable de faire figurer sa proposition dans l'un des documents examinés, sous
le titre "Suite à donner par le Conseil exécutif'.
Pour le Professeur SHABALIN, il ne fait aucun doute que l'Organisation n'a pas ménagé ses efforts
pour mettre en oeuvre les 47 recommandations qui forment la base du processus de réforme. Des mécanismes
ont été créés, notamment la Division de l'Elaboration des Politiques, du Programme et de l'Evaluation, et il
espère que le Directeur général continuera dans cette voie tout en s'attachant à mettre sur pied un système
moderne de gestion de programmes, d'évaluation et de contrôle de la mise en oeuvre de la réforme
budgétaire, et de coordination avec les institutions des Nations Unies et les organisations non
gouvernementales. De nombreux pays ont cédé à la mode des réformes dans tous les domaines, réformes qui
n'ont pas toujours d'effets et vont même parfois à Г encontre du but recherché lorsqu'elles sont injustifiées
ou mal pensées. Il ne faut jamais perdre de vue les problèmes qui ont appelé les réformes et introduire
celles-ci progressivement en évitant les bouleversements soudains. Il devrait également exister un mécanisme
de rétroinformation permettant de mesurer les effets de chaque élément du processus de réforme. Les réformes
devraient permettre à l'OMS de s'adapter à des conditions financières précaires tout en accroissant le flux
de ressources, de sorte à améliorer sa situation financière. L'OMS n'y parviendra que si ses activités et ses
réformes lui confèrent une plus grande autorité. Les notions de tradition et de réforme sont essentielles dans
l'évolution de tout organisme, et il faut trouver le bon équilibre entre les deux, car tout déséquilibre peut être
préjudiciable.
Le Dr KANKIENZA (Rapporteur) remercie le Directeur général et les Directeurs régionaux d'avoir
soumis au Conseil exécutif des documents remarquables, qui montrent le haut degré de responsabilité avec
laquelle ils s'acquittent de leurs missions, aussi bien au Siège que dans chaque Région. Ces documents
révèlent également les efforts d'adaptation et d'anticipation entrepris au regard des changements mondiaux
et témoignent d'une volonté de débattre ouvertement des problèmes de l'Organisation avec le personnel, les
organes directeurs et les Etats Membres. Ces constats sont encourageants et porteurs d'espoir malgré les
nombreux problèmes que posent les changements mondiaux, les impasses épidémiologiques et la crise
économique.
Parmi ces changements mondiaux figure une attention plus soutenue aux droits de l'homme, y compris
le droit à la santé, qui suscitera une demande croissante de prestations de santé, émanant surtout de ceux, et
ils sont largement majoritaires, qui n'ont pas encore accès à ces services. Cet accroissement de la demande
s'accompagnera d'une hausse proportionnelle des coûts pour les pays, l'OMS et tous les partenaires du secteur
de la santé. La question à se poser au sujet des réformes de l'OMS est donc de savoir comment l'Organisation
et les Etats Membres vont garantir la santé pour tous dans une situation de crise.
L'une des solutions pourrait être de mieux informer les individus, les communautés et les nations sur
le droit à la santé, afin qu'ils soient mieux à même de défendre ce droit et qu'ils contribuent à mobiliser des
ressources pour la santé. Aussi l'OMS devrait-elle, dans ses réformes, privilégier Г information et l'éducation
des communautés locales et nationales en vue de dégager des ressources supplémentaires, car ces
communautés constituent des partenaires privilégiés, directement intéressés.
Le Dr KILIMA reprend à son compte les commentaires du Dr Apuuli sur les remarquables travaux
effectués par le Bureau régional de l'Afrique en dépit du manque de ressources. Ces résultats ont été obtenus
grâce aux méthodes plus rigoureuses de gestion des ressources récemment adoptées. Il est regrettable que de
nouveaux problèmes apparaissent malgré les efforts déployés pour faire un usage rationnel des maigres
ressources disponibles. Les mécanismes de préparation aux situations d'urgence doivent être renforcés compte
tenu des événements actuels dans la Région, et les réformes de l'OMS doivent tenir compte de cette réalité.
La mise en oeuvre des réformes doit viser à réduire l'écart entre les Régions en matière de préparation aux
situations d'urgence, notamment, si possible, par l'affectation de ressources supplémentaires.

Le Dr Kilima appuie la proposition faite au paragraphe 19.2) du document EB97/4 selon laquelle le
Directeur général doit se voir confier le soin de suivre en permanence le processus de réforme, et convient
avec le Dr Blewett que ce suivi doit tenir compte essentiellement des indicateurs d'impact.
Le PRESIDENT, s'agissant de la proposition du Dr Antelo Pérez, suggère que celle-ci soit examinée
sous le point 4.4 de l'ordre du jour, Actualisation de la stratégie de la santé pour tous.
Le Dr JEANFRANCOIS (suppléant du Professeur Girard) estime le moment venu de faire des
propositions concrètes pour que le processus de réforme, qui est déjà bien engagé, se poursuive et devienne
un élément permanent au sein de l'Organisation. C'est pourquoi elle souscrit à la proposition de Mme Herzog
de définir une méthodologie de travail pour l'avenir et de dresser, selon un calendrier précis, une liste des
mesures qui restent à prendre pour consolider le processus de réforme, afin que le Conseil puisse suivre la
mise en oeuvre des réformes et les évaluer.
Le Dr KALUMBA constate que l'OMS, en apportant ses connaissances spécialisées et des conseils à
tout le système des Nations Unies, reste un acteur important sur le plan technique dans le domaine de la santé.
Cela dit, les tâches qui l'attendent sont particulièrement lourdes, en raison surtout des excellents résultats
qu'elle a obtenus dans l'établissement d'une coopération intersectorielle dans le secteur de la santé, en
particulier après la Déclaration d'Alma-Ata. La question est maintenant de savoir comment redéfinir le rôle
de l'OMS, étant donné la multiplicité des acteurs qui interviennent dans ce secteur.
Le groupe spécial de l'OMS sur la santé dans le développement, dont le Dr Boufford a décrit les
activités avec éloquence, a beaucoup fait pour préciser la nouvelle mission mondiale de l'OMS. Ce groupe
spécial a montré que l'Organisation peut conserver son "leadership", notamment en axant son action sur les
questions de politique sanitaire mondiale, les avis techniques à donner et la surveillance continue de la santé
mondiale ainsi qu'en s'efforçant de dégager et de combler les lacunes dans les connaissances. Ce travail doit
être soutenu car le risque existe, lorsque l'on effectue de multiples réformes, de sous-estimer les bons résultats
obtenus et de commencer de nouvelles activités dans le même domaine. Il a été proposé de créer de nouveaux
groupes, mais le groupe spécial est déjà opérationnel et productif. Il faut coordonner les efforts dans ce
domaine en utilisant une structure qui existe déjà.
Il a été question de la "phase de lancement" de la réforme, mais il importe de délimiter clairement le
moyen et le long terme. Surtout, il ne faut pas que les réformes deviennent simplement une autre façon de
comprimer encore plus les ressources de l'OMS. L'Organisation est soumise à de fortes pressions sur le plan
financier; or, on lui demande en même temps d'élargir sa mission vis-à-vis du monde. Cela est impossible
sans un engagement collectif sur le plan mondial de soutenir l'Organisation. De surcroît, il faut examiner de
plus près la tendance croissante à utiliser des fonds extrabudgétaires pour mener à bien les activités.
Le Professeur SHAIKH, approuvant la suggestion visant à ce que le paragraphe 19 du
document EB97/4 fasse état de l'évaluation, en plus du suivi, souligne que les réformes ont pour but
d'améliorer les résultats obtenus en termes d'état de santé, d'indicateurs de la santé et de prestations de santé
au niveau des pays. A cet effet, l'évaluation de toutes les réformes et changements effectués devrait se faire
de façon ininterrompue, afin de vérifier si leurs objectifs ont été atteints.
Les réformes doivent comporter des changements dans les stratégies applicables aux programmes de
formation. Les recommandations relatives à la formation doivent faire l'objet d'un suivi et d'une coordination
au niveau interrégional, des informations être fournies en retour et les diverses activités des programmes
mieux intégrées.
Le Dr ANTELO PEREZ demande pourquoi le débat sur sa proposition doit être différé jusqu'à
l'examen du point 4.4 de l'ordre du jour, ainsi que le suggère le Président.
Le Dr CHOLLAT-TRAQUET (Division de l'Elaboration des Politiques, du Programme et de
l'Evaluation) dit qu'elle pensait répondre au Dr Antelo Pérez en même temps qu'aux autres orateurs parce
que sa question est liée à tout le processus de poursuite et de suivi des réformes, de même qu'aux rapports
qui devront être présentés par la suite au Conseil exécutif. Cela dit, elle peut lui donner immédiatement une
réponse s'il le désire.

Le Dr ANTELO PEREZ dit que le Dr Chollat-Traquet peut répondre à sa question lorsqu'elle le
souhaite, mais il s'élève contre le fait que l'examen de sa proposition a été transféré sans aucune explication
d'un point de l'ordre du jour à un autre, et qu'il souhaite en connaître la raison.
Le Dr DEVO se félicite de la qualité du travail des six bureaux régionaux dans le cadre de l'adaptation
de l'OMS aux changements mondiaux. Il invite les membres du Conseil à exprimer leur confiance dans la
nouvelle équipe qui se met en place au Bureau régional de l'Afrique et à lui apporter le soutien nécessaire
malgré la diminution des dons, qui fait douter de l'efficacité de l'aide publique au développement.
L'affinement des orientations opérationnelles a conduit au développement d'une nouvelle culture gestionnaire,
qui repose sur des résultats observables, mesurables et qu'il est possible d'obtenir pour un nombre limité de
priorités soigneusement sélectionnées. Le continent africain a fait l'objet de certains préjugés défavorables,
dus à des turbulences sociopolitiques d'origine complexe, à la faiblesse de la compétitivité sur les plans
économique et financier, et à l'absence quasi totale de règles de gestion strictes et crédibles; tout cela est en
train de disparaître.
Quant aux ressources financières et au "leadership" de l'OMS dans le domaine de la santé
internationale, le Dr Devo félicite le Directeur général et les Directeurs régionaux du courage et de la
détermination dont ils ont fait preuve face à l'évolution dans le secteur de la santé et à la crise économique
mondiale qui a entraîné de graves restrictions budgétaires. Le Directeur général a exposé les difficultés qui
freinent l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et formulé une mise en garde implicite contre
l'apparition d'une santé mondiale à deux niveaux, qui pourrait être génératrice de conflits. L'évaluation de
la situation sanitaire et les examens de conscience effectués à diverses conférences internationales ont amené
à conclure à la nécessité de mettre des ressources substantielles à disposition pour l'action de santé. Des
moyens adéquats et une gestion transparente sont au coeur du développement sanitaire afin qu'il soit possible
de définir clairement une politique de santé dans laquelle les principales priorités stratégiques, tactiques et
opérationnelles auront fait l'objet d'un consensus. Il faut redéfinir la mission de l'OMS de façon que
l'Organisation assure le "leadership" en matière de santé et de bien-être sur le plan international.
Le Professeur GIRARD dit que les travaux du groupe spécial sur la santé dans le développement ont
contribué aux débats du Conseil. Il faut agréger tous les éléments afin d'apporter un début de réponse à la
question de la mission de l'OMS.
Le PRESIDENT note que le groupe de travail sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux,
dont lui-même et le Professeur Girard sont les deux seuls membres présents, a fait 47 recommandations. Des
progrès ont été accomplis dans leur mise en oeuvre, même s'ils n'ont pas été aussi rapides qu'on aurait pu
l'espérer. Les membres du Conseil ont formulé un certain nombre de propositions de réforme de l'OMS, mais
il faut préciser clairement les conditions qui présideront à cette réforme. Le Président considère qu'il est
souhaitable de procéder par étapes.
Le Dr CHOLLAT-TRAQUET (Division de l'Elaboration des Politiques, du Programme et de
l'Evaluation) rappelle, en réponse aux questions émanant de membres du Conseil, que la nouvelle politique
de l'OMS et donc la redéfinition de sa mission seront débattues au titre du point 4.4 de l'ordre du jour. Le
débat portera également sur les liens entre le groupe spécial sur la santé dans le développement et l'équipe
créée par le Directeur général pour coordonner les nouvelles politique et mission de l'OMS, et il influera sur
la façon dont il faut considérer la collaboration de l'OMS avec les autres organisations et avec les centres
collaborateurs.
Les exposés des Directeurs régionaux ont fait ressortir que le renforcement de la gestion à l'OMS est
l'un des éléments déterminants d'une exécution régulière des programmes, malgré de sévères coupures
budgétaires, encore que cette exécution puisse ça et là laisser à désirer en raison du manque de ressources.
L'amélioration de la politique gestionnaire nécessitera inévitablement la mise en place d'une politique
d'évaluation, ainsi que l'a souligné M. Hurley. Cela dit, le nouveau système d'évaluation sera basé sur la
situation dans les pays et servira à réévaluer les priorités de l'OMS. Il indiquera également les politiques et
programmes à renforcer.
^
Quant aux futurs rapports, il est évident, comme l'a souligné le Professeur Shabalin, que des
explications seront nécessaires concernant le choix des réformes futures et l'extension du processus de réforme

au-delà des 47 recommandations du groupe de travail sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux.
Le Directeur général donnera ces explications chaque année dans son rapport. Comme l'ont proposé plusieurs
membres du Conseil, il sera possible de donner au Conseil, après sa session de mai ou l'année suivante, un
calendrier des réformes prévues, encore que la liste puisse être modifiée de temps à autre en fonction des
changements mondiaux. Il est possible de donner aisément un calendrier des réformes politiques et des
réformes gestionnaires à entreprendre dans les deux ou trois ans à venir. Le Dr Chollat-Traquet assure le
Dr Shrestha que ce ne sont pas 18 mais la totalité des 47 recommandations qui ont été prises en compte,
encore qu'il faille dans certains cas y revenir pour les finaliser, les compléter ou les améliorer. Les nouveaux
rapports, qui seront soumis à intervalles réguliers, comprendront un calendrier des nouvelles recommandations
et seront axés sur les effets et les résultats, ainsi que l'a demandé le Dr Blewett.
Suite à la proposition faite par le Dr Antelo Pérez de créer un groupe de travail composé des Directeurs
régionaux et de certains membres du Conseil exécutif pour parachever certaines recommandations et envisager
les réformes futures, le Dr Chollat-Traquet fait observer qu'un nouveau groupe de travail absorberait une
partie des ressources très limitées disponibles pour mener à bien ces réformes, qui doivent être étendues à
toutes les Régions et à tous les programmes dans le cadre des mécanismes et structures en place. Il existe déjà
un Conseil de la Politique mondiale, composé des Directeurs régionaux et des Sous-Directeurs généraux sous
la présidence du Directeur général. Il existe aussi plusieurs mécanismes au sein du Conseil exécutif : le
Comité de l'Administration, du Budget et des Finances, et le Comité de Développement du Programme. Si
l'on utilise les structures en place, il sera possible d'économiser des fonds qui pourront servir pour les
programmes de pays.
Le Dr BOUFFORD fait observer que le Dr Antelo Pérez a proposé la création d'un groupe de travail
chargé d'étudier la question de l'établissement des priorités, non de la réforme mondiale.
Le Dr ANTELO PEREZ insiste sur le fait que le Conseil exécutif doit assumer la responsabilité des
réformes. Le Directeur général, les Directeurs régionaux et les membres du Conseil doivent, après en avoir
débattu, arrêter les priorités mondiales; peut-être un petit groupe pourrait-il être formé à cet effet à la
prochaine session du Conseil. Considérant les observations du Dr Boufford et du Professeur Girard, on
pourrait regrouper les résultats des études qui ont été faites et des travaux des groupes existants pour formuler
une proposition cohérente concernant les priorités à adopter par l'OMS. Les Régions disposeraient ainsi d'une
base pour adopter leur stratégie, et les pays adapteraient les priorités en fonction de leur situation. L'OMS
est une organisation stratégique créée pour faire des propositions stratégiques; les opérations tactiques sont
décidées au niveau régional et appliquées au niveau national. Les principales priorités à soumettre à
l'Assemblée de la Santé doivent être arrêtées en concertation.
Le Dr CHOLLAT-TRAQUET (Division de l'Elaboration des Politiques, du Programme et de
l'Evaluation) suggère de différer l'examen de la proposition du Dr Antelo Pérez jusqu'au débat sur la réforme
budgétaire au titre du point 4.6 de l'ordre du jour, qui comportera également un examen des priorités de
l'OMS jusqu'en 1999. Ce point porte aussi sur la réorientation des affectations, et dans ce cadre le Comité
de Développement du Programme du Conseil exécutif fera rapport sur les priorités. (Voir le procès-verbal
de la cinquième séance, section 2, page 81.)
Le PRESIDENT demande aux Rapporteurs de rédiger une résolution qui fera ressortir le contenu du
débat sur le point 4.2 de l'ordre du jour.
(Voir la résolution adoptée à ce sujet dans le procès-verbal de la neuvième séance, section 2.)

Rôle des bureaux de l'OMS dans les pays : Point 4.3 de l'ordre du jour (document EB97/5)
Le Dr BOUFFORD fait observer que le document EB97/5 a fait l'objet de plusieurs révisions afin de
refléter les préoccupations des membres du Conseil. Elle suggère qu'en ce qui concerne le paragraphe 14，les
critères relatifs à l'établissement des bureaux de l'OMS dans les pays soient spécifiés et que la priorité soit
donnée aux pays les plus démunis. Elle suggère en outre d'ajouter aux paragraphes 41，42, 44 et 45 un texte
dans lequel le Directeur général serait prié de prendre les mesures gestionnaires nécessaires pour assurer

l'élaboration d'un programme de pays unifié, reposant sur l'évaluation des priorités des pays en matière de
santé et sur un plan de mise en oeuvre définissant avec précision les conditions de la coopération technique.
Cette évaluation et ce plan devraient être élaborés en collaboration avec les gouvernements nationaux au plus
haut niveau et les autres partenaires pour le développement, sous la houlette du représentant de l'OMS, et
refléter la participation intégrée de l'OMS aux niveaux mondial, régional et des pays. Il faudrait rédiger une
résolution qui prierait le Directeur général de faire rapport au Conseil exécutif, à sa quatre-vingt-dix-huitième
session, sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la résolution WHA48.3 sur Г intensification de la
coopération avec les pays les plus démunis et des deux recommandations que le Dr Boufford vient de
proposer.
Elle suggère qu'au paragraphe 152, la phrase commençant par "Il faut fixer des lignes directrices
strictes ..." soit remplacée par une phrase libellée comme suit : "Il faut élaborer des lignes directrices pour
déterminer dans quelles conditions des personnels de l'OMS et des personnels extérieurs peuvent être nommés
représentants dans les pays; il faudrait définir des méthodes pour assurer à la fois un large processus de
recrutement et une participation appropriée des pays au processus de sélection.". Enfin, la première phrase
du premier alinéa du paragraphe 153 devrait être modifiée comme suit : "les Directeurs régionaux devraient
dresser une liste, avec curriculum vitae, d'au moins trois candidats classés par ordre de préférence, et la
soumettre au Directeur général.". Cette modification éviterait qu'il n'y ait qu'un seul candidat.
Le Professeur BERTAN partage les préoccupations du Dr Boufford. Se référant à la section 7.4 du
document, elle appelle l'attention sur les universités et les centres collaborateurs de l'OMS comme sources
de compétence nationale pouvant renforcer les bureaux de l'OMS dans les pays. En ce qui concerne la
procédure de sélection définie au paragraphe 153, elle est d'accord avec le fait que la liste des candidats
devrait comprendre au maximum trois noms, mais elle estime qu'il devrait y avoir consultation avec les pays
intéressés avant que cette liste soit soumise au Directeur général, afin de s'assurer qu'il est tenu compte des
circonstances locales. En Turquie, les responsables locaux employés par les organismes internationaux se sont
montrés très efficaces. L'emploi de personnel national dans les bureaux de l'OMS dans les pays permettrait
en outre de réduire les coûts.
Le Dr MILLER estime que les représentants de l'OMS sont des administrateurs de haut rang qui ont
un rôle diplomatique et politique à jouer. Il faut donc les choisir avec soin et, à cet égard, elle appuie les
paragraphes 105 et 106. La procédure décrite au paragraphe 153 ne reflète pas une décentralisation des
responsabilités. Les nominations, lui semble-t-il, devraient être effectuées par les Directeurs régionaux,
conjointement avec les comités de sélection du personnel des catégories supérieures lorsqu'ils existent dans
le pays. Le paragraphe 155 concernant l'affectation des représentants de l'OMS devrait être plus précis au
sujet du mandat minimum à remplir, et spécifier par exemple "pour une durée d'au moins trois ans", ce qui
donnerait au représentant de l'OMS suffisamment de temps non seulement pour élaborer des plans mais
également pour assurer leur mise en oeuvre. Enfin, elle demande ce qui est fait pour attirer davantage de
femmes vers la fonction de représentant de l'OMS.
Le Professeur GIRARD dit que le document en question est intéressant, mais beaucoup trop
volumineux. Les documents plus brefs non seulement sont plus efficaces mais en outre probablement lus par
un plus grand nombre de gens. Le processus relatif à la nomination des représentants de l'OMS ne semble
guère clair : est-ce que ce sont le Directeur général ou les Directeurs régionaux qui nomment les
représentants ？ Les représentants de l'OMS sont les ambassadeurs de l'Organisation et ils remplissent une
fonction essentielle. Ils devraient être choisis d'après une liste, établie selon un ordre de préférence, par les
Directeurs régionaux. Outre leurs qualifications initiales pour ce travail, la formation nécessaire et le
déroulement de leur carrière, il devrait y avoir accord entre l'OMS, représentée par le Directeur général et
le Directeur régional, et le ministre de la santé du pays en question, fixant des objectifs précis pour une
période de deux ou trois ans. De cette manière, toutes les personnes intéressées auraient la possibilité
d'exprimer leur avis sur les tâches devant être entreprises par le représentant de l'OMS.
Le Dr NGO VAN HOP, se référant à la section 7.1, qui a trait à la représentation de l'OMS dans les
pays, suggère que l'OMS étudie la possibilité de regrouper les pays voisins afin de réduire les coûts
administratifs. En ce qui concerne le renforcement des bureaux de l'OMS dans les pays (section 7.4)，il

suggère de mettre l'accent sur le recrutement d'experts nationaux comme moyen à la fois de mobiliser les
ressources humaines et de renforcer les capacités nationales car, à long terme, le succès dépend de la
détermination et des efforts nationaux. En ce qui concerne la sélection des représentants de l'OMS, qui fait
l'objet de la section 7.5, le Dr Ngo Van Hop pense également que les Directeurs régionaux devraient élaborer
une liste comportant au maximum trois candidats, mais estime que l'affectation devrait porter sur une durée
de cinq ans afin de donner aux représentants de l'OMS le temps de s'habituer au pays. Une période de
trois ans est, selon lui, trop courte.
M. HURLEY se félicite du document en général, mais appuie les suggestions du Dr Boufford. En ce
qui concerne le paragraphe 14，il souhaite que chaque critère soit pondéré, notamment dans les pays les plus
démunis ou les pays les moins avancés. Il se demande également comment il sera possible de tenir compte
de l'apport de fonds extrabudgétaires. Les relations entre les bureaux de l'OMS dans les pays et les ministères
locaux constituent un lien indispensable à 1 'accomplissement de la mission de l'OMS; les aspects principaux
de cette mission, ainsi que l'a déclaré le Directeur général, devraient également être reflétés dans les lignes
directrices. Cet éclaircissement contribuerait à l'élaboration de stratégies de santé complètes pour les pays,
comprenant notamment la responsabilisation, l'évaluation, l'équité et les relations avec les autres organismes.
Il est évident que la dotation en personnel des bureaux de l'OMS dans les pays et l'amélioration des capacités
de gestion sont d'une importance primordiale. Il devrait y avoir des procédures claires concernant la sélection,
la nomination, Г information et la formation, l'organisation des carrières, la rotation, la supervision et
l'évaluation des représentants de l'OMS; les améliorations apportées dans ces secteurs constitueraient une
contribution importante au processus de réforme. M. Hurley demande si le Conseil aura la possibilité de
présenter ses observations sur les lignes directrices révisées.
Le Dr MAZZA approuve les observations faites par le Professeur Girard et le Dr Blewett. Les bureaux
de l，OMS dans les pays doivent être renforcés en fonction des besoins de chaque pays; le document semble
trop général à cet égard.
En ce qui concerne la dotation en personnel des bureaux, il faudrait recourir davantage aux experts
nationaux, et faire appel aux ressources présentes dans les universités et les autres institutions du pays. Le
texte devrait mentionner clairement qu'il est possible de collaborer avec les institutions et les experts locaux,
mais seulement à court terme.
Se référant au paragraphe 56，il estime qu'on devrait utiliser le titre "représentant de l'OMS" plutôt
que celui de "chef de mission". L'interprétation de l'article 33 de la Constitution, figurant au paragraphe 49，
est trop large; les représentants de l'OMS ne devraient pas entrer en relations avec des organismes autres que
le ministère de la santé, sauf si un accord spécial a été expressément conclu avec le pays concerné.
En ce qui concerne la nomination des représentants de l'OMS, l'expérience acquise dans la Région des
Amériques, où les nominations se font au niveau régional en consultation avec le pays intéressé, s'est révélée
positive.
Le Dr Mazza espère que ce document sera rapidement révisé afin de tenir compte de toutes les
observations qui ont été faites et que le Conseil pourra en examiner la version finale.

La séance est levée à 12 h 30.
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REFORMES A L'OMS ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS MONDIAUX : Point 4 de
l'ordre du jour (résolution WHA48.15) (suite)
Rôle des bureaux de l'OMS dans les pays : Point 4.3 de l'ordre du jour (document EB97/5)
(suite)
Se référant au paragraphe 49 du rapport (document EB97/5)，le Professeur SHAIKH affirme que les
activités des représentants de l'OMS, y compris les négociations intersectorielles avec les ministères autres
que celui de la santé, doivent être menées en étroite collaboration avec les ministères intéressés, et non
indépendamment. C'est au ministère de la santé qu'il incombe de coordonner la mise en oeuvre des politiques
gouvernementales en matière de santé avec les autres ministères et avec l'OMS. Il est recommandé, lorsque
cela est possible, que le personnel des bureaux de pays soit recruté localement, c'est-à-dire parmi les
ressortissants du pays hôte pour des raisons de rentabilité notamment. Le mandat du représentant de l'OMS
dans chaque pays devrait être mieux défini afin qu'il lui soit plus aisé de planifier les activités pour la période
concernée. Enfin, il faut faire en sorte que la coordination entre le représentant de l'OMS et les donateurs
soit plus efficace.
Le Dr ANTELO PEREZ souhaite des éclaircissements sur la nature du rapport. S'agit-il, comme il le
pense, d'un document d'information préliminaire dont la version définitive sera publiée ultérieurement ？
Le rapport est flou sur la question des relations avec les gouvernements. L'OMS est une organisation
intergouvernementale, et son correspondant officiel dans les pays devrait être le ministère de la santé;
pourtant, le paragraphe 33 ne mentionne qu'indirectement une coopération "à la demande du gouvernement".
S'agissant de la sélection des représentants de l'OMS, le rôle important des pays, c'est-à-dire des
gouvernements, dans le processus de sélection au regard de celui du Directeur général et des Directeurs
régionaux doit être clairement précisé dans le document.
Le Professeur SHEIR estime que le paragraphe 1 du rapport devrait fournir davantage d'indications
sur le renforcement du rôle du représentant de l'OMS : une description précise des fonctions du représentant
permettrait à l'intéressé et au pays dans lequel il sera affecté de mieux appréhender son rôle. Il est dit au
paragraphe 7 que les représentants de l'OMS ont l'impression que leur rôle et la réalité du travail dans le pays
ne sont pas bien compris lorsque les décisions sont prises au niveau régional ou au Siège; ce problème
pourrait être en partie résolu si les représentants jouissaient d'une plus grande liberté de décision après
consultation des autres échelons hiérarchiques.
Elle convient que les pays n'ont pas tous besoin d'un bureau de pays, et souhaite ajouter, au
paragraphe 14，les besoins financiers aux différents critères dont il est tenu compte pour créer un bureau de
pays. Pour ce qui est de la sélection des candidats, dont il est question au paragraphe 114，les autorités
sanitaires locales ont leur mot à dire quant au choix des candidats qui travailleront avec elles. Davantage de
précisions sont nécessaires sur la nature de l'expérience en administration de la santé publique que devront
posséder les représentants de l'OMS, comme il est indiqué au paragraphe 152; elle suggère une description
de poste précise, fixant un mandat de quatre ans, par exemple. Les candidatures au poste de représentant de
l'OMS pourraient être sollicitées par voie d'annonce dans le pays d'affectation et, après consultation des

autorités nationales, les candidatures des ressortissants qualifiés seraient transmises au Siège, ce qui permettrait
à l'OMS de disposer d'un plus grand choix de candidats, pouvant provenir d'autres secteurs comme les
universités. Enfin, il importe de préciser si les représentants de l'OMS doivent traiter directement avec les
ministères de la santé ou avec les attachés de liaison.
Le Professeur REINER appuie les propositions présentées dans les paragraphes 58 à 63 du rapport
concernant le renforcement des bureaux de pays, et fait siennes les remarques du Professeur Shaikh sur la
nécessité d'une collaboration et d'une coordination étroites entre les représentants de l'OMS et les ministères
de la santé. Il est tout à fait favorable à la nomination d'attachés de liaison, qui ont assuré de manière efficace
et peu coûteuse la liaison avec les autorités locales dans la Région européenne et pourraient servir de modèle
dans les autres Régions. Il est partisan de nommer les représentants de l'OMS pour une durée déterminée et
de leur assigner un mandat en conséquence afin d'éviter, entre autres, tout chevauchement avec les activités
des autres bureaux de l'OMS.
Le Dr KALUMBA estime qu'il est difficile de traiter de la question du renforcement des bureaux de
pays sans s'intéresser au rôle des bureaux régionaux et du Siège, auxquels on demande, en somme, de se
suicider politiquement en réduisant leur personnel et leurs dépenses, et en déléguant leurs fonctions aux
bureaux de pays. Il craint que les dépenses de fonctionnement au Siège de l'OMS, où de nombreuses
nouvelles divisions ont été créées, ne s'opposent à la volonté de renforcer les bureaux de pays. Il faudrait
avoir pour principe directeur de mesurer les réalisations de l'OMS non pas à l'étendue des services du Siège
mais aux activités des bureaux de pays. La responsabilité de nommer les représentants de l'OMS doit
incomber au premier chef aux Directeurs régionaux, qui sont tenus en toutes circonstances de rendre compte
au Directeur général et ne devraient pas se voir retirer le pouvoir de décider qui représentera l'OMS au niveau
des pays. Il reconnaît que le Directeur général doit exercer un contrôle sur l'action de l'OMS au niveau
mondial, mais estime que les Directeurs régionaux doivent jouer un rôle prépondérant dans le processus de
consultation pour la nomination des représentants de l'OMS. Il est favorable à la nomination de ressortissants
des pays hôtes, à condition qu'elle n'entraîne en aucun cas une baisse des traitements et des avantages.
Le Dr CHATORA espère que les problèmes concernant l'utilisation des ressources dont il est question
au paragraphe 46 du rapport ne seront pas invoqués pour justifier une amputation supplémentaire des pouvoirs
des représentants de l'OMS. Les nouveaux mécanismes de délégation de pouvoirs mis en place au Bureau
régional de l'Afrique permettent aux représentants de l'OMS, après autorisation, de reprogrammer les fonds
à la demande des gouvernements, de sorte que les ressources allouées aux pays par l'OMS peuvent être
utilisées pour faire face aux problèmes nationaux à mesure qu'ils apparaissent. L'impact des politiques et des
programmes au niveau des pays étant déterminant, les représentants de l'OMS doivent se voir conférer un
véritable pouvoir de décision, ainsi qu'il est dit dans le paragraphe 60 du rapport. Il faut fournir un appui à
ceux qui en ont besoin et assurer leur formation. Pour ce qui est de la sélection des représentants de l'OMS,
il est favorable au droit de regard du Directeur général, mais toute décision contraire aux recommandations
des Directeurs régionaux devra être dûment justifiée. La délégation de pouvoirs aux Directeurs régionaux pour
la nomination des représentants de l'OMS garantira la rigueur des modalités de sélection et favorisera de
bonnes relations de travail entre les Directeurs et les représentants.
Bien que se félicitant des nombreux changements positifs opérés à l'OMS, notamment pour ce qui a
trait au rôle des bureaux de pays, M. NGEDUP pense que ce rôle doit être envisagé dans une perspective
globale. La décentralisation est un processus qui doit s'appliquer à tous les niveaux de l'Organisation. Il faut,
premièrement, définir clairement le système de délégation de pouvoirs, y compris dans le domaine financier,
du Siège aux bureaux régionaux, puis aux bureaux de pays. Deuxièmement, le principe de rotation doit être
stratifié selon la taille et le niveau du pays intéressé; la question doit donc faire l'objet d'un examen plus
approfondi. Il convient également de tenir dûment compte des stratégies de coopération avec l'OMS
appliquées par chaque pays. Troisièmement, il faudra créer un mécanisme pour que les représentants de
l'OMS soient tenus parfaitement au courant des travaux des organes directeurs de l'OMS. Enfin, si l'on veut
que les représentants de l'OMS fassent du bon travail, il faut renforcer leurs capacités et celles de leur équipe
d'appui. Les bureaux régionaux doivent également développer leurs moyens d'appui aux bureaux de pays.

M. Ngedup fait siens les points de vue exprimés dans le rapport et partage l'opinion de ceux qui ont souligné
l'importance des bureaux de pays.
Selon le Dr BLEWETT, il est difficile pour les membres du Conseil d'évaluer les différents points
abordés dans le rapport, car celui-ci comporte peu d'indications et de chiffres sur le nombre, la répartition,
et les dépenses de fonctionnement et de personnel des bureaux de pays. Le rapport est vague également sur
la manière de déterminer si la création d'un bureau de pays s'impose. Outre des considérations d'ordre
général, les paragraphes 14 et 140 ne prévoient pas d'analyse coûts/avantages. Etant donné que le critère de
base pour décider s'il convient ou non de créer un bureau de pays sera de mettre en balance les coûts et les
avantages et de comparer le rapport coûts/avantages ainsi calculé à celui que présenteraient d'autres formes
de présence, il importe de tenir compte de cette équation dans le processus de décision. Il estime, comme le
Dr Boufford, qu'en ces temps de difficultés financières, l'OMS devrait concentrer ses bureaux de pays dans
les pays les plus démunis et opter pour d'autres solutions ailleurs. Par exemple, le coût des bureaux de liaison,
qui se sont avérés si utiles dans la Région européenne, équivaut à 10 % de celui d'un bureau de pays.
Le Professeur ABERKANE, partageant le point de vue du Dr Blewett, estime que, comme les décisions
de créer des bureaux dans les pays sont de nature à alourdir les frais de gestion de l'OMS, mieux vaudrait
étoffer le paragraphe 140 du rapport en précisant les critères que les Directeurs régionaux appliqueront pour
déterminer le rapport coût/efficacité et la légitimité de telles décisions. L'action de l'OMS au niveau des pays
ne doit pas se mesurer uniquement à l'existence ou à l'absence de bureau de pays. En outre, comme il faut
pouvoir utiliser au mieux les compétences et les capacités nationales, l'évaluation préludant au choix doit
s'attacher aux tâches précises imparties aux bureaux de pays, notamment à la mobilisation des compétences
nationales à l'appui des activités de l'OMS. Dans de nombreux pays, l'action de ces bureaux se limite à des
contacts avec le ministère de la santé et, si ce ministère est inefficace, les activités de l'OMS en pâtissent.
Pour le Dr KILIMA, les bureaux de l'OMS dans les pays accomplissent une besogne importante en
plaidant la cause de la santé. Dans son pays, par exemple, l'avis de l'OMS est pris très au sérieux. Une étroite
collaboration entre l'OMS et les autorités sanitaires locales s'impose donc, et il convient de choisir
judicieusement les représentants de l'OMS.
En ce qui concerne le rapport, il est dit au paragraphe 57 que le représentant de l'OMS est responsable
vis-à-vis du gouvernement, mais qu'il doit avoir toute latitude pour traiter directement avec les hauts
responsables; il faut prendre garde que ces deux éléments n'entrent pas en conflit. Les paragraphes 46 et 78
traitent de l'utilisation des fonds; ne serait-il pas opportun de les fusionner en un paragraphe unique où l'on
soulignerait la nécessité d'établir un plan d'action lié au budget et qui engage les deux parties ？ Aux
paragraphes 102 et 152，ne conviendrait-il pas d'indiquer clairement dans les deux cas que la sélection de
représentants de l'OMS parmi les personnes déjà au service de l'Organisation n'est qu'une simple préférence,
vu que l'Organisation serait perdante en s'interdisant de recruter des personnes qui, bien que travaillant à
l'extérieur du système OMS, n'en possèdent pas moins des compétences et une expérience qui pourront lui
être très utiles ？ Les conséquences financières de la politique de rotation, dont il est question au
paragraphe 129，ne sont pas claires et devront faire l'objet d'une évaluation. Enfin, le choix doit s'effectuer
entre ceux qui ont le moins besoin d'un complément de formation; lorsqu'une formation doit être assurée,
elle devra prévoir le suivi.
Le Professeur SHABALIN s'associe aux remerciements adressés à l'équipe de réflexion pour le travail
qu'elle a effectué. Le présent débat est d'autant plus important qu'il porte sur la croissance du système
radiculaire de cet arbre que constitue l'OMS et que la création d'une représentation garantit un vaste apport
d'informations en provenance d'un pays. Toutefois, il est un autre élément essentiel du système radiculaire
qui contribue à conserver le tronc et les branches de l'Organisation en bonne santé, et qui culmine au Siège :
le réseau des centres collaborateurs de l'OMS. Le rapport doit donc faire mention du rôle important joué par
les centres collaborateurs lorsqu'il s'agit des représentations dans les pays.
Tout en admettant que le rapport doive être uniquement considéré comme un document d'information,
il n'en sera pas moins utile - vu qu'il traite d'un nouveau concept majeur - de le revoir afin de le débarrasser
d'un certain nombre d'inexactitudes, de répétitions et d'expressions vagues, de manière à pouvoir disposer
d'un guide aussi important qu'utile à l'action future de l'OMS.

Pour le Dr TSUZUKI, il est très important qu'un bureau de pays travaille en très étroite collaboration
avec le ministère de la santé du pays où il est installé, non seulement pour ce qui est de l'appui au
programme, mais également en ce qui concerne les activités et la planification de la politique sanitaire du
pays. Le Dr Mazza a tout à fait raison de dire qu'il faut faire davantage appel aux experts nationaux.
Pour le Dr AL-MUHAILAN, il semble que la nature de la coordination ait donné lieu à un malentendu
au Conseil, en particulier pour la section 5.2 du présent rapport. On peut comparer l'OMS à un orchestre dont
le Directeur général serait le chef. De même que l'interprétation serait compromise si l'un des instrumentistes
faisait une fausse note, il faut que la communication et la coordination soient de bonne qualité et dirigées au
plus haut niveau. Des procédures doivent également être mises au point aux niveaux de la Région et du pays
afin de promouvoir une telle coordination. En outre, les représentations doivent également servir à assurer
une formation des personnels au niveau du pays. Le personnel doit être recruté localement, au niveau de la
représentation, et il convient de définir des critères appropriés afin d'exclure toute influence fâcheuse dans
la sélection de ce personnel. Le choix des programmes techniques doit se fonder sur l'intérêt et l'avantage
qu'ils présentent pour la Région. Bien que le Conseil n'ait certes pas à s'étendre sur des questions d'intérêt
local ou régional dont il vaut mieux débattre au niveau régional, il est important de reconnaître le rôle du
Directeur général dans le choix du personnel.
Pour le Dr HAMADI, compte tenu des restrictions budgétaires actuelles, le rapport doit être raccourci
et simplifié. En outre, il n'est pas nécessaire qu'il y ait une représentation dans chaque pays; le choix doit
être laissé aux différents pays, la coordination étant assurée par les bureaux régionaux. Enfin, pourquoi ne
pas recruter des experts sur place ou dans des pays voisins ？
De l'avis du Dr AL-MOUSAWI, les critères présidant à la création de bureaux de l'OMS dans les pays
doivent être évalués en comparant les avantages qu'une orientation des moyens et des crédits correspondants
vers d'autres programmes pourrait apporter.
La description de poste des représentants de l'OMS doit préciser les modalités selon lesquelles il sera
rendu compte au pays d'affectation ainsi qu'au Directeur général et aux Directeurs régionaux. La nomination
doit s'effectuer en fonction des tâches à accomplir, et la prestation du titulaire devra être évaluée par le
Directeur régional au bout de deux ou trois ans de services afin de juger de l'opportunité d'une prorogation
du contrat. Dans la phase finale du processus de sélection, il faut tenir compte du point de vue du Directeur
régional et de celui du pays d'affectation.
Le Dr DEVO, se référant au paragraphe 32 du rapport, dans lequel il est dit que le représentant de
l'OMS doit fournir des outils pour résoudre les problèmes d'économie sanitaire et de financement de la santé
dans le contexte général du développement national, estime que le représentant doit s'attacher en premier lieu
à incorporer les prévisions budgétaires pour la période biennale dans la politique économique formulée par
le pays concerné.
Les paragraphes 114 et 153 étant identiques, l'un des deux peut être supprimé.
Au paragraphe 132, il semble qu'il y ait un doute quant à la possibilité d'assurer une rotation des
représentants de l'OMS entre les Régions. Des lignes directrices précises sur la mise en oeuvre de ce principe
contribueront peut-être à éliminer les obstacles.
Souscrivant sans réserve au contenu du paragraphe 20, le Dr Devo observe que les représentants de
l'OMS se trouvent parfois en situation d'infériorité lorsqu'il s'agit d'utiliser certains fonds extrabudgétaires.
S'ils avaient le rang de chef de mission chargé de coordonner l'action sanitaire, ils pourraient mieux se faire
entendre du représentant du PNUD ou de la Banque mondiale quand il serait question d'utiliser des ressources
extrabudgétaires affectées au secteur de la santé. Là aussi, il faut améliorer la coordination.
Pour le Dr ASVALL (Directeur régional pour l'Europe), il existe une différence entre les attachés de
liaison en poste dans la Région européenne et les représentants de l'OMS. Les attachés de liaison suivent
l'application du programme à moyen terme, en collaboration avec le pays en question, facilitent sa mise en
oeuvre, fournissent des informations sur les stratégies de l'OMS, font rapport au Bureau régional sur le pays
où ils se trouvent et favorisent la coopération avec d'autres institutions. Toutefois, ils n'exercent pas de
fonction de conseil en santé publique auprès du gouvernement et n'ont aucun pouvoir sur les fonds de l'OMS.

Certains pays qui ne peuvent compter que sur un attaché de liaison ont temporairement sollicité une telle
fonction de conseil; dans ce cas, un service de conseil en santé publique indépendant a été mis sur pied avec
un conseiller en santé publique internationale de l'OMS. L'attaché de liaison est choisi après accord entre le
Directeur régional et le ministre de la santé. Un fonctionnaire de liaison coûte 10 % du coût d'une
représentation de l'OMS.
Le DIRECTEUR GENERAL décrit la procédure de nomination des représentants de l'OMS qui a été
suivie ces deux dernières années. Lorsqu'il reçoit la liste du Directeur régional, qui comprend au maximum
le nom de trois candidats, il consulte officieusement les hauts fonctionnaires du Siège et le Directeur régional
intéressé. Celui-ci consulte alors le pays au sujet de l'acceptabilité du candidat proposé et, en l'absence
d'objections, le Directeur général et le Directeur régional signent en commun la lettre de créance à l'intention
du gouvernement.
La procédure de réaffectation et de rotation au sein des Régions et entre celles-ci, qui entraîne une
coordination étroite entre le Directeur général et les Directeurs régionaux, est maintenue à l'étude avant d'être
introduite de façon systématique. La manière dont les représentants s'acquittent de leurs fonctions, ce qui a
des répercussions sur la rotation, sera à l'avenir évaluée conjointement par les pays intéressés, le Directeur
général et les Directeurs régionaux.
Le Directeur général convient que le premier souci des représentants de l'OMS est de collaborer avec
les ministres de la santé pour soutenir le développement sanitaire national et suivre les politiques sanitaires
nationales fondées sur les soins de santé primaires. Néanmoins, de nombreux représentants sont également,
par exemple, présidents de groupes thématiques de l'ONUSIDA dans les pays, et les missions bilatérales et
multilatérales destinées à évaluer les besoins en contributions extrabudgétaires occupent beaucoup de leur
temps. Par ailleurs, les représentants de l'OMS sont chargés de transmettre aux bureaux régionaux des
statistiques, entre autres, sur la morbidité et la mortalité pour remplir Г obligation constitutionnelle des pays
en la matière. Leur charge de travail est par conséquent très lourde, même si des instruments de gestion
modernes tels que les techniques de l'information ont permis récemment d'améliorer leurs conditions de
travail. Il est essentiel de faire appel à du personnel national d'appui sur les plans technique et autres.
Le Directeur général partage entièrement l'opinion selon laquelle tous les pays n'ont pas besoin de
représentant de l'OMS. Alternative moins coûteuse, les conseillers en santé publique pourraient servir
d'attachés de liaison et remplir certaines fonctions représentatives. Pour autant, il ne faut pas les considérer
comme des représentants d'une catégorie inférieure; certains pays leur accordent le titre de chef de mission
en reconnaissance des fonctions qu'ils occupent.
La formation des représentants de l'OMS comprend des séances d'information au Siège et des cours
destinés également aux représentants d'autres organisations dans les pays, y compris aux représentants
résidents du PNUD, et dispensés au Centre international pour la Formation technique et professionnelle de
pointe de Turin, afin de mieux leur faire comprendre leurs rôles respectifs et d'assurer une coordination plus
étroite dans les pays.
Le Directeur général affirme au Conseil qu'il fera tout son possible pour améliorer l'action et
l'efficacité des représentants de l'OMS au niveau des pays.
Le Dr HAN (Directeur régional pour le Pacifique occidental), parlant en sa qualité de Président de
l'équipe de réflexion sur le rôle des bureaux de l'OMS dans les pays, dit que l'importance des bureaux de
pays justifie, semble-t-il, un rapport sensiblement plus long que ceux produits par les autres équipes. Le
Secrétariat y a incorporé 18 amendements à la lumière des débats qui ont eu lieu lors de la précédente session
du Conseil exécutif. Les observations et propositions faites lors de la session en cours seront également
reflétées dans la version révisée du rapport.
Les critères d'établissement des bureaux de l'OMS dans les pays seront encore affinés. Les
gouvernements nationaux seront évidemment consultés, comme par le passé, à tous les stades du processus.
La référence à un maximum de trois candidats pour la fonction de représentant de l'OMS n'exclut pas
l'adoption éventuelle d'une approche plus souple si les circonstances l'exigent. En principe, le mandat d'un
représentant de l'OMS doit être de cinq ans, mais, à nouveau, cela peut être négocié. La question d'un recours
plus important au personnel national, mentionnée au paragraphe 148 du rapport, sera examinée plus avant.
Le Conseil de la Politique mondiale a décidé de procéder à un essai sur deux ou trois ans pour voir comment
on pouvait employer au mieux les responsables de programme nationaux. Le Dr Han admet qu'il est

important de faire connaître aux représentants de l'OMS les décisions prises par les organes directeurs, ainsi
qu'il est mentionné au paragraphe 76 du rapport.
M. AITKEN (Sous-Directeur général) dit que les bureaux de l'OMS dans les pays coûtent environ
US $58 millions par période biennale, ce qui représente 8 % du budget ordinaire. Il y a 112 bureaux de
représentants de l'OMS, à l'exception des bureaux de liaison situés dans la Région européenne. L'OPS fournit
des fonds supplémentaires pour les bureaux des représentants situés dans les Amériques.
Le PRESIDENT suggère que l'on rédige un projet de décision qui serait examiné à une séance
ultérieure.
Le Dr MAZZA fait observer que, s'il n'a aucune objection concernant la suggestion faite par le
PRESIDENT, celle-ci ne semble pas correspondre à la procédure définie par le Dr Piel à la séance précédente,
laquelle consiste à préparer un rapport récapitulatif reflétant les opinions exprimées lors de la session en cours
en vue de les soumettre à la session suivante du Conseil.
Le Dr ANTELO PEREZ est d'accord avec le Dr Mazza. Il ne pense pas que l'on disposera de
suffisamment de temps pour retravailler le document, en tenant compte des opinions exprimées en séance.
C'est la raison pour laquelle il a demandé des éclaircissements sur la nature du document révisé devant être
soumis au Conseil. Les pays examinent les questions à l'ordre du jour depuis un certain temps et le Conseil
ne devrait pas se voir contraint de prendre une décision hâtive.
Le Professeur SHAIKH dit que, pour éviter toute confusion, les représentants de l'OMS devraient agir
conformément à la politique sanitaire nationale et coopérer étroitement avec le ministère de la santé plutôt
que d'avoir toute latitude pour contacter les organismes gouvernementaux ou les ministères.
Le Professeur BERTAN estime que les représentants de l'OMS devraient avoir accès non seulement
au ministère de la santé du pays concerné mais également aux organisations non gouvernementales, aux
universités et aux autres ministères; il a été admis dans le passé qu'une approche multisectorielle de la santé
était de loin la plus avantageuse.
Le Dr MAZZA pense que les relations de l'Organisation avec les pays devraient se faire exclusivement
au niveau des ministères de la santé et des organismes apparentés au secteur de la santé par l'intermédiaire
des ministères en question. Il appuie l'opinion selon laquelle il n'est pas urgent de prendre une décision en
la matière car des désaccords fondamentaux demeurent; il faut reprendre la discussion plus en détail et réviser
le document.
Mme HERZOG dit que les travaux de l'Organisation doivent être multisectoriels à la fois au niveau
national et au niveau international, mais que les divers ministères ont établi des contacts avec les organismes
pertinents des Nations Unies et qu'il faut veiller à ne pas semer la confusion. Elle demande qu'il y ait une
coopération internationale plus grande entre l'OMS et les autres organismes des Nations Unies afin qu'ils
encouragent les ministères nationaux correspondants à travailler ensemble. Toutefois, l'OMS ne doit pas
chercher à contacter directement d'autres ministères.
Le Dr BOUFFORD dit que les membres du Conseil ont relevé plusieurs questions politiques qui
doivent être éclaircies avant de parvenir à un accord. Elle suggère que les questions principales, telles que
les critères relatifs à l'établissement d'un bureau et l'attention apportée aux pays les plus démunis, le
processus de sélection et d'évaluation des représentants de l'OMS, et la coordination du programme OMS
de pays unifié, avec l'aide des ministères compétents et au moyen d'une approche intersectorielle, soient
énoncées dans un projet de décision dans lequel le Directeur général serait prié de prendre les mesures
nécessaires. Un nouveau rapport pourrait être étudié à la prochaine session du Conseil.
Le Professeur GIRARD suggère, étant donné la diversité des opinions exprimées par les membres du
Conseil, de reporter la discussion et de rédiger un projet de décision qui servirait de cadre général acceptable

et applicable universellement tout en accordant l'autorité voulue aux représentants de l'OMS et aux bureaux
de pays. Le détail devrait en être réglé entre chaque pays et l'Organisation conformément aux positions et
pratiques nationales : de nombreux pays ont déjà institué des comités de coordination, qui mettent en contact
le représentant de l'OMS et le bureau de pays ainsi que le ministère de la santé. C'est à chaque pays de
décider quels sont les ministères les mieux à même de prendre part au processus de coordination.
M. TOPPING (Conseiller juridique), revenant sur l'idée que les représentants de l'OMS ne doivent
avoir de contacts qu'avec les ministères de la santé, convient avec le Professeur Girard que les modalités
adoptées varient selon les pays. L'article 33 de la Constitution précise que le Directeur général ou son
représentant peut mettre en oeuvre une procédure, en vertu d'un accord avec les Etats Membres, lui
permettant, pour l'exercice de ses fonctions, d'entrer directement en rapport avec leurs divers départements
ministériels, spécialement avec leurs administrations de la santé et avec les organisations sanitaires nationales,
gouvernementales ou non, et qu'il peut de même entrer en relations directes avec les organisations
internationales dont les activités sont du ressort de l'Organisation.
Pour ce qui concerne le débat dans son ensemble, la Constitution précise également que le Directeur
général est le plus haut fonctionnaire technique et administratif de l'Organisation, et que l'Assemblée de la
Santé et le Conseil exécutif arrêtent les politiques. Le Conseil se doit donc d'adresser des recommandations
au Directeur général sur les questions de politique. Toutefois, lorsque l'on examine une question de façon
très détaillée, il est difficile de déterminer la frontière entre la politique et la gestion. Dans le cas du
document EB97/5, qui est une note d'information, la durée d'affectation et les détails du mode de sélection
des représentants de l'OMS relèvent, lui semble-t-il, de la gestion. Cela dit, la suggestion faite par le
Dr Boufford, à savoir que le Conseil doit examiner les questions de politique en cause, est justifiée.
Le Dr ANTELO PEREZ dit que les questions abordées concernant les relations entre l'Organisation
et les gouvernements, la nomination des représentants de l'OMS et les relations établies par les représentants
avec les pays ont un caractère fondamental et qu'elles demandent à être précisées. Un projet de décision sur
l'approfondissement de ces questions serait acceptable, mais le Dr Antelo Pérez ne pense pas que le Conseil
est prêt à prendre une décision sur la base du document examiné, car aucun consensus ne s'est dégagé.
Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) rappelle que le Conseil est simplement invité à prendre note
du contenu du document d'information EB97/5. Comme l'a précisé le Dr Han, les propositions seront
développées plus avant compte tenu des recommandations formulées par le Conseil. A une date ultérieure,
celui-ci sera en mesure d'examiner un projet de décision portant sur un certain nombre des points principaux,
par exemple ceux évoqués par le Dr Boufford. Le Directeur général présentera au Conseil, en mai 1996，un
bref rapport contenant une proposition d'exécution pour chacun des points débattus. Le Conseil sera alors en
mesure d'approuver une partie ou la totalité de ces propositions, ou encore de faire de nouvelles
recommandations.
Le Professeur GIRARD dit qu'en raison de la densité des débats et de la nécessité de consulter les
Etats Membres, il sera difficile d'examiner un projet de décision pendant la session en cours. Ce n'est pas
au Secrétariat qu'il appartient de prendre l'initiative en la matière.
Le PRESIDENT dit que les avis de tous les membres du Conseil seront pris en compte dans la
préparation d'un projet de décision. Il propose de revenir sur la question une fois ce projet établi.
I l en est ainsi convenu. (Voir le procès-verbal de la treizième séance, section 2.)

Actualisation de la stratégie de la santé pour tous : Point 4.4 de l'ordre du jour
(résolution WHA48.16; document EB97/6)
Le Dr CHOLLAT-TRAQUET (Division de l'Elaboration des Politiques, du Programme et de
l'Evaluation) fait observer que la résolution WHA48.16, adoptée en mai 1995, priait le Directeur général de
prendre les mesures nécessaires pour actualiser la stratégie de la santé pour tous et ses indicateurs ainsi que
de veiller à la convergence des efforts fournis à cette fin à tous les niveaux de l'Organisation. De plus, la

résolution invitait instamment les Etats Membres à prendre des mesures appropriées pour entamer des
consultations destinées à sensibiliser davantage le grand public et les autres partenaires concernés. En
conséquence, l'équipe de réflexion chargée de l'actualisation de la stratégie de la santé pour tous a établi un
document de consultation, qui a été communiqué à tous les Etats Membres, à toutes les organisations non
gouvernementales en relations officielles avec l'OMS et à toutes les institutions des Nations Unies. Le
processus de consultation a ainsi été mis en route dès le mois d'août 1995. La résolution WHA48.16 a fixé
le mois de mai 1998 comme date limite pour l'approbation d'une charte de la santé fondée sur la nouvelle
politique de la santé pour tous.
Le Dr YACH (Equipe de coordination de l'élaboration de la politique) se félicite de la possibilité qui
lui est offerte de rendre compte des progrès accomplis depuis le mois d'août 1995，à la fois par l'OMS et par
ses partenaires extérieurs, dans l'actualisation de la stratégie de la santé pour tous. Les avis exprimés par son
équipe ont un caractère préliminaire, et pour objet de compléter le document EB97/6 et l'allocution
d'ouverture du Directeur général. Ils se rapportent à la période couverte par le neuvième programme général
de travail et débordent sur le XXI e siècle.
Les progrès internes ont été freinés au cours de l'année écoulée par la démoralisation du personnel due
aux réductions d'effectifs et aux incertitudes qui pèsent sur l'avenir; malheureusement, la complexité des
transformations et le temps nécessaire pour les mener à bien ont toujours été sous-estimés. Néanmoins, de
nombreuses initiatives nouvelles sont en cours et le rythme de progression s'est accéléré, en particulier après
la réunion des responsables régionaux, en novembre 1995.
L'accent a été mis sur l'action au niveau des pays, qui sera accélérée en 1996 au moyen d'activités
régionales déterminées. Le processus d'actualisation va également se trouver soutenu par des visites effectuées
dans une série de pays et de bureaux régionaux. A l'intérieur de l'OMS, ce processus a été largement pris
en compte dans diverses activités réalisées dans les domaines de la recherche, de l'éthique, de la santé et du
développement, du développement durable et de la promotion de la santé. Pour toutes ces activités, il a été
reconnu qu'il fallait en savoir davantage sur le poids actuel de la maladie et sur la façon dont ce poids va être
influencé à l'avenir par certains déterminants. Les politiques mises en place dans tous les domaines doivent
suivre un ordre de priorité en fonction de leur impact probable sur la santé future. Les fondements de l'action
future doivent être tout d'abord le respect de l'éthique et des valeurs, en deuxième lieu les politiques fondées
sur les faits observés et, enfin, le rapport coût/efficacité au regard des contraintes financières existantes.
La mise en place de partenariats se trouve encore gênée jusqu'à un certain point par la réticence
compréhensible de certaines institutions à ouvrir leur domaine réservé, mais le rôle déterminant de l'OMS
dans le processus d'actualisation est dans l'ensemble bien accepté, ce qui signifie qu'au-delà de l'an 2000,
l'Organisation se consacrera davantage à un travail de direction qu'à des tâches d'exécution. Plus de
15 organisations non gouvernementales ont été contactées et ont déjà commencé à collaborer avec
l'Organisation sur divers aspects de l'examen des politiques. Il faudra prêter davantage attention en 1996 au
dialogue établi avec les organismes des Nations Unies, afin de s'assurer qu'il débouche sur des actions
communes efficaces.
Le soutien apporté par la Banque mondiale dans le domaine de la santé augmente rapidement. Grâce
à sa capacité d'analyse et aux liens qu'elle entretient avec les ministères des finances et de la planification,
la Banque est éminemment bien placée pour accélérer les progrès en vue d'atteindre les objectifs de l'OMS,
et il convient d'améliorer et de renforcer les liens entre les deux organisations. De même, les interactions
entre l'OMS et le secteur privé, en particulier les prestataires de services, l'industrie pharmaceutique, les
télécommunications, l'industrie alimentaire et les médias, pourraient être très bénéfiques pour la santé
mondiale. Toutefois, comme on l'a déjà fait observer, il est nécessaire de bien préciser les fondements
éthiques de cette collaboration. Certaines indications permettent de penser que le secteur privé adhérera aux
règles ainsi posées, et la récente réunion du groupe spécial sur la santé dans le développement a donné la
priorité à cette question dans ses recommandations.
La mondialisation représente à la fois une chance et une menace. Certes, les programmes de pays se
trouvent encore au coeur des efforts déployés en faveur de la santé pour tous, mais l'apparition du virus Ebola
au Zaïre et de la peste en Inde témoigne de la nécessité croissante d'une action mondiale entreprise par
l'OMS. Des pratiques commerciales préjudiciables telles que l'exportation de tabac vers les pays en
développement ou le trafic de drogues illicites s'intensifient. Pour lutter contre ces menaces, il faut mettre

au point de nouvelles formes de surveillance mondiale étayées par une action mondiale de santé publique
faisant appel à la législation, aux télécommunications et aux médias.
Cela dit, un certain nombre de pays ont commencé à se rendre compte qu'une réforme du secteur de
la santé qui se limiterait à l'amélioration de l'accès aux services de santé aura peu de chances de réduire les
inégalités dans ce domaine. Ce qu'il faut, c'est s'engager sérieusement sur la voie de l'action intersectorielle
fondée sur l'expérience acquise aux niveaux local et national. Par exemple, la situation socio-économique et
sanitaire critique dans laquelle se trouve l'Afrique subsaharienne justifie que l'on accorde à cette région un
rang de priorité élevé. Une méthode fondée sur les "perspectives sanitaires" qui, sur la base de statistiques
des tendances démographiques, épidémiologiques, économiques et environnementales utilisées pour établir
une comparaison entre les conséquences de l'action liée à la santé pour tous et celles qui découleraient d'une
absence d'action, démontre que la santé pour tous constitue la meilleure option, a déjà été adoptée par la
Région européenne et l'OPS, et devrait être plus largement appliquée. Elle montre comment des initiatives
prises avant l'an 2000 peuvent avoir une incidence sur l'état de santé à très longue échéance.
Il est essentiel d'améliorer la planification comme base de l'élaboration des politiques sur le long
terme, et le neuvième programme général de travail doit servir de support pour mener la politique sanitaire
à bonne fin au-delà de l'an 2000. Si l'on veut que la vision de "la santé d'abord" reçoive l'attention voulue
aux niveaux national, régional et mondial, il est nécessaire de formuler des politiques réalistes, d'instaurer
des partenariats et d'exécuter des plans pour matérialiser cette vision.
Le Dr LEPPO dit que le document EB97/6 donne l'impression que le processus de consultation est
trop traditionnel et axé sur le secteur de la santé, et que les aspects socio-économiques, politiques et culturels
ne sont pas suffisamment pris en compte. Toutefois, maintenant qu'il a entendu la présentation, il est
convaincu que l'on avance dans la bonne direction.
Compte tenu du caractère exigeant de l'exercice, il avait d'abord craint que la date fixée pour son
achèvement, à savoir 1998，ne soit trop rapprochée. Toutefois, il est maintenant persuadé que l'on aura d'ici
là suffisamment travaillé pour mener à bien cette actualisation dans les délais prévus. La nouvelle stratégie
jouera un rôle majeur dans la revitalisation du rôle de "leadership" de l'OMS, et constituera un important pas
en avant pour sa politique sanitaire mondiale.
Le Professeur SHEIR note que le Dr Yach a cité la législation parmi les moyens de combattre les
pratiques nocives qui ont vu le jour avec la mondialisation. Que peut-on faire pour assurer qu'une telle
législation soit respectée dans les pays concernés, et comment peut-on pénaliser les pays qui ne la respectent
pas ？
Les divergences politiques entre les pays peuvent conduire à une propagation des maladies lorsque, par
exemple, un pays a pris des mesures pour éradiquer des vecteurs, mais que son voisin refuse de le faire. Que
peut faire l'OMS en pareil cas ？
Le Dr TANGCHAROENSATHIEN félicite le Directeur général des mesures prises pour réactualiser
la stratégie de la santé pour tous, et note avec satisfaction que la plus large participation à ce processus est
prévue et que l'on y associera les Etats Membres, les organismes des Nations Unies, les organisations non
gouvernementales et le secteur privé.
Il faut s'attendre à ce qu'au XXI e siècle l'accent soit mis encore davantage sur les interventions
médicales avec l'apparition de nouvelles technologies et de nouveaux médicaments. Si on ne lutte pas contre
cette tendance, il craint qu'elle n'aboutisse à épuiser les ressources limitées dont on dispose pour la santé. Il
est aussi préoccupé par le fait que l'on est en train de perdre la bataille contre le tabagisme qui s'est avéré
être une cause majeure de certaines maladies non transmissibles. Il lance un appel pour que spécialistes
scientifiques, législateurs, politiciens et parlementaires prennent part au processus d'actualisation aux côtés
des professionnels de la santé. Enfin, il est important que la stratégie actualisée tienne compte des paramètres
extérieurs aux secteurs de la santé : par exemple, le VIH/SIDA est étroitement lié à des facteurs tels que le
mode de vie, le tourisme, l'exploitation des femmes et le travail des enfants.
Le Dr ANTELO PEREZ, revenant sur la discussion qui a eu lieu à la séance précédente concernant
le point 4.2 de l'ordre du jour, suggère que l'actualisation proposée tienne compte aussi des deux
recommandations formulées au paragraphe 11 du rapport du Comité de Développement du Programme du

Conseil exécutif (document EB97/2). Le meilleur moyen de leur donner effet serait que le Comité de
Développement du Programme et le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances, avec les
Directeurs régionaux, analysent en commun les priorités au niveau mondial et fassent des propositions fondées
sur cette analyse.
Il lui semble irréaliste de parler de santé pour tous, en particulier pour les plus pauvres, sans tenir
compte du rôle joué à cet égard par les soins de santé primaires, qui ne sont mentionnés qu'une seule fois
dans le document EB97/6 (dans l'introduction, où l'on cite la Conférence internationale sur ce sujet). L'un
ne va pas sans l'autre. Chaque pays doit mettre en place des soins de santé primaires en fonction de ses
propres besoins et de ses propres ressources et en tenant compte de toutes les formes de soutien qu'il peut
recevoir. Si Cuba a pu atteindre son propre objectif de la santé pour tous d'ici 1983，c'est en grande partie
grâce à l'accent mis sur les soins de santé primaires. Ce concept est un concept important qui conserve toute
sa valeur, et qui doit être inclus dans la charte de la santé proposée.
Le Dr KALUMBA dit que, tout en ayant lu le rapport et écouté sa présentation avec intérêt, il a le
sentiment désagréable que tout cela est creux et qu'il y a peu d'indication sur la manière dont les activités
pour l'actualisation de la stratégie de la santé pour tous se rattacheront aux travaux du groupe spécial sur la
santé dans le développement, à l'allocution du Directeur général au Conseil exécutif concernant sa vision de
l，OMS et de ses orientations stratégiques, et à la notion de solidarité. Il lui semble que la définition des
stratégies part dans trop de directions parallèles qui ne se rejoignent jamais.
Le Dr BOUFFORD pense, elle aussi, que ce rapport est utile, mais que les membres du Conseil
auraient aimé en savoir plus sur le fond. Elle souligne la nécessité de définir une stratégie pour établir une
interaction effective entre l'OMS et l'Organisation des Nations Unies et d'autres organisations internationales,
et pour asseoir le rôle de "leadership" de l'OMS dans le domaine de la santé. Ainsi, en ce qui concerne le
maintien des contacts avec les dirigeants politiques au niveau des pays, il faudrait donner au Directeur général
des orientations claires pour pouvoir introduire la nouvelle approche culturelle du partenariat. Il serait aussi
utile d'en savoir plus sur les activités des groupes de travail mentionnés au paragraphe 21 du document
EB97/6; il est important d'associer aussitôt que possible les groupes extérieurs à ces activités, sans quoi ils
risquent par la suite d'avoir des réticences à collaborer avec l'OMS. Il devrait aussi être fait plus largement
appel aux centres collaborateurs de l'OMS qui, dans son pays, ont exprimé le désir d'être plus actifs, que ce
soit pour fournir des ressources ou pour mobiliser des fonds si on leur demande.
M. NGEDUP dit qu'il faudrait réfléchir soigneusement aux conséquences positives et négatives
possibles de la privatisation des services de santé, notamment dans les pays en développement. Il est essentiel
que cette privatisation n'aboutisse pas à enlever des soins de santé de base aux masses qui en ont besoin. Si
l'OMS doit assurer un "leadership" à l'avenir, elle devrait formuler des lignes directrices pour assurer la
sauvegarde des services de santé de base et clarifier le rapport entre santé et pauvreté, qui est d'une
importance cruciale dans les pays en développement.
Le Dr SHIN dit que la gestion devrait faire partie des domaines étudiés par les groupes de travail
mentionnés au paragraphe 21 du rapport, car elle est essentielle pour aboutir à des résultats concrets avec le
maximum de rendement et d'efficacité.
M. HURLEY est particulièrement intéressé par l'idée d'instaurer des partenariats pour la santé. En
collaborant avec d'autres organisations du système des Nations Unies, des organisations non gouvernementales
et le secteur privé, on pourrait mettre sur pied un agenda commun qui pourrait donner de très bons résultats
dans le travail quotidien de l'OMS, même à court terme. Ainsi, si l'on pouvait associer tous ces partenaires
à une réflexion sur la politique de santé, ils auraient une idée beaucoup plus claire des enjeux. On devra
s'attacher particulièrement à cet aspect, qui est crucial pour la forme que prendra l'Organisation à l'avenir.
Le Dr SHRESTHA considère que la stratégie actualisée de la santé pour tous devrait être spécifique
à chaque pays, en fonction de sa situation politique, socio-économique et épidémiologique, et devrait mettre
l'accent sur l'équité, sur une participation mixte du secteur public et du secteur privé, et sur l'élimination des
inégalités concernant l'état de santé, tout en donnant la priorité à la prévention primaire et à la promotion et

à la protection de la santé. Un soutien politique résolu et un plaidoyer au plus haut niveau en faveur de la
santé qui est un investissement essentiel dans le développement humain sont également indispensables.
Le Professeur GIRARD dit qu'il partage le malaise exprimé par certains orateurs. Peut-être est-ce parce
qu'au fil de la journée, on a d'abord parlé des méthodes de travail et des réformes et du rôle des bureaux dans
les pays pour en venir enfin à la question de la mission de l'OMS à l'échelle mondiale; en d'autres termes,
on est passé du particulier au général au lieu d'adopter la méthode plus cartésienne qui consiste à passer du
général au particulier. Il est, bien entendu, nécessaire de donner une définition claire de la santé pour tous
et des implications de la stratégie, pour guider l'Organisation au cours des trois prochaines décennies. Le
principe fondamental qui est d'éliminer les inégalités flagrantes devant les problèmes de santé qui existent
sur la planète est en soi assez explicite, mais il ne fournit qu'un point de départ sur la manière de résoudre
ces inégalités. Une partie de la mission de l'OMS est peut-être de dénoncer le fossé croissant qui existe entre
les acquis de la technologie moderne et les soins de santé primaires qui n'ont pas, eux, évolué ni profité de
ces progrès techniques. Rien n'interdit l'OMS d'utiliser les médias pour alerter le public sur ces problèmes.
Des sujets aussi importants que celui de la santé pour tous ne doivent pas être discutés seulement entre
spécialistes : il faut associer au débat les responsables financiers, les ministres du développement, de
l'équipement, etc. Le sentiment de malaise auquel le Professeur Girard a fait allusion vient probablement en
partie du fait que la question de la santé pour tous appelle un débat beaucoup plus général, allant bien au-delà
des simples discussions sur les méthodes de travail et les problèmes budgétaires.

La séance est levée à 17 h 30.

CINQUIEME SEANCE
Mercredi 17 janvier 1996，9 h 30
Président : Professeur Ll Shichuo
1.

PROGRAMME DE TRAVAIL (suite de la première séance, section 3)

Le PRESIDENT suggère que, comme le Dr Boufford l'a proposé à la première séance, on abrège
l'examen de programmes particuliers de manière à donner au Conseil davantage de temps pour débattre
d'autres points de l'ordre du jour. On disposerait de trois demi-journées de plus si les examens de
programmes prévus pour durer une journée étaient ramenés à une demi-journée, et ceux d'une demi-journée
à deux heures. Sauf objections à cette proposition, un emploi du temps révisé sera distribué.
Il en est ainsi décidé.

2.

REFORMES A L'OMS ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS MONDIAUX : Point 4
de l'ordre du jour (résolution WHA48.15) (suite)

Actualisation de la stratégie de la santé pour tous : Point 4.4 de l'ordre du jour
(résolution WHA48.16; document EB97/6) (suite)
Le Dr BANKOWSKI (Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales), intervenant
à l'invitation du PRESIDENT, remercie l'OMS d'avoir convié le CIOMS à participer au processus
d'actualisation de la stratégie de la santé pour tous, notamment en vue de lui conférer une dimension éthique
appropriée, aspect dont l'importance ressort clairement de la déclaration du Directeur général ainsi qu'à la
lecture du document EB97/6.
Comme la santé pour tous continuera d'être l'une des principales missions de l'OMS au cours du siècle
prochain, la définition et la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous revêtent une importance
primordiale. D'un point de vue éthique, l'équité et la solidarité sont le fondement de la stratégie actualisée.
Si l'on veut qu'un engagement général se concrétise, il est fondamental de définir clairement ce que signifie
l'équité. Or, l'équité est un facteur distinctif et irremplaçable qui sous-tend les notions de développement et
de durabilité. Faute de considérer la santé comme un élément indissociable du développement, on ne fera que
nier le principal aspect de la stratégie. La stratégie actualisée doit également se fonder sur la diversité des
besoins de la population, lesquels varient en fonction du cadre politique, économique et culturel.
Il s'agit d'examiner les principes d'éthique appliquée, dont s'inspire le concept de la santé pour tous,
afin de définir les stratégies particulières dont il faut disposer pour passer d'un attachement général aux idées
d'équité et de solidarité en matière de santé à des améliorations concrètes de la qualité de vie, et de
concrétiser les principes d'équité et de solidarité inhérents à la stratégie de la santé pour tous en termes
d'actions spécifiques qui s'imposent aux niveaux national, régional et mondial. Du fait des différences
culturelles, les niveaux national et régional sont de toute évidence les plus importants.
A cet égard, le CIOMS organise toute une série de réunions sur l'équité, l'éthique et l'actualisation de
la stratégie de la santé pour tous, en étroite collaboration avec l'OMS et les groupes de travail organisés par
l'équipe de coordination de l'élaboration de la politique. En outre, le CIOMS organisera, conjointement avec
l'OMS, deux grandes conférences internationales, interculturelles et interdisciplinaires en 1996 et 1997.

En conclusion, le Conseil exécutif peut être assuré que le CIOMS ne négligera rien pour aider l'OMS
à actualiser la stratégie de la santé pour tous et pour définir une nouvelle politique de la santé mondiale
fondée sur la notion d'équité et de solidarité. Il faut espérer que, d'ici à 1998，il sera possible d'articuler une
proposition bien ciblée qui viendra compléter le rôle directeur joué par l'OMS dans ce domaine.
Le Dr CHOLLAT-TRAQUET (Division de l'Elaboration des Politiques, du Programme et de
l'Evaluation) précise que le rapport en cours d'examen est un rapport de situation intermédiaire produit
pendant une période d'intenses consultations. Celles-ci ont été organisées sur la base d'un document de fond
et d'un ordre du jour très précis, adopté par le Conseil et l'Assemblée de la Santé, et qui, de même que la
résolution de l'Assemblée de la Santé, ont eu pour but de faciliter les consultations avec les Etats Membres.
Ces consultations se sont effectuées par l'intermédiaire des bureaux régionaux et le Secrétariat n'entend
nullement en devancer les résultats ou anticiper les demandes des bureaux régionaux ou des Etats Membres.
L'idée est de laisser le plus d'ouverture possible à ces consultations et, ensuite, de meubler cette politique
avec les idées émanant du processus de consultation. La nouvelle politique se doit d'être^onsultative et non
prescriptive. Il faut espérer que, d'ici à 1998, un consensus se réalisera qui soit àla^'fois scientifique et
éthique.
Des consultations internes se déroulent parallèlement et une quinzaine de groupes, comme par exemple
le groupe de travail sur la santé dans le développement, font un travail intersectoriel très important. En fait,
les consultations internes sont une convergence de toutes ces initiatives qui ont leur propre dynamique et qui
se développent actuellement soit au niveau des Régions, soit au Siège.
Pour répondre au Dr Leppo, tout ce travail s'accomplit effectivement dans l'urgence, notamment parce
qu'il faut avoir terminé en 1998 pour pouvoir s'atteler immédiatement à la préparation du dixième programme
général de travail. Ce programme devra être basé sur cette nouvelle politique pour que l'OMS puisse
immédiatement la mettre en oeuvre.
Répondant aux questions posées au cours de la discussion, le DIRECTEUR GENERAL dit que l'OMS
est engagée dans plusieurs types de coopération différents avec des organismes des Nations Unies et d'autres
organisations internationales. Premièrement, il y a les programmes coparrainés officiels dont l'OMS assure
l'exécution : le programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales, le
programme spécial de recherche, de développement et de formation à la recherche en reproduction humaine
et le programme de lutte contre l'onchocercose en Afrique de l'Ouest. Au niveau des pays, l'OMS assure
également l'exécution de programmes pour la Banque mondiale et d'autres organismes. Deuxièmement, il
y a le concept de l'institution pilote. Le Conseil d'administration de Г UNICEF a récemment approuvé la
nouvelle stratégie de la santé du Fonds et l'a instamment prié de coopérer étroitement avec l'OMS. De même,
l'OMS collabore très étroitement avec le FNUAP à l'élaboration de nouvelles formules de collaboration dans
le domaine de la santé reproductive. A sa dernière session, le Conseil économique et social de l'ONU a
adopté une résolution désignant l'OMS comme institution pilote pour le programme mondial de lutte contre
le paludisme. Troisièmement, il y a la formule du "programme commun coparrainé", et c'est ainsi que l'OMS
est l'un des six organismes participant à l'ONUSIDA, programme dont elle assume la responsabilité
administrative. La Banque mondiale élabore également de nouveaux programmes en partenariat. Mieux qu'un
long discours, la projection d'un transparent montre comment des activités mondiales en cours sont fusionnées
au sein du système des Nations Unies.
Quant aux rapports avec les industries du secteur de la santé, de nouvelles définitions s'imposent de
toute urgence. En effet, à côté des industries traditionnelles de la santé, de nouvelles industries connexes sont
apparues et se développent rapidement. L'une d'entre elles concerne la promotion de la santé et le matériel
sportif. Dans ce domaine, l'OMS collabore avec le Comité international olympique. Le secteur de
l'alimentation diététique se développe également rapidement, sans pour autant être contrôlé ou réglementé.
Ici encore, l'OMS s'est impliquée. On peut encore citer l'information médico-sanitaire et la télémédecine,
domaines dans lesquels l'OMS collabore avec l'UIT, les caisses d'assurance-maladie publiques et privées, les
mesures visant à assurer la sécurité des pesticides et autres produits chimiques, les services de distribution
d'eau et d'assainissement, les offices de protection de Г environnement et de lutte antipollution, la préparation
des repas et l'hygiène des produits alimentaires dans le transport aérien international, ainsi que les mesures
d'interdiction de fumer en vol. Par ailleurs, l'OMS et la FAO travaillent en collaboration avec ГОМС au sujet
de l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires, et l'OMS collabore avec ГОМР1 dans le domaine

des produits pharmaceutiques et de la biotechnologie. A l'avenir, la politique de santé de l'OMS devra
préciser l'engagement de l'Organisation vis-à-vis de toutes ces industries, notamment en ce qui concerne les
activités normatives et les aspects éthiques de la commercialisation.
Le Dr YACH (Equipe de coordination de l'élaboration de la politique) dit que l'actualisation se fonde
sur le travail déjà accompli et que les soins de santé primaires demeurent le point de départ. Pour assurer la
convergence des activités, il faut du temps, de la confiance, de la rigueur, et prendre en compte la dimension
humaine. L'actualisation de la stratégie de la santé pour tous n'est pas un nouveau commencement. La
réforme est déjà en cours depuis déjà quelque temps dans beaucoup de pays et de Régions, ainsi qu'au Siège.
Au Siège, on a veillé à consulter tous les partenaires, de manière formelle et informelle, sur plusieurs
initiatives dont certaines revêtent une importance majeure au niveau mondial. Les travaux de l'OMS dans le
domaine de l'hygiène de l'environnement ont placé la santé en tête des ordres du jour relatifs à l'action
sociale, au développement et à la condition des femmes. L'attention portée à la santé publique et au
développement des ressources humaines, les réformes du secteur de la santé et les accords de financement
avec d'autres organisations en sont également la preuve. La place centrale accordée à la science revêt
également une importance capitale, tout comme la collaboration avec les organisations non gouvernementales,
en raison notamment de l'attachement au principe d'équité. De l'avis général, ces initiatives devraient
converger plus encore.
C'est avant tout l'OMS qui fait en sorte que la collaboration intersectorielle favorise la santé.
L'Organisation suit en permanence le processus de privatisation pour déterminer où et quand le marché est
déficient et les mesures à prendre en ce cas. Pour cela, il faut élargir la définition de la santé publique pour
y inclure l'infrastructure et l'éducation, et déterminer quand le gouvernement ne doit pas se contenter d'être
un fournisseur et un bailleur de fonds, mais assumer le rôle d'instigateur. S'agissant du secteur privé, il faut
définir clairement les domaines d'intérêt mutuel.
M. TOPPING (Conseiller juridique) explique que, si l'Assemblée de la Santé institue une politique de
la santé pour tous en adoptant une résolution, celle-ci n'aura valeur que de recommandation et ne liera pas
juridiquement les parties. Il est également possible d'adopter une convention qui devra être ratifiée par les
deux tiers des Membres de l'Organisation, mais il s'agirait là d'une méthode tout à fait inhabituelle pour
l'adoption d'une telle politique. A la question du Professeur Sheir sur ce qu'il est possible de faire pour lutter
contre la transmission transfrontières de maladies et de vecteurs, M. Topping répond que l'Assemblée de la
Santé a adopté des règlements sanitaires internationaux de nature obligatoire en application des articles 21
et 22 de la Constitution. Ces règlements concernent surtout le choléra, la peste et la fièvre jaune, mais
contiennent également des dispositions relatives à la prévention de la transmission de vecteurs par la
pulvérisation des aéronefs et des navires. Ces règlements sont en cours de révision.
Le Dr ASVALL (Directeur régional pour l'Europe) constate que le débat touche à l'essence même de
l'OMS. S'il fallait définir la mission de l'Organisation en une seule phrase, ce serait "d'amener le monde à
envisager différemment le développement sanitaire", ce qui n'est possible que si cette mission se traduit en
une brève série de principes facilement compréhensibles que constituent, en fait, la stratégie de la santé pour
tous et ses cibles. La politique de la santé pour tous n'est qu'un simple instrument qui servira à amorcer un
processus plus large de changement social. L'Europe a élaboré une politique propre à la Région en adaptant
les priorités mondiales aux particularités locales. Après l'adoption de la Déclaration d'Alma-Ata, la Région
européenne a rédigé sa propre version de la politique en reprenant les mêmes valeurs et principes, mais dans
le contexte européen. Cette politique a suscité un vaste débat et certaines critiques lorsqu'elle a été présentée
pour la première fois au Comité régional en 1983. Après consultation et plusieurs modifications, les pays sont
revenus sur leur position et l'ont adoptée par consensus en 1984. Il est essentiel de consulter tous les groupes
intéressés à tous les niveaux. Le seul moyen d'inciter les gens à agir est de les consulter et de les impliquer
à tous les niveaux et à tous les stades. La formulation d'une politique mondiale doit reposer sur un vaste
processus de consultation de chaque Etat Membre. Il importe de s'adresser directement aux différents
partenaires. Dans la Région européenne, il s'est avéré qu'une mise en oeuvre dynamique était impossible sans
le soutien, par exemple, des organisations professionnelles intéressées. Il est également indispensable de
toucher plusieurs secteurs de programme afin de traduire l'idée générale de la santé pour tous en une politique
concrète; c'est ce qui a été fait en Europe dans les domaines, par exemple, de la promotion de la santé, de

la consommation de tabac et d'alcool, et de la qualité des soins. Afin que les pays disposent d'une série de
principes éthiques fondamentaux et de programmes modèles grâce auxquels formuler leurs propres politiques
et programmes dans des domaines en particulier, la politique mondiale de la santé pour tous doit consister
en un processus vivant, continu et systématique. Dans la Région européenne, les progrès réalisés sont mesurés
tous les six ans à l'aide d'indicateurs de la santé pour tous; cette pratique d'actualisation systématique et
périodique de la politique devrait être instituée au niveau mondial au rythme de tous les six ou dix ans. Un
intervalle de six ans correspondrait au cycle actuel du programme général de travail; si l'on opte pour une
période de dix ans, ce cycle devra être modifié en conséquence. Si le Conseil prend des décisions claires en
ce sens, l'OMS aura érigé le mouvement de la santé pour tous en une action politique permanente à l'échelle
mondiale et sera la garante de la rigueur scientifique nécessaire pour la formulation de cette politique
mondiale.
Le Dr SAMBA (Directeur régional pour l'Afrique) fait observer que tous les pays de sa Région sont
des pays en développement ou bien figurent au nombre des pays les moins avancés, et qu'une vaste
proportion de la population est défavorisée et démunie. Il n'a jamais fait de doute que l'Afrique avait besoin
de la santé pour tous. La Région est intéressée par la fonction normative de l'OMS et par la coopération
technique permettant de traduire les normes dans la réalité. Aussitôt que le Dr Yach a été nommé, une
discussion a été engagée, et il est aujourd'hui en mesure d'annoncer qu'un bureau a été mis à la disposition
du Dr Yach afin qu'il puisse passer une partie de son temps au Bureau régional pour se familiariser avec les
problèmes propres à l'Afrique, depuis le village jusqu'aux niveaux supérieurs.
Le Dr ALLEYNE (Directeur régional pour les Amériques) déclare que, au cours des 12 derniers mois,
sa Région a entrepris une action plus dynamique en faveur de la santé pour tous, qui constitue l'objectif
principal, et dont les soins de santé primaires sont la stratégie de fond. Elle a décidé de désigner ce processus
par "le nouvel appel en faveur de la santé pour tous" et de faire en sorte qu'il ne s'agisse pas d'une initiative
isolée. L'analyse des résultats obtenus dans les pays a permis de déterminer ce qui marche et ce qui ne
marche pas, et ce qu'il est possible de faire pour améliorer la situation. Le nouvel appel en faveur de la santé
pour tous consiste à réaffirmer les principes fondamentaux d'équité et de justice sociale sur lesquels reposent
les stratégies et les programmes de la Région. Pour les Amériques, la santé et le développement sont des
questions bien réelles.
L'instauration de ces principes fondamentaux a été amorcée lors d'une réunion d'un petit groupe de
conseillers qui ont constaté que les concepts initiaux de la santé pour tous étaient encore valables. Les organes
directeurs ont ensuite été informés du processus d'actualisation et, lors de discussions techniques, le personnel
a été invité à faire des suggestions sur le nouvel appel en faveur de la santé pour tous. Puis le débat a été
élargi aux pays. Une réunion régionale sera organisée en juillet 1996 pour déterminer comment intégrer le
nouvel appel en faveur de la santé pour tous dans les activités futures de la Région. Les conclusions de toutes
ces consultations seront présentées aux organes directeurs à titre de contribution à l'effort mondial.
Pour conclure, le Dr Alleyne souhaite souligner trois points. Premièrement, un effort véritable est
actuellement consenti pour faire participer toutes les parties prenantes à l'actualisation de la santé pour tous.
Deuxièmement, une collaboration étroite avec le Siège a été instaurée. Enfin, le fruit de ces efforts ne sera
pas un document comme il en existe déjà tant d'autres, mais un véritable élan donné aux pays pour qu'ils
renouvellent leur engagement en faveur de la santé pour tous et de tout ce qu'elle représente.
Le Dr UTON RAFEI (Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est) dit que sa Région s'est beaucoup
investie dans l'action de persuasion ces dernières années. Le bilan de la santé pour tous dans la Région a
montré qu'il était nécessaire d'améliorer l'état de santé des pauvres et de mieux répartir les ressources.
Beaucoup de pays de la Région sont en train de passer à l'économie de marché et s'emploient à restructurer
le secteur de la santé. Il convenait donc avant toute chose de déterminer de concert avec le personnel du
Bureau régional et les représentants des gouvernements comment s'attaquer à tous ces problèmes. Le Comité
régional a ensuite débattu des moyens de susciter un engagement politique plus ferme en faveur de la santé,
en particulier la santé des pauvres. Une autre question se posait : comment privilégier la santé dans les
programmes nationaux de lutte contre la pauvreté ？ Des consultations se sont tenues sur ces thèmes au niveau
des ministères et lors de réunions intersectorielles. Elles ont permis d'établir comment mettre la lutte contre
la pauvreté au service de la santé.

Quant à l'avenir, la stratégie de base est d'examiner comment l'OMS peut renforcer les programmes
et politiques de lutte contre la pauvreté au niveau des pays.
Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) dit qu'après avoir étudié la
question de savoir si la stratégie de la santé pour tous devait être remplacée par quelque chose d'autre, le
Conseil exécutif a accepté que celle-ci demeure l'objectif majeur de l'Organisation. Les soins de santé
primaires ont été choisis comme le principal instrument permettant d'instaurer la santé pour tous et cette
décision demeure, elle aussi, valable.
Dans les différentes Régions, les soins de santé primaires sont interprétés de diverses manières. Dans
la Région de la Méditerranée orientale, ils sont décrits comme comprenant huit composantes, dont les quatre
premières - éducation sanitaire, eau, assainissement et nutrition 一 ne constituent pas, à strictement parler, des
questions médicales. Les dépenses de santé sont considérées dans de nombreux pays comme un gaspillage
d'argent, notamment à une époque de récession économique, et l'une des principales tâches du Bureau
régional est de convaincre les décideurs que de telles dépenses sont un investissement pour le développement.
Afin de faire passer ce message, les partenaires en matière de santé doivent participer activement aux
projets dès le stade de la planification et de la conception. C'est pourquoi la Région a mis au point l'approche
relative aux besoins fondamentaux concernant le développement, qui permet à la communauté de participer
à la fixation des priorités, aux divers secteurs gouvernementaux de s'associer aux activités et à l'OMS de
fournir ses compétences. Il est clair désormais que, si l'on veut faire accepter ces efforts par la communauté,
il faut trouver un stimulant supplémentaire. On a donc intégré dans l'approche en question des mesures
destinées à atténuer la pauvreté, lesquelles prévoient l'octroi de subventions et d'une formation aux
communautés.
Huit ans auparavant, la Somalie est devenue le premier terrain d'essais d'un programme visant à
atténuer la pauvreté au niveau communautaire dans le cadre duquel subventions et formation ont été fournies
aux petits villages. Malgré les graves problèmes auxquels le pays s'est trouvé confronté, et demeure confronté,
ces efforts n'ont pas été abandonnés. Un grand nombre des prêts ont déjà été remboursés, même par les
communautés les plus pauvres; comme il s'agissait de prêts et non de dons, l'amour propre et la dignité des
communautés étaient protégés. De plus en plus de communautés, ainsi que 11 des 22 pays de la Région
bénéficient maintenant du programme en question. Le Dr Gezairy invite les membres intéressés du Conseil
à se rendre dans la Région et à constater par eux-mêmes comment le programme fonctionne, à l'occasion de
la réunion du Comité régional d'octobre 1996 qui doit se tenir au Pakistan, ou à toute autre occasion.
Le Dr HAN (Directeur régional pour le Pacifique occidental) dit qu'avec la déclaration publiée à l'issue
de la Conférence des Ministres de la Santé des Iles du Pacifique, le document intitulé "La santé : nouvelles
perspectives" constitue une réaction appropriée aux changements mondiaux ainsi qu'une approche régionale
pertinente à l'égard de l'actualisation de la stratégie de la santé pour tous. Il servira de base à la réforme et
à l'élaboration des politiques, qui sont considérées comme des processus permanents, et fournira l'élan
nécessaire à l'actualisation des stratégies régionales de la santé pour tous. Ce document est actuellement
traduit dans les diverses langues des pays de la Région.
Le Dr FEACHEM (Banque mondiale) dit que les activités de la Banque mondiale dans le domaine de
la santé se sont considérablement accrues ces dernières années. L'assistance prêtée par la Banque mondiale
dans le secteur de la santé porte actuellement sur 170 projets dans 80 pays et représente une valeur totale de
US $8 milliards, laquelle augmente d'environ US $2 milliards par an.
La coopération de la Banque mondiale avec l'OMS peut se répartir en trois catégories. Premièrement,
les travaux les plus importants sont effectués au niveau des pays et mobilisent les compétences de l'OMS pour
renforcer le contenu technique des projets financés par la Banque mondiale. Cette catégorie prend de
l'ampleur. Deuxièmement, la Banque mondiale a contribué à financer les grands programmes mis en oeuvre
par l'OMS, tels que le programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales,
le programme spécial de recherche, de développement et de formation à la recherche en reproduction
humaine, la lutte contre les maladies diarrhéiques et la lutte contre les infections respiratoires aiguës.
Troisièmement, les deux organisations ont collaboré à plusieurs projets, dans le contexte de l'analyse mondiale
et de l'élaboration des politiques, y compris au Rapport sur le développement dans le monde 1993 et à de

nouvelles analyses sur le fardeau mondial de la maladie. Elles ont également participé en commun au Comité
ad hoc sur la recherche en santé concernant les options d'interventions futures.
La collaboration entre l'OMS et la Banque mondiale est donc intense et variée, et la Banque, qui ne
cesse de souligner les avantages comparatifs des deux organisations, espère travailler encore plus étroitement
avec l'OMS.
Le Dr KALUMBA, donnant des éclaircissements sur les préoccupations qu'il a exprimées à la séance
précédente, dit qu'il a été convenu que la santé pour tous constituait la politique mondiale de l'OMS; le
problème est de parvenir à un consensus sur la fixation de nouveaux délais pour remplir cet engagement. Il
a été également admis que les soins de santé primaires demeurent la stratégie à suivre pour instaurer la santé
pour tous. La question est donc de savoir s'il faut ajuster certains principes, valeurs ou approches
méthodologiques de cette politique mondiale ou de son instrument stratégique, et si l'on doit coordonner
l'élaboration de nouvelles composantes. Le danger est que ces nouvelles composantes risquent d'être
contradictoires ou incompatibles avec la vision qui a été définie de la santé pour tous. Les questions relatives
à la condition de la femme, à la pauvreté, à la démocratie, aux droits de l'homme et à l'explosion
technologique, notamment de l'informatique, peuvent signifier soit que les valeurs et principes sous-tendant
la vision mondiale de la santé pour l'avenir doivent être totalement repensés, soit que la vision actuelle,
définie à Alma-Ata en 1978, exige certaines modifications d'ordre stratégique. Le besoin d'une réaffirmation
ne doit pas aboutir à une réinvention grandiose des instruments existants. La consultation est naturellement
essentielle, mais elle doit être guidée par une compréhension commune des valeurs et principes sur lesquels
repose l'engagement en faveur de la santé pour tous.
Le PRESIDENT dit que le document "La santé : nouvelles perspectives" (document WPR/RC46/3,
annexe), mentionné par le Directeur régional pour le Pacifique occidental, fait état de notions importantes
concernant l'actualisation de la stratégie de la santé pour tous. Il remercie la Banque mondiale de sa
collaboration soutenue avec l'OMS.
Le Conseil prend note du rapport figurant dans le document EB97/6 et prie le Directeur général
de soumettre celui-ci à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, conformément à la
résolution WHA48.16.
Eu égard à la requête du Dr ANTELO PEREZ qui a demandé une réponse concernant la proposition
qu'il a présentée à la troisième séance au titre du point 4.2 de l'ordre du jour，le PRESIDENT dit que cette
proposition sera examinée au titre du point 4.6.
Le Dr ANTELO PEREZ dit qu'il trouve inacceptable que sa proposition, qui a déjà été transférée du
point 4.2 au point 4.4, soit maintenant allouée au point 4.6 sans faire l'objet d'un débat. Ce genre de procédé
dénote un manque de respect vis-à-vis des membres du Conseil exécutif.
Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) fait observer qu'il est proposé de structurer la discussion
sur le point 4.6 (Réforme budgétaire, y compris la réorientation des affectations) selon trois rubriques :
1) réforme budgétaire générale, y compris la réorientation des affectations; 2) fixation des priorités, y compris
la proposition du Dr Antelo Pérez visant à constituer un groupe informel chargé d'examiner les priorités; et
3) processus gestionnaires, y compris les plans d'action, les lignes directrices concernant la préparation du
budget programme et l'évaluation.
Le Dr BOUFFORD suggère que le point 4.5 de l'ordre du jour (Politique en matière de personnel) soit
examiné en même temps que le point 15 (Questions relatives au personnel) et que le Conseil aborde le
point 4.6 immédiatement.
Il en est ainsi convenu.

Pour répondre aux remontrances du Dr ANTELO PEREZ concernant la manière dont les décisions sont
prises, le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) et le PRESIDENT regrettent de ne pas l'avoir consulté au
sujet du moment où sa proposition doit être examinée et lui présentent des excuses.
Le Dr KALUMBA dit que, pour rendre justice à la proposition du Dr Antelo Pérez, les membres du
Conseil devraient avoir le temps de se pencher sur celle-ci.
Le Dr BLEWETT demande que la proposition soit distribuée par écrit.
En attendant sa distribution, le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) donne lecture du texte de la
proposition, qui est le suivant :
Compte tenu de la situation actuelle de l'Organisation et estimant que la réforme est un
processus de changement permanent manifesté dans la mise en oeuvre des 47 recommandations,
notamment des recommandations 1，10，18, 19，20, 35, 37 et 38，il apparaît nécessaire d'instituer un
groupe spécial de haut niveau chargé d'énumérer et d'énoncer de manière claire et précise les priorités
mondiales dans le domaine de la santé. Ce groupe pourrait comprendre le Directeur général, les
Directeurs régionaux, le Président du Conseil et six membres de ce dernier. Les résultats de cette étude
devraient être présentés à la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé.

Réforme budgétaire, y compris la réorientation des affectations : Point 4.6 de l'ordre du
jour (résolutions WHA48.25 et WHA48.26; documents EB97/2 et EB97/8)
Le Dr CHOLLAT-TRAQUET (Division de l'Elaboration des Politiques, du Programme et de
l'Evaluation) dit que la réforme budgétaire a été lancée en 1993 par la résolution WHA46.35 de l'Assemblée
de la Santé, et qu'elle est maintenant devenue partie intégrante de la gestion des programmes de l'OMS et
des changements mondiaux. Elle s'intègre entre les outils de planification du programme général de travail
et les outils d'évaluation et d'information. Le concept de budget programme stratégique, qui a été défini dans
ce cadre, a reçu un accueil favorable du Conseil exécutif à sa quatre-vingt-quinzième session et de
l'Assemblée de la Santé, sous réserve que des plans d'action annuels détaillés soient établis le plus près
possible du moment auquel le budget programme a été arrêté. Aucun changement fondamental n'a été proposé
pour la période 1998-1999 quant à la méthode de développement des programmes, mais les réformes seront
poursuivies et le concept de budgétisation stratégique sera perfectionné sur la base d'une meilleure définition
des "produits" des programmes. Le Conseil et l'Assemblée de la Santé ont également recommandé d'établir
des résultats mesurables directement liés aux travaux de l'OMS; il est nécessaire de mettre au point plus
d'indicateurs du niveau de réalisation des programmes. La résolution WHA48.25 souligne que l'aspect le plus
important de la réforme budgétaire est la définition de priorités et que ces priorités doivent être fixées en
concertation avec les Etats Membres le plus tôt possible lors de l'élaboration du budget programme. Dans
ce but, le Comité de Développement du Programme a proposé un certain nombre de priorités à l'examen du
Conseil. Le système de budgétisation stratégique de l'OMS est un système décentralisé qui commence au
niveau des pays par des discussions entre les bureaux régionaux et les ministères de la santé. C'est sur la base
des besoins des pays que sont décidées à chaque niveau les activités de coopération technique et autres.
M. AITKEN (Sous-Directeur général), appelant l'attention sur la section VI du rapport du Directeur
général sur la réforme budgétaire (document EB97/8), signale que, postérieurement à la rédaction de ce
rapport, une suggestion a été faite lors du débat qui a eu lieu au Conseil de la Politique mondiale sur la
réorientation des affectations : la moitié du transfert de 2 % des crédits prévus pour les activités mondiales
et interrégionales aux programmes de santé prioritaires au niveau des pays dans le budget programme pour
1998-1999 devrait être consacrée à l'intensification des efforts déployés par l'OMS pour intégrer les activités
relatives au VIH/SIDA dans le cadre général des soins de santé au niveau des pays (plutôt que la totalité des
2 % ainsi qu'il est indiqué dans le document), l'autre moitié des 2 % devant être consacrée aux maladies dont
l'éradication ou l'élimination est considérée comme prioritaire. Si cette proposition reçoit l'aval du Conseil,
elle devra être prise en compte dans les documents consacrés au budget qui seront présentés à l'examen du

Conseil en 1997. Pour ce qui est des affectations régionales, les avis exposés au paragraphe 19 montrent
combien il est difficile de procéder à des réaffectations, abstraction faite du transfert des 2 %.
Le Dr DEVO (Président du Comité de Développement du Programme), présentant les sections
pertinentes du rapport du Comité de Développement du Programme (document EB97/2), dit qu'en 1995 les
organes directeurs ont adopté une approche stratégique de la programmation-budgétisation, étant entendu que
des plans d'action détaillés seraient établis chaque année à partir de 1996. Des lignes directrices ont été
établies concernant l'élaboration de ces plans et les données minimales qu'ils devaient contenir. Le système
de gestion des activités actuellement mis en place fournira un cadre pour la présentation des données des
futurs plans. Le Comité considère que les plans doivent porter sur une période de deux ans et être
régulièrement mis à jour, avec une évaluation à mi-parcours. Il a examiné des exemples de plans d'action
portant sur les activités entreprises au Siège, dans les Régions et dans les pays, et les observations et
recommandations formulées à l'intention du Conseil figurent dans le document.
Le Comité de Développement du Programme et le Comité de l'Administration, du Budget et des
Finances ont étudié ensemble les orientations données pour la préparation du projet de budget programme
pour 1998-1999; ils ont recommandé que le Conseil souligne combien il est important de sélectionner des
priorités à tous les niveaux et, en particulier, de veiller à la correspondance des besoins et priorités définis
au niveau national et des priorités établies par l'OMS. De plus, le Conseil doit approuver le maintien de la
budgétisation-programmation stratégique avec une définition plus précise des produits, le choix de cibles
réalistes et mesurables, et la présentation des résultats selon le niveau d'exécution. Quant aux priorités du
budget programme pour 1998-1999，le Comité de Développement du Programme, après avoir examiné les
priorités proposées en janvier 1995 par le Conseil exécutif et les priorités proposées par le Conseil de la
Politique mondiale, s'est prononcé en faveur de démarches et de priorités plus proches de celles adoptées
initialement par le Conseil exécutif. Le Comité a reconnu que les soins de santé primaires sont la base et
l'objectif central du neuvième programme général de travail et que cet objectif devra donc être maintenu pour
l'exercice 1998-1999，l'accent étant mis en particulier sur les priorités indiquées dans le document EB97/2.
Le libellé de la deuxième priorité indiquée dans la liste donnée dans le paragraphe 12 du document a fait
l'objet de débats animés, et c'est au Conseil exécutif qu'il appartient de décider s'il faut y inclure une
référence aux maladies qui représentent le fardeau le plus lourd.
M. HURLEY fait observer qu'il ne sera pas facile pour le Conseil de débattre le prochain exercice
biennal tant qu'il n'aura pas une idée plus claire de la situation financière pendant l'exercice en cours.
Le Dr BLEWETT fait siennes les préoccupations de M. Hurley : l'Organisation traverse une crise
financière, et une grande partie du programme pour 1998-1999 dépend des activités entreprises pendant
l'exercice en cours.
Le Dr KILIMA considère que le Conseil doit d'abord définir les priorités. On saura alors clairement
comment affecter les ressources budgétaires.
Le Dr BOUFFORD partage l'avis exprimé par M. Hurley et le Dr Blewett. La réalisation du
programme pour 1998-1999 dépend de certaines dépenses en 1996-1997. Il sera certes possible de débattre
de l'exercice 1996-1997 au titre du point 10 de l'ordre du jour, mais il serait utile d'avoir une idée de la
situation financière de l'Organisation, ainsi qu'une indication des hypothèses sur lesquelles reposent les
recettes prévues comme base de discussion pour l'examen du programme de 1998-1999.
M. AITKEN (Sous-Directeur général) rappelle que le projet de budget pour 1996-1997 s'est trouvé
amputé de plus de 15 % par suite des fluctuations de change et de l'inflation. Pourtant, en mai 1995，
l'Assemblée mondiale de la Santé, après de longs débats, n'a approuvé qu'une hausse de 2,5 % du budget
global, ce qui a correspondu à une diminution de 13 % en valeur réelle. Afin de faire face à cette baisse tout
en maintenant les programmes, il a fallu réduire les effectifs de personnel, en particulier au Siège et dans la
Région européenne, et opérer partout des coupes dans les programmes; il a aussi été possible de transférer
des fonds du Siège à la Région africaine et à la Région des Amériques. Pour l'exercice 1994-1995,
l'Organisation n'a reçu que 75 % des recettes escomptées; la différence, soit quelque US $200 millions, a été

comblée essentiellement par des emprunts internes conformément au Règlement financier, au moyen en
particulier de prélèvements sur le fonds de roulement et sur des fonds réservés pour le versement des
prestations de cessation de service, ainsi que d'une ponction de 13 % au titre des dépenses d'appui aux
programmes. Même si l'on s'est également efforcé de réduire les dépenses, les informations concernant le
risque de non-paiement d'un montant aussi élevé de contributions ne sont parvenues que vers la fin de
l'exercice, alors que l'Organisation avait déjà pris certains engagements de dépenses. En 1995，78 pays, dont
le principal contributeur (environ un quart du budget global), n'ont rien versé de leurs contributions. Etant
donné que l'on ne sait pas encore ce qui se passera en 1996, le Directeur général a décidé, en plus des
aménagements déjà apportés au budget pour 1996-1997，de retenir 10 % des crédits alloués aux Directeurs
régionaux et aux Sous-Directeurs généraux, ce qui représente quelque US $80 millions. La planification devra
être effectuée en fonction des informations reçues des contributeurs pendant les prochains mois.
Quelles sont les répercussions de tous ces événements sur l'exercice 1998-1999 ？ Il a été possible dans
le passé de faire face à de telles situations en procédant à des aménagements budgétaires, mais, dans le cas
actuel, la question se pose de savoir s'il s'est produit un changement radical et si, de ce fait, il est possible
de débattre valablement de l'exercice 1998-1999 sans tenir compte de la possibilité que les recettes
effectivement reçues pour l'exercice 1996-1997 seront peut-être nettement inférieures à celles qui sont prévues
dans le budget programme. La situation est pleine d'incertitudes. L'hypothèse de travail adoptée par le
Directeur général était une croissance réelle zéro pour l'exercice 1998-1999，et la planification devra être faite
en fonction de cette hypothèse tant que l'on ne disposera pas de certaines informations. Cela dit, une fois que
les priorités de l'Organisation auront été fixées, même si le budget effectif est en fin de compte moins élevé
que celui qui a été adopté, il sera encore possible d'adapter ces priorités. En conséquence, la chose à faire,
semble-t-il, est de déterminer les priorités, puis de débattre des crédits qui leur seront affectés, étant donné
qu'il n'est pas possible de connaître à l'heure actuelle le montant des recettes en 1996-1997 ou celui du
budget pour l'exercice 1998-1999. La situation sera peut-être plus claire en mai 1996，et certainement en
janvier 1997，lorsque le Conseil examinera le budget programme pour l'exercice 1998-1999. Cet examen
donnera l'occasion de voir si les postes budgétaires auxquels le Conseil a donné la priorité sont trop
nombreux et s'il faut de ce fait en supprimer un certain nombre. En tout état de cause, le Conseil aura une
autre occasion d'étudier certains détails de la situation financière lorsqu'il passera à l'examen des points 10
et 11 de son présent ordre du jour.
M. HURLEY dit que les renseignements qui viennent d'être communiqués l'aideront certainement à
préciser son point de vue. Faute d'avoir un aperçu clair des problèmes, le Conseil ne peut s'acquitter de ses
fonctions. La situation semble certes très sérieuse et le Conseil continuera certainement à y réfléchir lors de
l'examen des autres points de l'ordre du jour. Le débat s'oriente apparemment vers une définition de ce que
l'on entend vraiment par réforme financière, et peut-être les membres devront-ils élargir quelque peu leur
horizon. Outre les difficultés concernant les montants dus par l'un des principaux contributeurs, d'autres
problèmes se posent au sujet du budget ordinaire et des fonds extrabudgétaires. Quoi qu'il en soit, le Conseil
ne pourra sans doute pas reporter à plus tard dans l'année certaines décisions importantes. Il serait bon de lui
indiquer ce que sera censé être le budget programme effectif pour 1996-1997，quelles réductions ont été
apportées dans les dépenses relatives à l'administration et aux programmes, ainsi que la mesure dans laquelle
elles ont affecté l'aptitude de l'Organisation à exécuter les programmes dans les diverses Régions.
M. AITKEN (Sous-Directeur général) précise que, compte tenu des tendances des neuf premiers mois,
les ressources extrabudgétaires pour 1995 accuseront sans doute une légère augmentation, surtout en raison
des dons très généreux faits par des Etats Membres pour les situations d'urgence. Les autres contributions
extrabudgétaires sont sans doute restées constantes. La principale réduction opérée au titre du budget
1996-1997 a touché les services administratifs, alors que les secteurs bénéficiant du transfert de 5 % des
ressources décidé par le Conseil en 1995 ont été protégés dans la mesure du possible. Plus de 100 postes ont
été supprimés au Siège dans des domaines administratifs et l'aptitude de l'Organisation à assurer les
programmes prioritaires n'est donc affectée que par l'impact de la réduction provisoire de 10 % que le
Directeur général vient d'appliquer aux dépenses autorisées. De plus, les bureaux régionaux devraient être
en mesure d'assurer leurs programmes en 1996-1997 pour autant que l'Organisation continue à recevoir de
ses principaux contributeurs à peu près le même niveau de recettes que les années précédentes. Le
non-paiement de la totalité de la somme due par l'un quelconque des grands contributeurs entraînerait une

situation entièrement différente et, dans ce cas, il faudrait consulter le Conseil. Une idée plus précise de la
situation en 1996-1997 sera donnée au Conseil à sa quatre-vingt-dix-huitième session en fonction des
renseignements alors disponibles. Personnellement, M. Aitken pense que, tant que l'Organisation recevra des
principaux contributeurs un niveau de recettes raisonnable, elle continuera à être en mesure d'assurer les
programmes prioritaires. Cependant, toute diminution des recettes déboucherait nécessairement sur l'incapacité
de mettre en oeuvre certains éléments de programme, puisque les réductions ne peuvent plus être absorbées.
M. HURLEY désire savoir si l'utilisation de fonds destinés aux prestations de cessation de service et
à d'autres fins pour remédier au déficit de recettes au cours de l'exercice 1994-1995 pourra être compensée
dans les années à venir et s'il ne risque pas de se poser un problème très grave en cas de déficit
supplémentaire des contributions perçues.
Le Professeur REINER souhaite faire deux propositions. Premièrement, le Conseil exécutif devrait
appuyer la proposition du Comité régional de l'Europe tendant à faire passer de 6 % à 8 % les crédits du
budget ordinaire affectés à l'Europe. Bien que les Etats de la Région européenne contribuent au budget de
l'OMS pour 48 % ， l e s pays européens ne souhaitent pas augmenter la part des crédits budgétaires qui leur
revient aux dépens d'une autre Région et estiment que le montant supplémentaire devrait provenir pour
l'essentiel des crédits affectés aux services administratifs du Siège. L'augmentation de 2 % traduirait la réalité
actuelle en Europe, c'est-à-dire la forte augmentation du nombre des Etats Membres, dont beaucoup
connaissent une grave détérioration de la situation sanitaire de leur population. Certains ont été officiellement
classés par la Banque mondiale parmi les pays les moins avancés; certains ont été ravagés par la guerre,
doivent s'occuper de très nombreux réfugiés et personnes déplacées, ou ont connu de graves épidémies.
Maintenir le statu quo équivaudrait à refuser de voir en face les nouvelles réalités dans le monde.
Deuxièmement, il faudrait à l'avenir régionaliser davantage le financement de l'OMS selon un système
déjà adopté par d'autres organisations et en vertu duquel les sommes dues par les Etats Membres sont perçues
au niveau de la Région, qui s'occupe alors de procéder aux décaissements pour faire face aux besoins d'autres
Régions et des activités du Siège. On aurait ainsi une plus grande transparence dans la circulation des fonds,
une dynamique plus autonome parmi les bénéficiaires et un meilleur équilibre entre les contributions et les
besoins dans certaines Régions. De même, les comités régionaux joueraient un rôle plus important. Cette
proposition suppose bien sûr un changement radical des modalités de financement de l'Organisation et ne
saurait être appliquée d'un jour à l'autre; elle vaut néanmoins la peine d'être examinée et il serait intéressant
d'avoir l'avis d'autres membres du Conseil à ce sujet.
Le Dr TANGCHAROENSATHIEN relève que l'Organisation a déjà emprunté US $200 millions pour
combler le déficit de l'exercice 1994-1995; dans la meilleure des hypothèses, il semble qu'elle ne percevra
que 75 % de l'ensemble des contributions dues pour 1996，soit un déficit supplémentaire de
US $200 millions. Le Directeur général a décidé de retenir en 1996 10 % des crédits budgétaires, ce qui
représente US $80 millions. Il faudra donc emprunter encore US $200 millions moins US $80 millions, soit
un montant net de US $120 millions. La somme totale empruntée sur les deux exercices biennaux s'élèvera
donc à US $320 millions; c'est là une somme très importante et il serait bon d'avoir des éclaircissements sur
la situation.
Le Dr CHATORA fait observer que, si un gouvernement gérait ses finances de la même façon que
l'OMS fait face à la crise, il y aurait une révolution. Le Conseil ne peut continuer à travailler sur l'hypothèse
que des fonds vont être versés et que, s'ils ne le sont pas, les montants nécessaires peuvent être empruntés.
Tout emprunt doit être remboursé. Les traitements seront sans doute versés, mais peut-être ne sera-t-il pas
possible d'acheter les fournitures nécessaires. De plus, il pourra apparemment s'écouler deux ou même quatre
ans avant que l'Organisation définisse exactement ce qu'elle doit faire, continuant à emprunter pendant ce
temps-là. Ce n'est pas une bonne façon de procéder. Il faut donc fixer les priorités de l'Organisation et
identifier à la présente session le noyau d'activités indispensables. S'il apparaît que les Etats Membres ne
peuvent s'engager à fournir plus de 20 ou 25 % du budget actuel, il faudra alors procéder à une réduction
correspondante des activités. Mais c'est maintenant qu'il faut agir et non pas dans quatre ans.
Le Dr Chatora n'est pas d'accord avec la proposition du Professeur Reiner concernant la régionalisation
du financement de l'OMS. Entamer le débat sur cette question pour l'instant signifierait que le Conseil n'est

pas prêt à faire face aux vraies questions, comme le non-recouvrement des fonds. Le Conseil doit avoir le
courage de reconnaître que l'Organisation, tout en souhaitant faire bien des choses, ne peut plus les faire parce
que les Etats Membres ne versent pas les fonds nécessaires. Quoi qu'il en soit, le moment est maintenant
venu, à la présente session du Conseil, de décider de ce qui peut être fait et de ce qui ne peut pas l'être.
M. AITKEN (Sous-Directeur général) dit que le Dr Tangcharoensathien part de l'hypothèse que
l'Organisation ne percevrait aucune des sommes dues au titre de l'exercice précédent pour rembourser les
sommes empruntées. En tout état de cause, les montants empruntés par l'Organisation durant l'exercice
1994-1995 n'atteindront vraisemblablement pas US $200 millions, car des économies ont été réalisées. Mais
si, par exemple, les montants empruntés ont été de US $150 millions à la fin des deux années 1994-1995，
l'Organisation percevra au cours de l'exercice 1996-1997 des recettes représentant des arriérés dus par les
Etats Membres, ce qui servira à rembourser les sommes empruntées. Ainsi, lors de l'exercice 1992-1993，
l'Organisation a emprunté environ US $60 millions, dont la plus grande partie a été récupérée au cours de
l'exercice 1994-1995, et les comptes ont pu être de nouveau équilibrés. Il est arrivé dans le passé que des
Etats Membres versent leur dû avec retard, mais, dans l'ensemble, ils ont toujours fini par payer. La question
fondamentale pour l'instant est de savoir si ces montants seront perçus ou non. Etant donné qu'il ne sera pas
possible d'emprunter de nouveau, si ces montants ne sont pas perçus, il faudra opérer des réductions dans
certains programmes. Malheureusement, dans le système des Nations Unies, les Etats contractent l'obligation
légale de payer leur contribution, mais ils ne le font pas à temps. En 1995, l'Assemblée de la Santé a adopté
un budget réduit pour aider les Etats Membres à verser leur contribution; or des Etats Membres continuent
à affirmer qu'ils ne sont pas en mesure de payer. Même si le budget est réduit plus encore, il est probable
que la même chose se reproduira. Le problème est symptomatique de la situation dans le système des Nations
Unies, ce que peuvent confirmer les homologues de M. Aitken dans d'autres organisations. Il sera de nouveau
examiné lorsque le Conseil se penchera sur la question du versement des contributions au titre du point 11
de l'ordre du jour.

La séance est levée à 12 h 40.

SIXIEME SEANCE
Mercredi 17 janvier 1996, 14 h 30
Président : Professeur Ll Shichuo
REFORMES A L'OMS ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS MONDIAUX : Point 4 de
l'ordre du jour (résolution WHA48.15) (suite)
Réforme budgétaire, y compris la réorientation des affectations : Point 4.6 de l'ordre du
jour (résolutions WHA48.25 et WHA48.26; documents EB97/2 et EB97/8) (suite)
Le Dr AL-MUHAILAN dit que le débat porte sur les aspects les plus sombres de la situation actuelle
de l'Organisation; le résultat des délibérations décidera de sa survie ou de son échec dans l'accomplissement
de sa mission. Il ne partage donc pas l'opinion que le problème se pose depuis déjà vingt ans et que sa gravité
est par conséquent relative. Ces deux dernières années, il a été extrêmement difficile de trouver les fonds
prévus au budget, mais le problème ne se limite pas à cette difficulté. Il faut constituer un comité chargé
d'examiner le budget lui-même. Il importe, en outre, que l'examen des problèmes budgétaires et financiers
soit effectué par un organe extérieur à l'Organisation. Il convient également de diversifier les sources de
revenus de l'Organisation et de diminuer ses dépenses, par exemple en réduisant les frais généraux à Genève,
une des villes les plus chères du monde. Il faut donc sans retard comparer les coûts en divers autres endroits
du monde - pas nécessairement les villes où sont situés les bureaux régionaux - en vue de délocaliser les
activités en des sites moins coûteux, suivant l'exemple de plusieurs autres organisations et entreprises privées.
Le Dr Al-Muhailan se félicite du transfert de 2 % des activités du Siège aux Régions en 1995，bien
que ce chiffre soit inférieur aux 5 % requis initialement; il demande qu'un comité soit créé pour examiner
la question.
M. HURLEY, exprimant son ferme engagement envers l'Organisation et son souci de la voir
fonctionner avec efficacité, explique que son but premier est de faire en sorte que le débat aboutisse à un
résultat positif. L'examen des priorités fournira l'orientation générale des activités de l'OMS pour les années
à venir. Mais l'Organisation traverse actuellement une période d'incertitude quant aux montants des
contributions et au délai de versement. Certes, il faut agir, mais il serait regrettable de prendre des décisions
à la hâte qui pourraient porter un préjudice irréparable à l'Organisation. L'intervalle entre la présente et la
prochaine session du Conseil, en mai, est tout à fait suffisant pour examiner la situation à la lumière des
conclusions de la discussion prochaine des priorités sans avoir à prendre des décisions irrémédiables. Cet
examen pourrait peut-être comprendre un débat sur la question de savoir si un juste équilibre a été établi entre
le Siège et les Régions, et une analyse de l'administration du Siège. Le Conseil de la Politique mondiale
pourrait servir de cadre à ce débat puisqu'il englobe les Régions. Il ne faut pas exclure l'assistance extérieure.
L'examen devra toutefois se fonder sur une évaluation raisonnable de la situation financière de l'Organisation.
Il faudra également envisager des scénarios moins optimistes afin de parer à toute éventualité. Le problème
actuel est un problème ponctuel qui découle de la conjoncture financière. L'Organisation a progressé dans
le bon sens, a entrepris des réformes et son avenir à long terme semble assuré. Il faut absolument convaincre
les principaux bailleurs de fonds de l'Organisation de ce succès.
Le Professeur SHEIR estime qu'afin d'éclaircir la situation concernant la réaffectation des crédits, il
faut présenter au Conseil un rapport distinguant les chiffres correspondant aux dépenses administratives de
ceux reflétant les dépenses de programmes. Il faudra, par ailleurs, dûment étudier les priorités avant de
décider de toute réaffectation entre les Régions.

Le Dr BOUFFORD demande qu'on lui explique la méthode actuellement utilisée pour l'affectation
régionale. Au sujet de la proposition révisée de transférer 2 % aux programmes prioritaires au niveau des
pays, elle demande sur quoi se fonde la décision de faire porter l'accent sur les maladies qu'il est prévu
d'éradiquer.
Le Dr NGO VAN HOP demande quelles ont été les sommes allouées à l'administration du Siège et
quel pourcentage du budget total elles représentent. Les difficultés financières rencontrées pendant l'exercice
1994-1995 sont dues à l'insuffisance des contributions, ce qui a entraîné une réduction des dépenses de
services administratifs à Genève.
Le Dr BARRIOS ARCE souligne que, quelle que soit la forme des maigres ressources dont dispose
l'Organisation, il est indispensable de fixer des priorités pour leur utilisation. Le programme actuellement
prioritaire aux Amériques est la lutte contre les maladies nouvelles, émergentes ou réémergentes.
L'importance accordée par d'autres orateurs à l'établissement des priorités montre combien est judicieuse la
proposition tendant à constituer un groupe chargé d'étudier cette question, faite par le Dr Antelo Pérez à la
troisième séance et répétée à la cinquième séance. Contrairement à la logique de crise budgétaire,
l'Organisation semble vouloir couvrir un nombre toujours plus grand de domaines sans se fixer un ordre de
priorité. Dans tous ces domaines, l'action entreprise nécessite la nomination de conseillers, ce qui entraîne
une augmentation des coûts. Il faudrait envisager d'autres approches moins onéreuses comme la constitution
de groupes d'experts. S'agissant des compressions de personnel, le Dr Barrios Arce préfère la démarche du
Dr Chollat-Traquet, qui préconise une évaluation et une planification stratégiques, aux coupes systématiques.
Les coupes budgétaires concernant les systèmes d'information et de contrôle ne tiennent pas suffisamment
compte du fait que ces services répondent à des besoins autres qu'administratifs. L'Organisation en sera ellemême victime si elle n'a pas assez de données pour prendre des décisions éclairées.
Mme HERZOG rappelle, au sujet de la proposition du Dr Antelo Pérez, que l'un des deux sous-comités
créés par le Conseil, le Comité de Développement du Programme, s'est vu confier la tâche de fixer des
priorités. Le Comité ayant mené sa tâche à bien, il incombe au Conseil d'examiner ces priorités et de décider
si elles sont acceptables compte tenu des difficultés actuelles ou si elles doivent être modifiées. Dans le
second cas, c'est au Comité de Développement du Programme de les revoir. Etant donné que les personnes
que le Dr Antelo Pérez propose comme membres du nouveau groupe siègent déjà au Comité, il serait sans
doute plus judicieux d'utiliser le mécanisme déjà existant, en l'améliorant si nécessaire, que de créer un
nouvel organe, ce qui entraînerait des coûts supplémentaires sans pour autant garantir de meilleurs résultats.
Le Dr LEPPO rappelle que, pendant les débats du Conseil sur le projet de budget programme en
janvier 1995，une possibilité à laquelle il avait été convenu d'accorder davantage d'attention à l'avenir avait
été d'examiner conjointement le budget ordinaire et les ressources extrabudgétaires. Il espère que cela sera
le cas lors de l'examen du budget programme pour le prochain exercice. Une étude effectuée récemment par
certains des principaux pourvoyeurs de ressources extrabudgétaires reconnaît aux organes directeurs le droit
de procéder de la sorte et les y encourage.
Le Dr Leppo demande s'il est bon de préciser clairement quels programmes de pays doivent bénéficier
du transfert de 2 % ， é t a n t donné que les besoins propres à chaque pays peuvent présenter des différences qui
exigeraient une plus grande souplesse. Peut-être pourrait-on modérer le propos en ajoutant, par exemple, la
formule "principalement dans les domaines recensés".
M. NGEDUP estime qu'il faut adopter une démarche moins conservatrice et plus dynamique pour ce
qui touche au budget. L'évolution actuelle exige, en outre, une approche plus novatrice en matière de
mobilisation des ressources. Il prie le Directeur général et son personnel de se pencher sur la question et de
donner suite en temps voulu.
Il craint que le Conseil ne dispose pas du temps nécessaire pour examiner comme il conviendrait la
question complexe des critères sur lesquels repose la réorientation des affectations. Ces critères doivent faire
l'objet d'un examen approfondi avant que le Conseil ne prenne une décision.
Il convient avec Mme Herzog qu'il n'est pas nécessaire de constituer un nouvel organe pour revoir les
priorités.

Le Dr KALUMBA dit que le temps est venu pour le Conseil exécutif de faire réellement preuve
d'autorité concernant la question importante de la fixation des priorités. Un nombre croissant de pays ont
demandé une intensification de l'appui au moment où les ressources budgétaires déclinent, en partie à cause
du fait que certains Etats Membres importants n'ont pas payé leurs contributions au motif que le budget était
mal géré; d'où la pression exercée en vue d'une réforme budgétaire. Malheureusement, les pays qui ont le
plus besoin d'un appui intensifié de l'OMS sont, par définition, les moins capables de soutenir l'Organisation
financièrement. Inversement, la réalisation des objectifs de la politique sanitaire mondiale de l'OMS dépend
de l'engagement moral que les pays qui ont le moins besoin de sa coopération prennent à l'égard du principe
de solidarité. De l'avis du Dr Kalumba, le débat du Conseil concernant la fixation des priorités doit s'appuyer
sur le rôle joué par l'OMS dans l'appui aux pays les plus démunis; on ne trouvera pas les priorités d'après
une liste de maladies, mais dans les effets d'une pauvreté écrasante. Si l'on tient compte de l'expérience du
programme sur Г intensification de la coopération avec les pays les plus démunis, ce sont ces derniers qui
devraient recevoir la priorité, tout comme les pays connaissant l'état d'urgence ou engagés dans une
reconstruction d'après-guerre, les pays les moins avancés et les pays en transition. Il importe d'éviter le
compartimentage en régions, en se souvenant que la solidarité entre tous les pays est nécessaire.
Le Professeur ABERKANE dit qu'il appuie l'idée de clarifier les priorités et qu'il approuve le point
de vue du Dr Kalumba concernant les pays les plus démunis, bien que les problèmes tels que l'exclusion, la
maladie et la pauvreté existent également dans les pays développés. Il se demande toutefois si un nouvel
exercice de fixation des priorités dans une situation budgétaire difficile obligera l'Organisation à se conformer
strictement aux priorités établies lorsqu'elle allouera les ressources pour l'année en cours et les exercices
biennaux futurs. Si, par exemple, les contributions ne couvrent qu'un tiers du budget prévu, est-ce que seul
le premier tiers des priorités sera mis en oeuvre ？ Non seulement cela sera difficile à mettre en pratique, mais
dans ces circonstances, les principaux donateurs estimeront probablement que l'universalité de l'Organisation
n'est plus leur problème. Est-il possible de diriger l'Organisation seulement en fonction de sa situation
financière ？ Des priorités sont nécessaires, mais leur application sera ardue : l'OMS - au Siège, dans les
Régions et au niveau des pays 一 pourra-t-elle changer de direction à mi-parcours pour en tenir compte ？
Le Dr ANTELO PEREZ dit qu'il est essentiel que l'Organisation mette sur pied une stratégie pour
temps de crise. Le remboursement des emprunts s'est très bien déroulé dans le passé, mais des problèmes
peuvent surgir si les contributions budgétaires ne se concrétisent pas. La plupart des pays en développement
ne connaissent que trop bien les crises engendrées par la dette extérieure. Le Dr Antelo Pérez ne propose pas
de mettre en place un nouveau comité, mais se contente de prier instamment le Conseil exécutif, le Directeur
général et les Directeurs régionaux d'analyser en profondeur stratégies et priorités. Il convient avec M. Hurley
que ce processus prendra du temps et demande que l'on prépare, que l'on débatte et que l'on structure les
idées. Il accepte l'idée d'une réunion, en mai 1996, du Comité de Développement du Programme, du Comité
de l'Administration, du Budget et des Finances, des Directeurs régionaux et du Directeur général, qui feraient
rapport au Conseil exécutif avant le débat à l'Assemblée de la Santé. Toutefois, c'est au Conseil de décider
comment aborder la situation actuelle.
Le propre pays du Dr Antelo Pérez, qui s'est trouvé confronté, ces cinq dernières années, à une crise
économique grave, a dû faire face aux répercussions de celle-ci et a réduit ses activités en conséquence. Au
sein de l'OPS, par exemple, il a fait passer sa participation de cinquante à cinq projets, en respectant les
orientations programmatiques de l'Organisation et les priorités du Ministère de la Santé, et ce en coordination
avec le Bureau régional. Le Dr Antelo Pérez ne défend pas l'idée de la création d'un comité, mais étant donné
les circonstances, il propose que la question de la fixation des priorités soit débattue de manière approfondie
et que des décisions soient prises. Le document EB97/8 constitue une base solide pour un débat se déroulant
dans des circonstances budgétaires normales mais il faut, en présence d'une crise potentielle, pouvoir
s'appuyer sur une catégorie de documents stratégiques différente.
Le Dr Antelo Pérez a été stupéfait d'entendre dire, à la cinquième séance, lors de la discussion sur le
point 4.4 de l'ordre du jour, que la Banque mondiale a des projets dans le secteur de la santé s'élevant à
US $8 milliards. Comment ces fonds sont-ils utilisés, quel impact ont-ils et quel est leur lien avec le budget
de l'OMS ？

Le Professeur SHAIKH demande s'il y a une raison particulière de penser qu'il y aura une crise
budgétaire en 1996-1997 ou en 1998-1999 due à une insuffisance des fonds émanant des principaux donateurs
ou contributeurs. Comment le Conseil peut-il, dans l'incertitude, fournir des indications sur l'orientation des
allocations ？ Il serait peut-être judicieux de préparer deux budgets séparés, fondés l'un sur une issue favorable
et l'autre sur une issue défavorable.
La discussion qui a eu cours jusqu'ici laisse le Professeur Shaikh quelque peu perplexe quant à la
question de savoir s'il faut fixer les priorités en fonction des projets, programmes et maladies ou bien des
pays les plus démunis.
Le Professeur BERTAN demande s'il faut s'attendre à une nouvelle crise financière pendant l'exercice
1998-1999. Peut-on tirer un enseignement de la manière dont les crises précédentes ont été gérées ？
Le document EB97/2 énumère les priorités du budget programme pour 1998-1999，mais il serait plus
réaliste de laisser la discussion détaillée des propositions d'allocations de ressources aux Régions, car chacune
pourrait identifier des priorités différentes en fonction des circonstances.
Le Dr BOUFFORD rappelle que la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé a approuvé
une augmentation de 2,5 % du budget pour l'exercice 1996-1997，5 % des dépenses d'administration étant
réorientées vers cinq zones prioritaires, notamment vers les pays les plus démunis. Elle se demande si la
proposition du Dr Antelo Pérez se réfère donc à l'exercice 1998-1999，ou si la Quarante-Neuvième Assemblée
mondiale de la Santé sera chargée de modifier le budget actuel conformément aux priorités fixées.
Pour ce qui est de l'éventualité d'une crise de trésorerie en 1996-1997，les Etats-Unis d'Amérique
seront à même de donner des informations sur leur contribution d'ici à la fin du mois de janvier.
Dans le cas d'une crise de trésorerie permanente, la nécessité de restreindre les priorités ou de limiter
l'investissement pourrait être étudiée par le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances qui doit
se réunir avant l'Assemblée de la Santé, et les conclusions soumises à l'Assemblée, s'il est possible de
reporter jusqu'à cette date les plans d'action conjoncturelle. Cela servirait de base à une discussion plus large
sur la fixation des priorités futures.
Le DIRECTEUR GENERAL tient à expliquer l'allocation des ressources au Siège et aux six bureaux
régionaux. Chaque bureau régional engendre des coûts sur trois fronts : le bureau régional lui-même, le
programme interpays et l'allocation versée à chaque pays. A cause d'une politique que son prédécesseur avait
qualifiée de "conservatisme budgétaire", le pourcentage de l'allocation versée par le Siège aux Régions n'a
pas beaucoup changé depuis le budget de 1980-1981. Dans la résolution WHA29.48, l'Assemblée de la Santé
demandait au Directeur général de consacrer au moins 60 % du budget ordinaire de l'OMS à la coopération
technique; or le chiffre actuel atteint environ 64 %.
S'il n'a pas été établi de critères concernant la manière dont les ressources seront distribuées aux
Régions, on a toujours suivi la même pratique : la question a été débattue au sein du Conseil de la Politique
mondiale, mais des discussions officieuses ont également eu lieu entre le Directeur général et les Directeurs
régionaux. La proportion des allocations demeure la même, bien que l'on ait procédé par la suite à des
ajustements concernant les allocations budgétaires versées par le Siège à la Région africaine et à la Région
des Amériques. Lorsqu'on évalue comment allouer les fonds, il faut tenir compte de nombreux critères, et
notamment du montant que les pays de chaque Région ont versé à l'OMS, du nombre des pays de chaque
Région, y compris du nombre de pays en développement, du fardeau de la maladie et de la population totale.
Il y a tellement d'indicateurs qu'il est pratiquement impossible de créer une formule acceptable.
Par la suite, c'est au Directeur régional, en consultation avec les Etats Membres, de décider comment
l'allocation budgétaire doit être distribuée au sein même d'une Région. Un sous-comité de chaque comité
régional examine l'allocation versée aux pays dans le cadre du budget. C'est là une question sur laquelle le
Conseil exécutif n'a aucun contrôle direct.
Le rang de priorité accordé à un programme de santé ne peut pas se mesurer d'après le montant des
fonds alloués : certains programmes prioritaires exigent moins d'argent que d'autres pour leur exécution.
Deux considérations se reflètent dans la décision collective qui a été prise concernant le transfert de
2 % aux programmes de santé prioritaires au niveau des pays. L'ONUSIDA a identifié des domaines
susceptibles d'être réduits au niveau des pays en 1996-1997. Il a donc été proposé que ces 2 % soient
consacrés à renforcer les efforts faits par l'OMS pour intégrer les activités relatives au VIH/SIDA dans le

courant général des soins de santé au niveau des pays. Toutefois, certaines Régions accordent une priorité plus
élevée à l'éradication de la poliomyélite. Le Conseil de la Politique mondiale a décidé ultérieurement que,
puisque la pandémie de SIDA était toujours considérée comme une priorité majeure, chaque Région recevrait
1 % pour la lutte contre le VIH/SIDA et 1 % pour la lutte contre certaines maladies transmissibles. Si le
Conseil exécutif a de nouvelles suggestions à faire concernant d'autres secteurs prioritaires, celles-ci seront
les bienvenues.
Pour répondre au Professeur Bertan qui demandait s'il était possible d'évaluer la durée de la crise
budgétaire, le Directeur général dit que la situation budgétaire de l'OMS est directement affectée par les
déficits budgétaires des principaux contributeurs et que le sort de l'Organisation dépendra grandement des
événements politiques futurs susceptibles d'affecter ces déficits. Il exprime sa sympathie aux gouvernements
qui connaissent des difficultés et fait observer que celles-ci affectent l'ensemble des organismes des Nations
Unies. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies a ouvert la voie pour trouver de nouvelles
sources de financement.
M. AITKEN (Sous-Directeur général), répondant aux questions posées, dit qu'en fait, au cours de la
semaine précédente, le Conseil de la Politique mondiale s'est posé la question de savoir si Genève et,
d'ailleurs, d'autres bureaux régionaux coûtent ou non trop cher comme pôles d'un certain nombre d'activités.
Cette question sera étudiée de façon plus approfondie au cours du mois qui vient, et les conclusions
auxquelles on aboutira seront reflétées dans le budget pour 1998-1999.
Quant au coût de l'administration, il faut savoir que 10 % des dépenses totales de l'Organisation sont
représentées par ce que l'on peut appeler des services administratifs, qui comprennent les conférences et les
services généraux, le budget et les finances, et le personnel, soit un chiffre qui n'a rien d'insensé pour une
institution moderne des Nations Unies, voire pour une entreprise moderne. Toute tentative de nouvelles
réductions constituerait un sujet d'inquiétude, vu que ces services fournissent les éléments de base qui
permettent aux programmes de fonctionner.
Il a été suggéré qu'on se mette en quête d'autres sources de financement. Cette question est déjà à
l'étude, et lorsque des conclusions auront été tirées, tant par l'intermédiaire du groupe spécial que dans le
cadre d'autres études, elles seront transmises au Conseil exécutif.
Le Dr Boufford a posé une question qui a trait aux priorités de l'exercice biennal en cours. Les
priorités dont le Dr Antelo Pérez a proposé que l'on débatte sont des priorités pour les exercices futurs. En
ce qui concerne l'exercice en cours, l'Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif ont déjà fixé les priorités,
et la question fondamentale est maintenant de savoir ce que sera la contribution du principal contributeur; en
effet, si elle se situe à un niveau raisonnable, les problèmes de l'Organisation n'empireront pas. Toutefois,
on a pu récemment lire dans la presse que la contribution de ce Membre, non seulement à l'OMS mais à
l'ensemble du système des Nations Unies, sera probablement plus faible que prévu. Si cela se révèle être le
cas, on n'aura pas le temps d'en discuter : l'Organisation devra réagir rapidement afin de trouver les moyens
de satisfaire les exigences du budget pour l'exercice en cours, mais, conformément à ce que le Directeur
général a fait par le passé, les priorités fixées l'année dernière par le Conseil seront dans toute la mesure
possible respectées.
Le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances se réunira avant l'Assemblée de la Santé，
le 17 mai, et un rapport sur la situation telle qu'elle se présentera alors pourra lui être fait. Tous les membres
du Conseil ont la possibilité d'assister à cette réunion. Toutefois, il est bien entendu que si la situation est
connue avant cette date, des mesures devront être prises immédiatement.
M. HURLEY remercie le Sous-Directeur général de ses explications. Certes, en fonction de la façon
dont évoluera la question des contributions, les priorités d'ores et déjà fixées pourront être adaptées à la
situation nouvelle. Cependant, il convient de souligner que, si une décision doit être prise sur la base
d'hypothèses raisonnables, il pourra être bon de faire en sorte que la question soit plus largement examinée,
par exemple en faisant intervenir le Conseil de la Politique mondiale, qui comprend les Directeurs régionaux.
Des compétences extérieures à l'Organisation pourront effectivement être utiles, et ajouteront à la crédibilité
de l'opération.
En outre, l'OMS doit dès à présent envisager les différentes options qui pourront s'offrir à elle lorsque
l'on saura à quoi s'en tenir au sujet des contributions. Enfin, le Conseil exécutif pourra se montrer plus
dynamique lorsqu'il s'agit de faire valoir l'Organisation auprès de ses grands contributeurs.

M. AITKEN (Sous-Directeur général) précise que toute décision relative au budget 1996-1997 sera bien
entendu prise avec l'entière participation du Conseil de la Politique mondiale. Le Directeur général ne
manquera pas d'examiner le vaste éventail des options qui s'offrent à l'OMS dès que sera connue la position
du principal contributeur et, en fait, celle aussi d'autres contributeurs.
Le service Communication pour la Santé et Relations publiques, récemment réorganisé, a déjà remporté
certains succès en faisant valoir l'Organisation, encore que, s'agissant du contributeur dont il est question,
il ne faille pas perdre de vue qu'on devra agir à la fois sur l'exécutif et sur le législatif pour obtenir un
soutien à l'activité de l'OMS. Les efforts dans ce sens seront poursuivis, mais sans viser un gouvernement
en particulier.
Pour le Dr BLEWETT, il semble que trois possibilités s'offrent au Conseil exécutif. En effet, celui-ci
peut continuer de pousser à l'adoption de mesures immédiates, ce qui serait prématuré compte tenu de
l'incertitude de la situation. Sinon, il peut attendre jusqu'en mai, c'est-à-dire jusqu'à sa prochaine session
ainsi qu'à la réunion du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances; mais, cette fois, on peut
craindre que ce soit un peu tard, car beaucoup de choses peuvent se produire entre-temps. Reste une troisième
option, à savoir un rapport écrit sur la situation budgétaire qui serait adressé à tous les membres du Conseil
en mars, de sorte que le Conseil soit à même de se faire une juste idée et de prendre toute mesure jugée
nécessaire.
M. AITKEN (Sous-Directeur général) dit que le Secrétariat suivra cette suggestion, à condition que
le rapport puisse être établi à la fin de mars, ce qui serait préférable pour des raisons comptables.
Le PRESIDENT invite les membres du Conseil exécutif à formuler des observations sur la question
de la fixation des priorités, et notamment sur la proposition du Dr Antelo Pérez visant à constituer un groupe
de haut niveau.
Le DIRECTEUR GENERAL observe que M. Aitken, Sous-Directeur général, et les Directeurs
régionaux doivent se réunir juste avant l'Assemblée de la Santé, au Conseil de la Politique mondiale. Il
suggère que trois membres du Comité de Développement du Programme et trois membres du Comité de
l'Administration, du Budget et des Finances tiennent une réunion commune d'une journée avec le Conseil
de la Politique mondiale pour débattre les priorités. Centré sur les priorités stratégiques, le débat devrait
également, jusqu'à un certain point, s'étendre aux priorités programmatiques. D'ailleurs, il semble qu'au
paragraphe 12 du document EB97/2, il y ait une certaine confusion entre les deux catégories de priorités. Si
le Conseil exécutif est d'accord, le Secrétariat pourra restructurer les deux recommandations en question, et
modifier également le titre du paragraphe 12 en parlant de "Priorités programmatiques et stratégiques pour
1998-1999". Toute la question des priorités pourra alors être étudiée plus en détail, à la réunion commune
de mai, ce qui facilitera également le travail des comités régionaux.
Mme HERZOG estime qu'il convient d'accepter la suggestion du Directeur général. Si les membres
chevronnés du Conseil possèdent ce que l'on peut appeler une "mémoire institutionnelle" des débats
antérieurs, les nouveaux membres n'ont pas cet avantage, et les discussions sont, de ce fait, devenues
extrêmement répétitives. Elle suggère donc qu'en lieu et place des rapports oraux, certes intéressants, des
membres du Secrétariat, des interlocuteurs appropriés fassent un bref exposé introductif sur l'historique de
chaque point - comme celui qui a été donné par le Dr Boufford - et expliquent également au Conseil la
réalité de la situation. Ainsi, on eut aimé être informé, par exemple, des raisons pour lesquelles il n'a pas été
possible d'exécuter certaines des mesures préconisées par le Conseil. Il est vrai qu'on devra se passer d'un
certain nombre de fonctionnaires et fermer certains services, mais rien n'en a été dit à la présente session.
Le Conseil doit connaître la vérité; ses discussions auront beaucoup plus d'effet s'il est véritablement au
courant de ce qui se passe.
Le Dr BOUFFORD convient qu'il est important d'éviter les discussions répétitives dues au
renouvellement constant des membres du Conseil. Elle suggère que l'on consulte la section pertinente du
procès-verbal de la quatre-vingt-quinzième session du Conseil, en janvier 1995，afin de comparer les vues du
Conseil à ce moment-là et les priorités fixées pour 1998-1999，telles qu'elles sont maintenant proposées par

le Comité de Développement du Programme. En outre, si le groupe de haut niveau proposé par le
Dr Antelo Pérez peut utilement prendre les recommandations du Comité comme point de départ pour un
débat, une certaine rigueur doit présider à Г allégement de la liste des priorités qui semble avoir quelque peu
grossi pendant l'année écoulée.
Le Dr LEPPO s'associe sans réserve aux vues exprimées par les deux orateurs précédents et approuve
la suggestion du Directeur général. Il estime que les recommandations du Comité de Développement du
Programme figurant aux paragraphes 12 et 13 du document EB97/2 ne devraient servir que de point de départ
à la discussion. Rappelant que le Conseil a déjà examiné longuement les priorités eu égard à la réorientation
des affectations budgétaires, il craint qu'on allonge la liste des priorités sans donner aux incidences
budgétaires la place qu'elles méritent. En outre, il souligne qu'il est important de maintenir un certain nombre
de fonctions normatives essentielles, par exemple le droit en santé publique, l'information sanitaire, les
statistiques sur les tendances, les analyses de situation, l'évaluation des programmes, la planification pour
l'avenir, les médias et la communication, et les activités réglementaires, qui ne sont pas nécessairement
mentionnées dans les débats sur les priorités, mais qui sont néanmoins indispensables à la poursuite des
travaux de l'Organisation et à son rôle directeur dans le monde.
Le Professeur SHABALIN estime que la discussion est arrivée au stade où l'on pourrait approuver la
partie du rapport du Comité de Développement du Programme qui traite de l'exécution du programme en
1996-1997. La situation budgétaire pour 1998-1999 reste obscure, mais les points de vue semblent s'être
rapprochés au cours de la discussion. La procédure proposée par le Dr Antelo Pérez ainsi que la suggestion
du Directeur général devraient permettre d'examiner les problèmes en tenant compte des grands principes.
La création d'un groupe de haut niveau comprenant les plus hauts fonctionnaires de l'Organisation et des
membres du Conseil exécutif garantirait un examen attentif des aspects de fond de la question. Le
Professeur Shabalin préconise que, lors du choix des critères pour l'établissement des priorités, on tienne
compte de la lutte contre les maladies transmissibles, contre les maladies nouvelles et émergentes, les maladies
cardio-vasculaires, le cancer et d'autres maladies socialement importantes qui préoccupent de plus en plus tous
les pays.
Le Dr TANGCHAROENSATHIEN dit qu'il partage entièrement l'opinion du Dr Leppo. La réunion
commune suggérée par le Directeur général sera extrêmement utile et il invite le Secrétariat à rédiger pour
cette occasion un document concernant le fardeau et la répartition géographique des maladies, avec une
analyse coûts/avantages approfondie et critique des investissements dans le domaine de la santé, afin que ces
aspects, importants pour les pays en développement, puissent être pris en considération dans les discussions
du groupe sur l'établissement des priorités. Il renvoie les membres du Conseil à la section du Rapport sur
le développement dans le monde 1993 qui reflète le débat actuel sur les investissements en matière de santé.
Cherchant à savoir si les conclusions du Conseil ont en général un impact suffisant sur la réflexion et
l'attitude de l'OMS, le Dr KALUMBA demande si le rapport qui doit être présenté à l'Assemblée de la Santé
sur l'actualisation de la stratégie de la santé pour tous sera révisé pour tenir compte des discussions du
Conseil. Tout en faisant siennes les vues du Dr Leppo sur les fonctions normatives de l'Organisation, qui
doivent certainement être précisées, en particulier dans le domaine des statistiques sanitaires mondiales, le
Dr Kalumba estime qu'un intérêt excessif pour ces fonctions pourrait générer une documentation trop
abondante, au détriment du rôle technique de l'OMS qui est d'aider les pays à se doter des moyens
nécessaires pour affronter leurs problèmes de santé.
Le Dr ANTELO PEREZ souligne que sa proposition s'inspirait dans son intégralité des discussions
que le Conseil avait eues en 1993 sur les priorités, et qu'elle accordait par conséquent tout le respect voulu
à la mémoire institutionnelle de l'Organisation dont ont parlé de précédents orateurs. Malheureusement, c'est
la première version de sa proposition, plutôt que la seconde, qui a été distribuée; cependant, il n'a rien contre
les observations du Directeur général et il espère simplement que le groupe qui se réunira parviendra à fixer
les bonnes priorités stratégiques pour l'Organisation.

Le DIRECTEUR GENERAL remercie le Dr Antelo Pérez d'avoir accepté sa suggestion. Répondant
à Mme Herzog et au Dr Boufford, il dit qu'un document, établi sous forme de tableaux indiquant notamment
le nombre de postes supprimés et les programmes affectés, sera distribué. Toutefois, une diminution des
effectifs n'entraîne pas nécessairement une réduction des activités. Il juge important que le Conseil approuve
au moins les principes stratégiques contenus dans les paragraphes 12 et 13 du document EB97/2, parce que
les Régions attendent du Conseil qu'il accepte d'une manière générale les recommandations amendées du
Comité de Développement du Programme. Certains points peuvent évidemment être modifiés, comme ceux
évoqués par le Professeur Shabalin, mais une décision doit être prise sur l'approche stratégique énoncée au
paragraphe 13，laquelle pourrait être utilisée pour une répartition rationnelle des ressources aux niveaux des
Régions et des pays.
Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général), se référant aux commentaires sur la mémoire
institutionnelle de l'Organisation, appelle l'attention sur la section des procès-verbaux de la quatre-vingtquinzième session du Conseil exécutif (document EB95/1995/REC/2) qui traitait de la question des priorités.
Après un examen attentif des conclusions du Comité de Développement du Programme et du Comité de
l'Administration, du Budget et des Finances, le Conseil a précisé des priorités aux fins de la réaffectation des
ressources et de la protection des programmes en cas de réduction des activités; il a vivement recommandé
de prendre pleinement en compte les besoins des pays les moins avancés. Les priorités définies étaient les
suivantes : éradication de maladies transmissibles déterminées; lutte contre des maladies transmissibles
déterminées; santé reproductive, santé des femmes et santé de la famille; promotion des soins de santé
primaires et d'autres secteurs contribuant aux soins de santé primaires; enfin, promotion de l'hygiène du
milieu, et notamment de l'approvisionnement public en eau et de l'assainissement. La semaine dernière, le
Comité de Développement du Programme a réexaminé ces priorités dans l'optique de l'exercice 1998-1999，
comme l'indique le paragraphe 12 du document EB97/2. Le Comité de Développement du Programme et le
Comité de l'Administration, du Budget et des Finances ont estimé que les priorités devaient être soumises
dans leur ensemble au Conseil exécutif, afin de résoudre un certain nombre de points relatifs à la structure
globale des priorités et d'adopter un mécanisme approprié, tel que celui proposé par le Dr Antelo Pérez, le
Directeur général et d'autres personnes.
En ce qui concerne les deux premières priorités, le Comité de Développement du Programme a porté
à l'attention du Conseil, pour discussion et décision, deux options quelque peu divergentes : continuer à
mettre l'accent sur les maladies transmissibles déterminées, ou ajouter certaines autres affections définies
comme les maladies les plus "lourdes". La troisième proposition consistait à regrouper les éléments essentiels
des soins de santé primaires, dont la santé de la famille, la santé des femmes, la santé reproductive, les
médicaments essentiels, les vaccins, la nutrition ainsi que le développement et l'application de connaissances
et techniques appropriées. Les deux autres priorités étaient : la promotion de comportements sains, l'accent
étant mis sur la santé scolaire considérée comme partie intégrante des soins de santé primaires; et la
promotion de l'hygiène de l'environnement, en particulier de 1 'approvisionnement public en eau et de
l'assainissement. En adressant ces recommandations au Conseil exécutif, le Comité de Développement du
Programme a aussi préconisé que certains facteurs et approches, énumérés au paragraphe 13 de son rapport,
soient pris en considération lorsqu'il s'agira de réorienter les ressources conformément à ces priorités.
Le Dr KALUMBA dit que, pour ce qui est de la mémoire institutionnelle, il peut être utile de rappeler
le projet de résolution soumis par le Conseil exécutif à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé
sur l'intensification de la coopération avec les pays les plus démunis, et il demande si le Secrétariat peut dire
où on en est à cet égard. Il cite le paragraphe 1 de la résolution et, en particulier, le paragraphe 2 où la
communauté internationale est invitée "à mobiliser des ressources additionnelles pour le développement
sanitaire dans les pays les plus démunis, en inversant la tendance actuelle à la réduction de l'aide au
développement". Comment cela influence-t-il la réflexion actuelle du Conseil sur les priorités pour l'avenir ？
Le DIRECTEUR GENERAL constate que le Dr Kalumba a une bonne mémoire; cette question figure
parmi les priorités supplémentaires qui doivent être soumises à l'examen du Conseil lorsque celui-ci en
viendra à réviser le rapport, pour autant qu'il décide de le faire, et à adopter une décision sur les priorités.

Le Dr BOUFFORD dit qu'elle croit comprendre que le Dr Kalumba se référait à la résolution
WHA48.3, dans laquelle le Directeur général est notamment prié de faire rapport régulièrement au Conseil
exécutif et à l'Assemblée de la Santé sur les progrès accomplis dans l'application de cette résolution. Elle a
elle-même fait une suggestion par écrit, à propos du point 4.3 de l'ordre du jour, demandant au Directeur
général de présenter à la prochaine session du Conseil un rapport sur la mise en oeuvre de cette résolution;
la situation sur le plan gestionnaire pourrait par conséquent être examinée en même temps que l'établissement
des priorités.
Le Dr LEPPO, répondant à la demande du Directeur général qui souhaitait qu'on fasse des observations
sur les priorités et les principes énoncés aux paragraphes 12 et 13 du rapport du Comité de Développement
du Programme (document EB97/2), approuve l'accent mis sur l'approche soins de santé primaires et sur la
coopération avec les pays les moins avancés et les populations les plus démunies, mais estime qu'il faudrait
faire référence, au paragraphe 13 ou ailleurs, à la nécessité de maintenir les fonctions normatives essentielles
de l'OMS. Il soumettra à cet effet une proposition par écrit.
Le Dr BOUFFORD, s'agissant d'une question de procédure, dit que, si elle a bien compris la
suggestion du Directeur général, trois membres respectivement du Comité de Développement du Programme
et du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances se réuniront avec ceux du Conseil de la Politique
mondiale le 17 mai. La question se pose de savoir qui seront ces membres et comment ils seront choisis. Par
ailleurs, il serait utile que les membres du Conseil exécutif puissent tous avoir la possibilité de donner leur
avis, peut-être par écrit, sur la liste des priorités, ce qui serait une contribution au débat qui se tiendrait à ce
moment-là. Il faut espérer que les résultats de cette réunion seront disponibles pour la session du Conseil
exécutif qui se tiendra après l'Assemblée de la Santé.
Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) dit que le Président pourrait souhaiter consulter de manière
informelle les membres du Conseil exécutif à propos des représentants qui se réuniront avec les membres du
Conseil de la Politique mondiale.
Le Professeur SHEIR, se référant aux priorités énumérées par le Dr Piel, demande si la liste de
certaines maladies transmissibles qu'il a évoquée est complète et quelle est son origine.
Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) explique que les maladies dont il a parlé n'ont pas été
officiellement répertoriées, mais qu'elles ont été examinées par le Conseil exécutif à sa quatre-vingt-quinzième
session et évoquées par le Directeur général dans son allocution. Il s'agit là précisément d'une question qui
pourra être débattue par le Conseil de la Politique mondiale lors de sa réunion en mai. Il serait utile d'avoir
l'avis du Conseil exécutif sur l'importante question de savoir si le deuxième domaine d'activités prioritaires
- l u t t e contre certaines maladies transmissibles, y compris les maladies émergentes - doit être élargi et si le
Conseil exécutif accepte la proposition du Comité de Développement du Programme concernant l'approche
soins de santé primaires. Lorsque le Conseil exécutif sera parvenu à un accord général, des questions plus
détaillées, comme celles soulevées par le Professeur Sheir, pourront être examinées à la réunion de mai; dans
l'intervalle, tous les membres du Conseil peuvent donner leur avis par écrit sur l'ensemble des questions
prioritaires, en plus de ceux exprimés à la présente session, lesquels seront consignés dans les procès-verbaux.
Le Dr BLEWETT informe le Conseil de la teneur des débats du Comité de Développement du
Programme et du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances sur les plans d'action, question que
les deux Comités ont examinée avec la plus grande attention. Les plans d'action ont été considérés en tant
qu'instruments clefs pour la gestion interne, et sous l'angle de leur utilité en tant que source d'information
pour les organes directeurs. Le Dr Blewett souligne l'énorme travail qu'a demandé l'établissement de ces
plans, dont quelque 1500 sont actuellement effectifs dans l'ensemble de l'Organisation. Les plans d'action
doivent être utiles au niveau opérationnel, et les ressources investies pour les mettre au point doivent avoir
des retombées importantes en termes de coordination efficace d'activités et d'affectation des ressources, et
d'orientation des efforts vers des cibles et des priorités organisationnelles. La théorie ne doit pas prendre le
pas sur la pratique 一 en d'autres termes, sur le concret. Les deux Comités ont formulé certaines critiques à
propos des plans d'action considérés en tant qu'instruments de planification interne. L'absence de cohérence

du programme est jugée très préoccupante : il n'y a pas d'objectifs d'ensemble; on doit établir un programme
en associant différents plans aux niveaux du Siège, des Régions et des pays, et on ne dispose pas de plans
d'action complets pour lutter contre certaines maladies impliquant plus d'un programme. Les plans ne donnent
pas une vue de la totalité des ressources d'un programme, pas plus qu'ils n'utilisent un schéma commun, ce
qui rend la comparaison difficile. Ils sont jugés plutôt trop détaillés. Il est proposé de tenter de les améliorer
en élaborant un plan stratégique au niveau mondial, qui préciserait les objectifs/cibles et priorités du
programme, et en préparant des plans opérationnels - reposant sur les objectifs et priorités du plan
stratégique 一 qui incluraient à la fois des produits, avec leur coût total, l'affectation de ressources ventilées
en fonction des dépenses relatives au personnel, à l'administration et au programme, et des indicateurs de
performance. Il a été également suggéré que les plans d'action couvrent une période de deux ans comme le
cycle budgétaire.
Il s'agit par ailleurs de savoir si les plans fournissent le type d'information dont les organes directeurs
ont besoin. Ce qui les intéresse n'est pas de disposer de 1500 plans détaillés, mais d'avoir une vue plus large,
autrement dit de connaître les priorités clefs et la manière dont elles sont traduites dans les activités et
l'affectation des ressources au niveau d'un programme. Les organes directeurs ne se préoccupent pas de
microgestion. Il serait utile, à des niveaux précis d'un programme (rubrique à trois chiffres) et, dans quelques
cas comme pour certaines maladies (rubrique à quatre chiffres), au niveau de ses composantes, de disposer
d'informations sur les objectifs/cibles, les activités principales et les ressources 一 en fonction des dépenses
relatives au personnel, à l'administration et au programme - et sur les indicateurs de performance.
Le Dr BOUFFORD fait observer que le long document concernant la préparation des plans d'action
ne comportait pas de liste des priorités du Conseil exécutif, une lacune qu'il faudrait combler. Même si les
délais de présentation des plans d'action sont passés, les administrateurs doivent pouvoir suivre les avis du
Conseil et incorporer les priorités de ce dernier pour adapter les plans.
Le PRESIDENT déclare que le Conseil a achevé l'examen du point 4.6 de l'ordre du jour sous réserve
de la rédaction d'une résolution reflétant les débats, à examiner par le Conseil.
(Voir la suite du débat et l'examen du projet de résolution dans le procès-verbal de la neuvième séance,
section 2.)

La séance est levée à 17 h 25.

SEPTIEME SEANCE
J e u d i 18 j a n v i e r 1996, 14 h 30
P r é s i d e n t : Professeur Ll Shichuo

1.

NOMINATION D'UN REPRESENTANT DU CONSEIL EXECUTIF A LA Q U A R A N T E NEUVIEME A S S E M B L E E M O N D I A L E DE LA SANTE

Le PRESIDENT dit que le Conseil doit nommer un membre chargé de le représenter à la QuaranteNeuvième Assemblée mondiale de la Santé à la place du Dr A. Zahi, qui ne siège plus au Conseil.1 Après
avoir eu des consultations avec d'autres membres du Conseil, il désire proposer la nomination du
Professeur Shaikh.
Décision : Le Conseil exécutif a nommé le Professeur N. M. Shaikh pour représenter le Conseil
à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, en plus de son Président, le
Professeur Li Shichuo, membre de droit, du Dr J. V. Antelo Pérez et de Mme P. Herzog, déjà nommés
à sa quatre-vingt-seizième session.2

2.

REFORMES A L ' O M S ET A D A P T A T I O N A U X CHANGEMENTS MONDIAUX : Point 4
de l'ordre du jour (résolution WHA48.15) (suite)

R é v i s i o n de la C o n s t i t u t i o n de l ' O r g a n i s a t i o n m o n d i a l e d e la Santé : Point 4.7 de l'ordre
du jour (résolution WHA48.14; document EB97/9 3 )
Le Dr BLEWETT estime que le rapport du Directeur général sur la révision de la Constitution de
l'OMS (document EB97/9) ouvre de façon très constructive le débat en ce sens qu'il traite des principales
questions en jeu. En tout état de cause, l'Organisation va bientôt célébrer ses cinquante ans d'existence et il
est tout à fait judicieux de réexaminer à fond sa Constitution, qui a vu le jour dans le climat très différent
des années 40. Etant donné les mutations survenues depuis lors et l'évolution rapide que connaît le monde
actuel, la Constitution n'est peut-être plus un instrument adéquat pour diriger les activités de l'Organisation
au XXI e siècle.
Tout en plaidant pour une révision de la Constitution par le Conseil, le Dr Blewett est conscient que
certains membres pourraient estimer que l'Organisation est trop ambitieuse puisqu'elle est déjà engagée dans
une vaste réforme gestionnaire et qu'elle est en train d'actualiser la stratégie de la santé pour tous. Toutefois,
la révision de la Constitution constitue en réalité un troisième pilier, qui vient compléter les transformations
internes à l'Organisation et le réexamen de son mandat programmatique. Le Dr Blewett n'est pas intéressé
par une révision constitutionnelle en soi; il veut seulement s'assurer que les Etats Membres disposeront d'une
Organisation capable de répondre à leurs besoins grâce à un processus où ils joueront eux-mêmes le rôle
directeur.

1

Voir décision EB96(10).

2

Décision EB97(1).

я

Document EB97/1996/REC/K annexe 6.

Si la décision de procéder à une révision reçoit l'assentiment général, le groupe chargé du réexamen
pourrait être constitué de trois façons différentes : on pourrait soit créer un sous-comité du Conseil exécutif,
soit faire appel au Comité de Développement du Programme et au Comité de l'Administration, du Budget
et des Finances, séparément ou, mieux encore, conjointement.
Pour impliquer le plus possible les Etats Membres dans la démarche, il faudrait retenir des périodes
précises lors des sessions de l'Assemblée de la Santé. Il faudrait pour commencer consulter les Etats
Membres, puis, à l'Assemblée de la Santé, engager un débat officiel et prendre les décisions. Pour s'acquitter
de la tâche, le Conseil pourrait certainement tirer parti de l'aide de consultants extérieurs soit à titre
individuel, soit à l'occasion d'une réunion technique. Le financement des travaux est, bien sûr, un problème
délicat puisque, pour l'instant, le budget programme ne prévoit pas de crédits à cette fin. Peut-être faudra-t-il
donc financer l'opération à l'aide de fonds extrabudgétaires. Quoi qu'il en soit, cette révision ne doit pas se
faire au détriment d'autres activités et son coût devra être maintenu au strict minimum.
Si le Conseil décide de procéder à une révision, il devrait le faire le plus vite possible afin d'achever
l'exercice pour le cinquantième anniversaire de l'Organisation en 1998. S'il décide à sa présente session
d'aller de l'avant, la décision sera soumise à l'Assemblée de la Santé en mai 1996; si elle est alors acceptée,
le groupe pourra commencer à travailler immédiatement et à établir un document intérimaire qui serait
examiné au moins pendant une journée par le Conseil exécutif, à sa quatre-vingt-dix-neuvième session, en
janvier 1997，et pendant une journée à l'Assemblée de la Santé en mai 1997, ce qui donnerait aux Etats
Membres l'occasion de faire des observations. Ensuite, le groupe se remettrait au travail, en tenant compte
des points de vue formulés par les Etats Membres à l'Assemblée de la Santé ou qui lui seraient communiqués
directement. En novembre 1997，le document final devrait être prêt pour soumission au Conseil en janvier
1998. Le Conseil devrait ensuite faire rapport à l'Assemblée de la Santé en mai 1998，date à laquelle il
faudrait réserver un à deux jours pour une conférence constitutionnelle, dans l'espoir que les propositions
soient ratifiées par les Etats Membres d'ici au mois de mai 2000.
Si le Conseil approuve ces suggestions, le Dr Blewett soumettra un projet de résolution dans ce sens.
Le Dr MILLER dit que, dans son rapport, le Directeur général a fort bien dégagé les aspects de la
Constitution à réexaminer. Une révision s'impose assurément. Compte tenu des problèmes de temps et des
incidences juridiques de certaines questions, le Dr Miller appuie la proposition du Dr Blewett de créer un
groupe de travail qui étudierait les observations formulées par les Etats Membres et le Secrétariat. Ce groupe
devrait relever à la fois du Comité de Développement du Programme et du Comité de l'Administration, du
Budget et des Finances, lesquels devraient rédiger un rapport pour la quatre-vingt-dix-neuvième session du
Conseil exécutif en 1997. Le calendrier de la révision devrait comprendre une proposition concrète concernant
la poursuite de l'examen de la question à l'Assemblée de la Santé en 1998.
Le Professeur REINER approuve la plupart des propositions du Dr Blewett, y compris le calendrier.
Dans l'ensemble, lorsqu'une organisation envisage l'éventualité d'amender sa Constitution, elle doit avoir une
raison sérieuse de le faire. Dans le cas présent, ce pourrait être le fait que les activités de l'Organisation se
heurtent à des obstacles parce que sa Constitution est obsolète, ou bien que l'Organisation estime qu'il lui
faut modifier sa vision des choses, sa mentalité et sa mission et qu'elle doit donc adopter un nouveau cadre
juridique. Mais peut-être ces deux raisons sont-elles valables. De l'avis du Professeur Reiner, vu la situation
actuelle, il faut absolument restructurer l'OMS et amender sa Constitution. Il ne faudrait toutefois pas
consacrer trop de temps ni trop d'énergie à des questions telles que le nombre des représentants de chaque
Région au Conseil exécutif ou la durée de leur mandat.
Pour procéder à cette révision, il faudra tout d'abord avoir une idée claire de ce que devrait être l'OMS
et du type d'organisation qui sera nécessaire pour les cinquante années à venir, et il faudra redéfinir la
mission de l'Organisation. C'est pourquoi le Professeur Reiner propose que le Conseil exécutif crée un souscomité chargé de réfléchir à la mission de l'OMS, puis à son rôle pour le XXI e siècle; c'est seulement lorsque
ses conclusions auront été approuvées par le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé que des
amendements à la Constitution pourront être élaborés sur cette base. Sinon, on consacrera beaucoup de temps
et d'énergie à n'apporter que des changements de pure forme à la Constitution.

Le Dr CHATORA relève que la question de la révision de la Constitution a été très brièvement
évoquée à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé et que la résolution WHA48.14 a été
adoptée sans grande discussion. Au paragraphe 1 de la résolution, qui a sans doute conduit au présent débat,
le Conseil exécutif était prié d'examiner si tous les éléments de la Constitution demeuraient appropriés et
pertinents et, au cas où le Conseil conclurait qu'il est nécessaire de réviser la Constitution, d'examiner le
meilleur moyen de s'acquitter de cette tâche. C'est pourquoi, logiquement, le Conseil devrait commencer par
étudier le rapport du Directeur général sur ce sujet, puis décider s'il est ou non nécessaire de réviser la
Constitution. Le fait que l'Organisation affronte des problèmes financiers ne signifie pas nécessairement
qu'elle doive amender sa Constitution. De même, les appels en faveur d'une régionalisation plus poussée ne
sont pas un motif suffisant pour le faire, puisque certaines Régions font déjà beaucoup plus que ce que prévoit
la Constitution, en raison de la façon dont elles se sont organisées. Aussi, avant de débattre de la façon dont
la Constitution doit être révisée, le Conseil do it-il décider s'il est vraiment nécessaire de le faire.
Le Dr NGO VAN HOP estime que, compte tenu de la situation actuelle et des cinquante ans qui se
sont écoulés depuis l'adoption de la Constitution de l'OMS, celle-ci doit être révisée. Il approuve les
propositions du Dr Blewett concernant le calendrier du réexamen ainsi que la composition de l'organe qui
sera chargé de cette tâche.
Le Professeur GIRARD déclare que la révision de la Constitution doit être considérée non pas comme
un but en soi, mais comme un moyen éventuel d'adapter l'Organisation à l'évolution de la situation.
Cependant, compte tenu du fait qu'il est plus difficile de réviser une constitution que d'en rédiger une
nouvelle, il faut commencer par savoir s'il est vraiment nécessaire de se lancer dans une tâche aussi difficile.
Dans son rapport, le Directeur général ne s'engage ni dans un sens ni dans l'autre. Il faut d'abord résoudre
bien des questions concernant la mission de l'OMS et la façon dont l'Organisation doit évoluer. Le
Professeur Girard est en faveur d'une procédure qui pourrait déboucher sur une révision de la Constitution.
Pour ce faire, il faudrait créer un groupe de travail, distinct des deux Comités du Conseil, qui serait composé
d'un membre du Conseil représentant chaque Région et de quelques spécialistes de l'extérieur ayant une
grande expérience du fonctionnement de l'Organisation pendant les premières décennies.
Le Professeur Girard reconnaît avec le Dr Blewett qu'il faut avoir un calendrier précis, quoique souple,
mais il ne peut partager son point de vue concernant le financement de l'opération. La révision éventuelle
de la Constitution est une question fondamentale qui ne peut dépendre d'un financement extrabudgétaire; c'est
un problème de principe, et il faudrait demander au Directeur général de trouver les crédits nécessaires dans
le budget ordinaire.
Le Dr BOUFFORD appuie les recommandations du Dr Blewett. Le calendrier proposé est bon dans
la perspective globale de la réforme, et la Constitution doit être considérée comme un outil permettant de
rendre le fonctionnement de l'Organisation plus efficace. Le groupe travaillant sur la révision de la
Constitution pourrait profiter des résultats du processus de réforme et de l'actualisation de la stratégie de la
santé pour tous. Le rapport du Directeur général l'a convaincue de la nécessité d'aller de l'avant. La mission
de l'OMS devra à l'évidence être également réexaminée à un moment ou à un autre au cours de cette révision
de la Constitution. Tout cela figure dans le plan proposé par le Dr Blewett. L'idée de faire travailler ensemble
le Comité de Développement du Programme et le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances est
séduisante, mais il serait peut-être préférable d'avoir des sous-groupes de chacun de ces organismes.
Le Dr LEPPO dit que, dans son rapport, le Directeur général recense effectivement un certain nombre
de points qui pourraient faire l'objet d'un réexamen, mais sans indiquer quel en serait le but, question qui
n'a d'ailleurs pas été abordée par le Conseil. Bien qu'il soit en principe partisan d'une révision le moment
venu, il s'interroge sur l'opportunité de s'embarquer dans une telle entreprise au stade actuel, d'autant plus
qu'il est clairement dit au paragraphe 6 du rapport qu'il faudrait d'abord parvenir à un accord sur les
fonctions souhaitables de l'Organisation. Quelle que soit la position que le Conseil décidera d'adopter sur la
question, il devrait d'abord définir quel type d'organisation il souhaite pour le siècle prochain et quelle doit
être la mission de cette organisation, et seulement après se demander si elle aurait besoin d'amendements
constitutionnels.

Etant donné que cela soulève des questions fondamentales, ainsi que le Professeur Girard l'a fait
remarquer, le Conseil doit être très clair sur l'ordre dans lequel cette révision devra être effectuée. Il est prêt
à appuyer la suggestion de créer un groupe de travail soit sur la base d'une représentation régionale équitable,
soit à partir de groupes déjà existants, mais il est essentiel qu'un tel groupe examine la question de la mission
et de la politique de l'Organisation avant de décider s'il est nécessaire de procéder à une révision
constitutionnelle.
M. NGEDUP dit qu'il a été rassuré de lire au paragraphe 2.1) du rapport que ce dernier n'a pas pour
but de proposer des solutions ou des amendements précis, mais simplement de stimuler le débat. Lui aussi
est favorable à l'idée de créer un groupe de travail qui devrait être constitué sur la base d'une représentation
géographique équitable et devrait pouvoir bénéficier de l'avis d'experts juridiques.
Le Dr KALUMBA note qu'on a l'air de dire que le seul fait que la Constitution ait été en vigueur si
longtemps est une raison suffisante pour la réécrire. Avec la Constitution actuelle, l'Organisation a relevé avec
succès de nombreux défis et survécu à de nombreux changements sur la scène internationale; l'âge de cet
instrument serait donc plutôt une mesure de sa valeur. On peut toujours trouver des raisons d'amender une
constitution, mais la plupart des institutions essaient d'éviter de le faire et tentent de résoudre les problèmes
auxquels elles sont confrontées en procédant précisément au type de réformes financières et gestionnaires que
l'OMS a maintenant entreprises. Il ne se souvient pas qu'à aucun moment les problèmes rencontrés par
l'Organisation pour mener à bien sa mission et définir ses orientations ou restructurer ses institutions aient
été le résultat de contraintes imposées par sa Constitution. L'Assemblée de la Santé a demandé au Conseil
d'examiner si la Constitution avait besoin d'être révisée. Le Dr Kalumba a le sentiment que l'on a déjà conclu
que cette révision était nécessaire, mais il ne peut pas appuyer cette conclusion.
Le Dr PAVLOV (conseiller du Professeur Shabalin) dit que les points de vue divergents exprimés
montrent que le problème est complexe et doit être abordé de manière responsable. Il est vrai que la
Constitution actuelle, en tant que texte juridique fondamental de l'Organisation, a aidé l'OMS à s'acquitter
de ses obligations au cours des années. Mais la nécessité d'améliorer ce texte de base et de l'actualiser est
devenue évidente; toute révision devra être entourée de beaucoup de précautions et être accompagnée d'un
long processus d'évaluation et de consultation.
Il ressort du rapport et de la discussion qu'il serait préférable, au stade actuel, de ne pas se cristalliser
sur des amendements spécifiques, mais de s'occuper plutôt du mécanisme à mettre en place pour étudier les
questions qui se posent. Le Dr Pavlov est également d'avis qu'un groupe de travail ou un organe similaire
devrait être établi pour examiner, entre autres, si les activités de l'OMS et les réformes prévues sont
compatibles avec les dispositions actuelles de la Constitution.
On laisse entendre dans le rapport que la composition du Conseil pourrait être revue. Le système actuel,
lui semble-t-il, qui est le reflet de la répartition régionale et géographique des membres de l'Organisation
- e t qui a le mérite de correspondre à la pratique des Nations Unies - devrait être conservé.
Toute révision de la Constitution de l'OMS devrait avoir pour objectif de s'aligner, autant que possible,
sur les dispositions de la Charte des Nations Unies.
M. HURLEY dit que le seul but d'amender la Constitution serait d'améliorer le fonctionnement de
l'Organisation. Malgré la forte accumulation de richesse à travers le monde, les indicateurs sanitaires ne sont
toujours pas fameux et il lui semble utile d'examiner à tout le moins si des amendements constitutionnels
permettraient à l'Organisation de faire davantage pour améliorer la santé. Il n'est d'ailleurs pas persuadé de
la véracité de l'affirmation contenue au paragraphe 2.4) du rapport selon laquelle les principes et l'objectif
de l'Organisation, tels qu'ils sont exposés dans le préambule et à l'article 1 de la Constitution, resteront
inchangés; mais il convient qu'il faut examiner toute la question de la mission de l'Organisation avant de
décider si des amendements à la Constitution sont nécessaires ou non.
Le calendrier d'une révision étant important, M. Hurley espère que le processus sera achevé d'ici
l'an 2000. Il serait favorable à une résolution sur la question de savoir si la Constitution de l'OMS devrait
être amendée pour compléter les autres processus de réforme qui sont maintenant bien avancés.

Mme HERZOG dit qu'amender une constitution est une tâche difficile dans laquelle il vaudrait mieux
ne pas s'embarquer à moins qu'il ne soit évident que les dispositions du texte ne sont pas adéquates pour faire
face à certaines questions dont l'organisation concernée est appelée à s'occuper. Elle estime, comme les
orateurs précédents, qu'il faudrait d'abord discuter de la mission et des priorités de l'OMS avant de proposer
des amendements à la Constitution. Le groupe de travail créé à cet effet ne devrait pas être trop grand, même
si elle reconnaît qu'il devrait comprendre des représentants des Régions. Mais, ce qui est plus important
encore, ce groupe devrait inclure des professionnels de la santé, ainsi que des membres du Comité de
Développement du Programme et du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances. Les aspects
juridiques du problème pourraient être étudiés soit par le propre Conseiller juridique de l'OMS, soit par des
conseillers extérieurs.
Le Professeur ABERKANE dit qu'il n'a rien lu dans le rapport qui tendrait à conclure qu'il soit
nécessaire d'amender la Constitution pour améliorer la performance de l'Organisation. Il ne voit d'ailleurs
pas en quoi un autre groupe pourrait apporter des éléments plus pertinents pour la discussion du problème
que ceux qui ont été donnés par le Directeur général, à moins que l'on ne considère peut-être que le caractère
représentatif de ce groupe lui conférerait plus de légitimité. Puisque l'on discute des priorités, il lui semble
que toutes les énergies et les ressources disponibles devraient être consacrées à opérer les changements
nécessaires dans la gestion de l'Organisation, dans sa mission et dans la manière dont elle s'acquitte de ses
tâches; il ne lui apparaît pas, au demeurant, que lesdites tâches ou activités aient été compromises par tel ou
tel article de la Constitution. Toutefois, s'il s'avérait que tel ou tel aspect constitutionnel s'oppose
effectivement à la mission de l'Organisation, le Conseil ne devrait pas attendre jusqu'en l'an 2000 pour y
remédier.
Puisque l'Assemblée de la Santé a demandé au Conseil d'examiner d'abord si la Constitution devrait
ou non être révisée, il est d'avis que le Conseil devrait clairement répondre qu'à son avis une telle révision
n'est pas nécessaire.
Le Professeur SHAIKH dit qu'une chose n'est pas claire : demande-t-on au Conseil de réexaminer ou
de réviser la Constitution ？ A son avis, certains remaniements seraient indispensables pour que l'OMS puisse
continuer à jouer un véritable rôle de "leadership" dans le domaine de la santé. Toutefois, il ne faut pas faire
des changements pour le plaisir de changer, mais plutôt pour essayer de promouvoir la réalisation pratique
des objectifs de l'Organisation. Dans le cadre du réexamen de la Constitution, il faudrait s'interroger, par
exemple, sur la question de savoir si le champ d'activité de l'OMS devrait être élargi et si ses stratégies
devraient être orientées vers l'action ou vers les résultats. Le groupe établi pour entreprendre ce réexamen
devrait comprendre des représentants des Régions et bénéficier des conseils d'experts en droit constitutionnel.
S'il ressort de cet examen que des amendements à la Constitution sont nécessaires, ceux-ci pourraient ensuite
être étudiés dans une instance appropriée.
Le Professeur AL-MOUSAWI convient qu'il faut se pencher sur la question générale de l'orientation
future de l'Organisation avant de décider s'il faut ou non amender la Constitution actuelle ou en établir une
nouvelle. Il appuie la proposition de créer un groupe de travail à cet effet.
Le Dr KILIMA dit que seul un changement majeur dans la mission de l'OMS et, donc, dans sa
politique pourrait justifier d'amender sa Constitution. Le fait que cette Constitution existe depuis
cinquante ans peut être considéré comme la preuve qu'elle fonctionne bien, et le rapport n'indique aucune
raison concrète pour laquelle il faudrait la réviser. Il lui semble que la méthode qui est proposée n'est pas
la bonne : ce sont les comités régionaux qui devraient déterminer dans quels domaines des changements leur
semblent nécessaires et étudier des solutions appropriées qu'ils proposeraient ensuite au Siège, au lieu que
les propositions viennent du Siège.
Le Dr PICO (suppléant du Dr Mazza) estime lui aussi qu'il faudrait d'abord définir le rôle et la
mission de l'Organisation et ensuite seulement décider si des changements sont nécessaires et, dans
l'affirmative, comment et par qui ils devraient être effectués. Il faut veiller à ce qu'une éventuelle révision
renforce l'Organisation et ne l'affaiblisse pas. Les amendements proposés devraient tenir compte de
l'évolution de la situation mondiale et des problèmes pratiques rencontrés dans les activités de l'Organisation.

Amender une constitution est une tâche historique qui ne devrait être entreprise que sur la base d'un
consensus entre les Etats Membres et avec un avis juridique approprié. Toute nouvelle constitution ne devrait
pas être trop rigide et devrait aider l'Organisation à fonctionner plus efficacement tout en renforçant son rôle
de "leadership". Le Dr Pico insiste pour qu'il y ait de vastes consultations et des échanges de vues
approfondis sur la question avant qu'une décision définitive soit prise.
Le Dr SHIN pense qu'il faudrait commencer par examiner la Constitution pour déterminer si c'est de
révision ou d'amendement dont on a besoin.
Le Dr TANGCHAROENSATHIEN dit qu'il est difficile de savoir si l'Organisation fonctionnerait plus
efficacement avec ou sans révision de sa Constitution : les avis sur la question sont partagés. Il serait
préférable d'opter pour un réexamen, ce qui fournirait l'occasion d'étudier de manière systématique la mission
et le mandat de l'OMS dans un monde en mutation, d'envisager de manière objective les défis futurs, et de
prendre éventuellement ensuite la décision d'amender la Constitution si nécessaire.
Le Professeur BERTAN, tout en notant que le rapport n'indique pas pourquoi la Constitution pourrait
devoir être révisée, estime qu'il faudrait à son avis procéder en trois étapes : étudier les réformes proposées
par les deux Comités du Conseil et définir la mission et les buts de l'Organisation pour l'avenir; examiner
en détail si le texte actuel de la Constitution est adapté à cette mission et à ces buts; et, si des amendements
s'avéraient nécessaires, y associer les comités régionaux, puis renvoyer la question au Conseil exécutif et à
l'Assemblée de la Santé pour qu'ils prennent la décision finale. Le Professeur Bertan souligne qu'il est
important de mettre en oeuvre la politique de décentralisation par une participation des Régions.
Le Professeur SHEIR aimerait savoir si, telle qu'elle est donnée dans le rapport, la liste des éléments
qui auraient éventuellement besoin d'être révisés est exhaustive. Si c'est le cas, il lui semble qu'il ne serait
pas nécessaire de créer des comités spéciaux pour les examiner : ces questions pourraient être débattues au
sein du Conseil exécutif ou dans les Régions, le but étant de parvenir à un consensus lors de la prochaine
Assemblée de la Santé. Il faudra cependant veiller à ce que les progrès vers l'instauration de la santé pour
tous ne risquent pas d'être entravés par la nécessité d'amender sensiblement la Constitution.
M. TOPPING (Conseiller juridique) répond que ces éléments ont souvent été évoqués dans les
discussions depuis des années et qu'ils pourraient par conséquent être envisagés pour une révision. La liste
est loin d'être exhaustive et le fait qu'un point y figure ne signifie pas nécessairement qu'il doive être révisé.
Le PRESIDENT, prenant la parole à titre personnel, suggère, au sujet de la méthodologie, d'utiliser
les techniques actuelles d'information comme Internet ou le courrier électronique pour faciliter les échanges
de documents et de données avant la tenue des discussions officielles. Il ressort semble-t-il du débat qu'un
examen de la Constitution pourrait être nécessaire, mais la question de savoir si une révision ou un
amendement est souhaitable ne pourra être discutée qu'à un stade ultérieur. Si l'on considère la diversité des
réactions aux propositions du Dr Blewett, le moment n'est sans doute pas venu d'entreprendre un travail de
fond. Aussi propose-t-il de consacrer une année à des études préliminaires pour examiner, par exemple, la
nécessité, la faisabilité et les résultats escomptés d'une révision, la création éventuelle et la composition d'un
groupe chargé d'examiner la Constitution, les incidences financières et le calendrier à prévoir, puis procéder
à des consultations approfondies avec les Etats Membres. Après cela, c'est-à-dire au bout d'un an, une
décision pourra être prise en connaissance de cause sur la procédure à suivre.
Le DIRECTEUR GENERAL appelle l'attention sur les recommandations 2, 3 et 4 du groupe de travail
du Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux qui sont reproduites dans
l'annexe 2 du document PPE/95.4 1 et qui indiquent qu'un processus de consultation a déjà été engagé en vue
de l'élaboration d'une nouvelle politique de la santé pour tous et qu'un calendrier a déjà été établi pour
obtenir une adhésion politique de haut niveau à une charte de la santé fondée sur la nouvelle politique
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sanitaire mondiale. Une révision de la Constitution pourrait être envisagée dans le cadre de ce processus de
consultation qui devrait avoir pour premier résultat la nouvelle charte de la santé, des amendements éventuels
à la Constitution pouvant être décidés par la suite. Dans sa résolution sur ce sujet (WHA48.16), l'Assemblée
de la Santé a prié le Directeur général de redéfinir la mission de l'OMS et la signification de la coopération
technique à l'appui de la politique sanitaire mondiale, ainsi que de prendre les mesures nécessaires pour
permettre à l'OMS d'obtenir, lors d'une manifestation spéciale liée à l'Assemblée mondiale de la Santé
de 1998 et organisée à l'occasion du cinquantième anniversaire de l'OMS, une adhésion politique de haut
niveau à une charte de la santé fondée sur la nouvelle politique sanitaire mondiale par laquelle les participants
adoptent cette politique et s'engagent à la mettre en oeuvre.
Le Dr BLEWETT souligne que, s'il a demandé une révision de la Constitution, c'est seulement parce
qu'il estime qu'il incombe au Conseil exécutif de s'assurer si certaines parties de ce texte pourraient devoir
être amendées. Le calendrier proposé ayant été jugé trop serré, il suggère que le sous-comité ou groupe qui
sera créé limite son étude, au cours de la première année, à la mission de l'Organisation, en relation avec
l'article 2 de la Constitution qui énonce les principales fonctions de l'OMS. Ainsi, en janvier 1997，le Conseil
sera mieux à même de décider s'il doit suivre ou non la procédure qu'il a proposée.
Le Dr BOUFFORD, se référant aux tâches du Conseil de la Politique mondiale, aimerait savoir s'il
existe un groupe, au sein du Secrétariat, qui examine actuellement la mission et les fonctions de
l'Organisation et à quel point une recommandation pourrait être soumise à ce sujet au Conseil.
Pour le Dr CHATORA, il semble qu'avant que le Conseil puisse adresser des recommandations à
l'Assemblée de la Santé au sujet de la révision de la Constitution, un certain nombre de mesures préliminaires
devraient être prises pour redéfinir au besoin la mission de l'OMS et permettre aux comités régionaux de
donner leur point de vue. Il faudrait recueillir le maximum d'informations pour que le Conseil puisse débattre
de la question en toute connaissance de cause en 1997.
Le Dr KALUMBA estime, comme le Dr Blewett, qu'il serait nécessaire de mettre au point une
méthodologie pour une révision de la Constitution; il appuie les observations du Directeur général sur la
possibilité de procéder à cette révision dans le contexte de l'engagement en faveur d'une réactualisation de
la politique sanitaire mondiale et d'une nouvelle charte de la santé. Lui aussi souhaiterait avoir des précisions
sur des activités connexes au sein du Secrétariat.
Le Dr CHOLLAT-TRAQUET (Division de l'Elaboration des Politiques, du Programme et de
l'Evaluation) dit qu'une nouvelle politique de la santé pour tous fondée sur l'égalité et la solidarité est
effectivement élaborée sous les auspices du Conseil de la Politique mondiale. Des consultations initiales ont
déjà eu lieu et, vers la fin de l'année 1996，le Conseil procédera à un examen plus approfondi de la politique
sanitaire. Il fera alors rapport au Conseil exécutif qui sera mieux en mesure de juger si la mission et les
fonctions de l'OMS telles qu'elles sont énoncées dans l'article 2 de la Constitution demandent à être révisées.
Ce travail devrait être achevé en mai 1998, mais il est possible que la nouvelle mission de l'OMS ne soit
définie que plus tard dans le courant de cette année.
Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) apporte des éclaircissements en donnant lecture du mandat
du Conseil de la Politique mondiale dont le rôle est d'appuyer l'élaboration des politiques et stratégies de
l'Organisation et de veiller à leur mise en oeuvre à tous les niveaux de l'Organisation. Le Conseil a également
pour mandat de redéfinir la mission de l'OMS à la lumière des changements mondiaux, ce qui implique une
révision de la politique de la santé pour tous. Sous son égide, des personnels dans les Régions et au Siège
ont été chargés, en consultation avec les Etats Membres, d'examiner le mandat et la mission de l'OMS et les
politiques relatives à l'actualisation de la santé pour tous en vue d'établir un "énoncé de la mission" de l'OMS
qui pourrait être intégré à la nouvelle charte de la santé qui sera soumise à l'Assemblée de la Santé en 1998.
La révision de la Constitution, notamment des fonctions qui y sont précisées, est étroitement liée à une
définition du mandat et de la mission de l'OMS. Il semble que les intervenants au débat soient d'avis que
les efforts faits pour actualiser et redéfinir la politique et la mission de l'OMS pourraient avoir leur utilité
en vue d'une révision éventuelle de la Constitution.

Pour le Dr KALUMBA, les explications qui ont été données montrent semble-t-il qu'il existe une autre
instance où sont prises des décisions capitales sur la mission, le mandat et les structures de l'OMS. Il ne voit
pas très bien comment le Conseil exécutif pourrait participer au processus de prise de décision avant que
l'Assemblée de la Santé n'ait approuvé la charte, la mission et la Constitution de l'Organisation.
Le Dr CHOLLAT-TRAQUET (Division de l'Elaboration des Politiques, du Programme et de
l'Evaluation) indique que le Conseil sera saisi, à chacune de ses sessions, d'un rapport sur les travaux du
Conseil de la Politique mondiale et sur ses consultations avec les Etats Membres au sujet de la politique
future de l'Organisation. Si le Conseil exécutif le désire, ces rapports succincts pourront aussi évoquer les
incidences de cette politique sur la mission et les fonctions de l'OMS. En tout état de cause, le Conseil de
la Politique mondiale fera rapport au Conseil exécutif, en janvier 1998，sur la nouvelle politique avant de
présenter son rapport à l'Assemblée de la Santé.
Le Dr BOUFFORD demande si des rapports concernant les consultations ayant lieu entre des membres
du personnel et les Etats Membres sous l'égide du Conseil de la Politique mondiale seront soumis au Conseil
exécutif pour observation, ou si ce dernier sera invité à étudier les propositions présentées et à donner son
avis sur la nécessité d'une révision des politiques. En d'autres termes, le Conseil exécutif doit-il attendre un
rapport ou se mettre d'ores et déjà au travail ？
Le Dr AL-MUHAILAN estime que, si le Conseil exécutif attend jusqu'en janvier 1998 pour donner
son avis, il sera probablement trop tard pour qu'il puisse contribuer valablement au débat sur la politique. Le
Conseil exécutif doit suivre en permanence les résultats en provenance du Conseil de la Politique mondiale
afin de s'assurer qu'il les approuve.
Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) dit que la consultation des Etats Membres sur l'actualisation
de la politique de la santé pour tous englobera une définition de la mission de l'OMS. Le Conseil exécutif
sera tenu informé à la fois sur le fond et sur la forme de la consultation. La question demeure de savoir
comment le Conseil lui-même interviendra dans le processus de consultation.
Le PRESIDENT demande aux Rapporteurs d'établir sur cette question un projet de décision qui sera
par la suite soumis à l'examen du Conseil, et invite les membres à contribuer à la rédaction d'un texte
approprié.
(Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la douzième séance, section 2.)

Transferts d'Etats Membres d'une Région à une autre : Point 4.8 de l'ordre du jour
(document EB97/10)
Le Dr SHRESTHA, notant qu'il n'existe pas de règles bien établies concernant le transfert d'un pays
d'une Région à une autre, fait observer qu'une décision précipitée risque de susciter de la méfiance, du
ressentiment et des antagonismes. Afin d'éviter cela, un Etat Membre qui souhaiterait un transfert doit d'abord
porter la question à l'attention des comités régionaux concernés qui procéderont à un examen préliminaire
avant qu'elle ne soit soumise pour décision à l'Assemblée de la Santé.
Le Dr NGO VAN HOP déclare que deux aspects sont à considérer dans le transfert d'une Région à
une autre : tout d'abord, les autorités compétentes de l'Etat ou du territoire en question doivent donner leur
accord au transfert et, en second lieu, les Régions concernées doivent être consultées avant que la question
ne soit soumise pour décision à l'Assemblée de la Santé. Les observations des comités régionaux, dont il est
rendu compte dans l'annexe au document EB97/10, montrent que la majorité est favorable à un tel examen
préalable. Comme les comités régionaux connaissent les caractéristiques régionales et celles des pays, leurs
observations seront utiles à l'Assemblée de la Santé.

En réponse à une question du PRESIDENT, M. TOPPING (Conseiller juridique) explique que, pendant
la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, un Etat Membre a suggéré que le Directeur général
étudie les modalités d'une procédure de transfert des Etats Membres d'une Région à une autre. A la
quatre-vingt-seizième session du Conseil exécutif, la question a de nouveau été évoquée par un membre du
Conseil. Le Conseil n'est pas obligé de se prononcer, mais, s'il souhaite le faire, il peut adopter une décision
appropriée dans laquelle il recommandera une ligne de conduite à l'Assemblée de la Santé.
Le Professeur SHEIR considère que la moindre des choses serait que la Région à laquelle l'Etat
Membre souhaite appartenir ait son mot à dire à ce sujet, à condition que les critères d'adhésion soient
clairement définis. Il ne saurait être question d'imposer un pays à une Région.
M. NGEDUP estime que, même si un Etat Membre a toute liberté de changer de Région, il doit exister
une procédure bien précise d'examen des demandes de transfert par les Régions concernées. Le Conseil
devrait recommander une telle procédure à l'Assemblée de la Santé pour examen.
Le Dr AL-MUHAILAN considère que le Conseil doit recommander à l'Assemblée de la Santé d'établir
une procédure pour que les comités régionaux concernés soient consultés en cas de transfert envisagé.
Le PRESIDENT demande aux Rapporteurs de rédiger un projet de résolution.
(Voir l'adoption du projet de résolution dans le procès-verbal de la neuvième séance, section 2.)
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Le Dr NGO VAN HOP (Président du groupe spécial), qui présente le rapport figurant dans le
document EB97/11, rappelle que ce groupe a été créé par le Conseil à sa quatre-vingt-quinzième session, en
janvier 1995, pour examiner la procédure concernant la désignation et la durée du mandat du Directeur
général. L'idée avait également été émise que le groupe spécial voudrait peut-être examiner le type et la
forme des informations à présenter au Conseil au moment de la nomination des Directeurs régionaux. Le
document EB97/11 contient un certain nombre de propositions que le Conseil est invité à commenter. Pour
ce qui concerne la désignation du Directeur général, le groupe spécial a de nouveau débattu les critères de
sélection à une réunion récente et décidé à l'unanimité que le critère de l'âge, énoncé dans le paragraphe 5.f),
avait une importance minime et pouvait être laissé de côté si le candidat était en bonne santé et physiquement
apte à exercer les fonctions inhérentes au poste.
Le Dr KALUMBA suggère de solides réserves concernant le critère de l'âge. Pour tous les autres
points, il souscrit aux vues exprimées par le groupe spécial telles qu'elles apparaissent dans le document.
Le Dr LEPPO propose que le critère 5.f), tel qu'il apparaît dans le document EB97/11，soit simplement
remplacé par une obligation de bonne santé et d'aptitude physique, en accord avec le consensus qui s'est
dégagé au sein du groupe spécial.
Le Professeur SHABALIN suggère que les propositions soient examinées à la lumière de la pratique
d'autres organismes des Nations Unies. Il n'y a aucune raison, en particulier, de fixer une limite d'âge à
60 ans; plusieurs chefs d'organisations internationales ont été nommés alors qu'ils avaient dépassé cette limite,
et ils ont apporté une contribution non négligeable à leurs organisations respectives. De même, il n'est pas
nécessaire de limiter la durée du mandat du Directeur général en ne prévoyant qu'un renouvellement. Le
Professeur Shabalin propose que le Conseil prenne acte du rapport du groupe spécial et demande au Directeur
général de faire rapport au Conseil, à sa quatre-vingt-dix-neuvième session, sur la pratique d'autres
organismes des Nations Unies.
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Document EB97/1996/REC/1, annexe 1.

Le Professeur GIRARD dit que certaines propositions s'inspirent de la pratique d'autres institutions
des Nations Unies, et cela est en soi une bonne chose. Il approuve la suggestion faite par le Dr Leppo, encore
que la bonne santé soit un critère quelque peu subjectif qui se prête à plusieurs interprétations, en particulier
lorsqu'il s'agit de s'acquitter de lourdes tâches publiques, comme on l'a vu récemment en France.
Le Dr TSUZUKI approuve les critères, sauf le critère 5.f). La Constitution du Brésil n'autoriserait pas
cette limite d'âge.
Le Dr DEVO, parlant au nom du groupe spécial, fait savoir qu'après sa dernière réunion officielle ce
groupe s'est réuni plusieurs fois de façon informelle et a décidé de reformuler le critère 5.f), eu égard à
l'excellent travail accompli par des fonctionnaires plus âgés. Malheureusement, il n'a pas été possible de faire
paraître une version révisée du document. Se référant aux observations faites par le Professeur Shabalin, le
Dr Devo confirme qu'avant de formuler ses propositions le groupe a étudié les pratiques adoptées dans
l'ensemble du système des Nations Unies. Un seul renouvellement du mandat du Directeur général viendrait
à la suite d'une évaluation des réalisations du titulaire. De semblables restrictions sont appliquées dans
certains autres organismes des Nations Unies.
Le Professeur SHAIKH fait observer qu'aucun critère ne concerne les études poursuivies. Il demande
si un candidat qui ne serait pas médecin pourrait être choisi comme Directeur général et si des qualifications
dans le domaine de la gestion, des questions financières ou juridiques ou encore dans celui de la santé
publique seraient acceptables.
Le Dr BOUFFORD dit qu'abstraction faite du critère de l'âge, les propositions présentées par le groupe
spécial concordent avec l'objectif de la réforme, qui est d'établir un processus transparent de sélection du chef
de l'Organisation. Permettre à tous les Etats Membres de présenter des candidats donne la possibilité de
choisir dans l'éventail le plus large possible de compétences techniques. Les informations qui doivent être
communiquées au Conseil et la possibilité qui lui est offerte de recevoir les candidats pour un entretien lui
permettront de s'acquitter de ses fonctions en connaissance de cause.
M. NGEDUP déclare qu'après les éclaircissements fournis par le Dr Devo il souscrit aux propositions
faites par le groupe spécial. Bien qu'il soit souhaitable que les pratiques de l'OMS soient en harmonie avec
celles des autres organismes des Nations Unies, elles doivent être relativement souples.
Pour le Professeur BERTAN, tous les critères énumérés sont importants, encore que certains devraient
être plus précis, en particulier pour ce qui a trait aux compétences et à l'expérience acquises à des postes de
direction dans le domaine de la santé publique. D'après elle, toutefois, la sélection du Directeur général revêt
une telle importance que l'ensemble des Etats Membres devraient avoir la possibilité d'examiner toutes les
candidatures au lieu de faire leur choix d'après une liste restreinte établie par le Conseil. Une telle procédure
serait conforme aux principes de démocratie et de transparence. Le Conseil pourrait néanmoins jouer un rôle
crucial en conseillant l'Assemblée de la Santé après avoir étudié toutes les candidatures en fonction des
critères proposés par le groupe spécial et fourni à l'avance aux Etats Membres les renseignements s'y
rapportant.
Le PRESIDENT considère que les critères et les procédures de sélection sont globalement acceptables.
Le paragraphe 5.a) devrait être pris dans son acception la plus large pour embrasser, par exemple, les
formations dans les domaines médical, pharmaceutique ou de la santé publique. Il faut comprendre au
paragraphe 5.g) que le candidat doit posséder des compétences suffisantes dans deux des six langues
officielles de l'Organisation, sans aucune distinction. Le paragraphe 6 signifie qu'en cas d'égalité entre les
candidats la préférence ira à ceux qui ont servi au préalable l'Organisation afin de tirer parti de leur
expérience. Le Président partage l'opinion selon laquelle, en l'absence de candidats plus jeunes possédant les
mêmes qualifications, la limite d'âge imposée devrait être moins rigoureuse. Pour ce qui concerne la durée
du mandat, il convient qu'en règle générale le mandat devrait être renouvelable une fois; toutefois, un
troisième mandat pourrait être autorisé après consultation des Etats Membres à condition que le Directeur

général ait réalisé une oeuvre exceptionnelle, soit en bonne santé et n'ait pas de remplaçant. Peut-être
conviendrait-il aussi d'envisager le renouvellement ultérieur du mandat comme une possibilité au cas où le
poste de Directeur général deviendrait subitement vacant.
M. HURLEY a le sentiment que, grâce au travail du groupe spécial, le processus de sélection sera
amélioré et le rôle du Conseil exécutif renforcé. Sous réserve de la modification du paragraphe 5.f), il
approuve pleinement le rapport.
Le Dr SHIN dit que le groupe a parfaitement compris que, si l'OMS n'entreprenait pas elle-même avec
force sa réforme, d'autres pourraient la lui imposer. Il est certes toujours plus difficile de réformer que de
maintenir le statu quo, mais il est temps de regarder la réalité en face et de prendre des mesures vigoureuses
pour le développement rationnel de l'Organisation. L'orientation fournie par le rapport va dans le bon sens.
Le Dr Shin est partisan de supprimer la limite d'âge prévue au paragraphe 5.f).
Le Dr BARRIOS ARCE est d'avis qu'une liste restreinte de candidats devrait être examinée par le
Conseil avant que celui-ci ne soumette à son tour une liste plus restreinte à l'Assemblée de la Santé. Il est,
lui aussi, partisan de supprimer la limite d'âge.
Le Dr TSUZUKI propose de supprimer les mots "une fois" au paragraphe 8 du document afin qu'il
soit possible de décider selon les circonstances.
Le Professeur SHABALIN dit que les dispositions contenues dans le document EB97/11 devraient être
formulées plus clairement. Le principe de large ouverture du processus de sélection dont il est question au
paragraphe 7.a) est important, mais que signifie-t-il exactement ？ Il y aurait lieu de fixer des règles. Le
deuxième principe exposé dans le même paragraphe est que le Conseil exécutif, dans son ensemble, doit être
associé à l'intégralité du processus. Emettant des doutes quant à la participation du Conseil au stade de la
présentation de candidatures par les pays, il met en question la légalité du principe. Le paragraphe 7.b)
affirme que les Etats Membres devraient pouvoir soumettre une ou plusieurs candidatures, alors que l'alinéa f)
du même paragraphe parle d'un mécanisme convenu par le Conseil pour établir une liste restreinte. Enfin,
il n'est pas précisé si le Conseil soumettra une liste restreinte ou une seule candidature. Que signifie, par
ailleurs, une désignation "définitive" ？ Le document devrait être révisé et réexaminé.
M. TOPPING (Conseiller juridique), répondant aux questions posées par les membres, indique que,
conformément à l'article 31 de la Constitution, le Conseil exécutif propose un candidat au poste de Directeur
général, candidature que l'Assemblée de la Santé peut accepter ou rejeter. Le cas où l'Assemblée de la Santé
rejetterait la candidature présentée par le Conseil est prévu dans le Règlement intérieur de l'Assemblée. Aux
termes de l'article 52 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, seuls les membres du Conseil peuvent
soumettre des candidatures. Le Conseil est toutefois habilité à modifier cette règle en étendant son champ
d'application aux Etats Membres.
Le Dr PICO (suppléant du Dr Mazza) dit que les dispositions figurant dans le rapport sont un élément
essentiel de l'amélioration de la gestion institutionnelle, et qu'elles ont été élaborées dans un esprit de
démocratie et de clarté. Il estime, lui aussi, qu'il n'est pas logique de fixer une limite d'âge et que le
paragraphe 5.f) devrait donc être supprimé. Il émet certaines réserves quant à la fixation de limites au
renouvellement du mandat du Directeur général : cela n'est en effet pas compatible avec un processus
démocratique de sélection largement ouvert.
Le Dr AL-MUHAILAN signale que les versions anglaise et arabe du paragraphe 5.g) du rapport ne
concordent pas. Le texte anglais devrait être : "dans au moins deux des six langues de travail" et non "dans
au moins deux des principales langues de travail".
Le Professeur SHAIKH suggère que, puisque le Conseil envisage une limite d'âge, il y a peut-être lieu
de fixer aussi un âge minimum. Le Conseil devrait également étudier la question de savoir si seuls des
médecins peuvent se présenter au poste.

Le Dr DEVO précise, comme l'indiquent clairement les alinéas a) et b) du paragraphe 5，que le groupe
spécial a cherché à privilégier la compétence en matière de gestion. Une "formation technique en santé
publique" embrasse une grande variété de profils allant du médecin au pharmacien, alors que des
"compétences de gestion organisationnelle" peuvent recouvrir la gestion des ressources humaines, des
ressources économiques ou encore des ressources dans le domaine de l'information.
S'agissant de l'âge, le Dr Devo juge improbable qu'un candidat ait acquis avant l'âge de 40 ans
l'expérience nécessaire dans les domaines de la gestion et de la santé publique pour pouvoir servir l'OMS.
Répondant au Dr Pico, il concède que le groupe spécial n'a pas réussi à définir des critères de sélection
véritablement objectifs. Il note que les orateurs ont demandé une certaine souplesse concernant la durée du
mandat. Le groupe s'est efforcé, sans y parvenir dans le temps qu'il lui était imparti, d'établir des critères
objectifs ou un mécanisme pour évaluer la prestation d'un haut responsable. Le Dr Devo pense, comme le
Professeur Shabalin, que le texte doit être remanié à la lumière des suggestions faites par les membres.
Pour le Professeur SHEIR, il ne fait pas de doute que le Directeur général doit être un médecin puisque
l'Organisation s'occupe de la santé. Pour elle, le processus de sélection largement ouvert dont il est question
au paragraphe 7.a) du rapport signifie que les candidats se présentent eux-mêmes directement sans être choisis
par les gouvernements. Elle est favorable à la suppression du paragraphe 5.f) et préconise un âge minimum
de 45 ans environ afin que les candidats aient déjà suffisamment de relations professionnelles et d'expérience
de la gestion administrative.
Le Dr BOUFFORD, soutenue par le Dr KALUMBA, propose que, sous réserve de la suppression du
paragraphe 5.f) et de la modification du paragraphe 5.g), les membres approuvent le rapport et prient les
Rapporteurs de préparer un projet de résolution.
Le Professeur SHAIKH s'oppose à cette proposition, considérant qu'il n'a pas été suffisamment tenu
compte des nombreux points de vue exprimés par les membres au cours du débat.
Le PRESIDENT suggère de demander au Secrétariat de rédiger une version modifiée du rapport et de
reprendre les débats sur la base de ce nouveau document à la prochaine séance.
Le Dr BOUFFORD estime que sa proposition tient compte des observations formulées par le Conseil
et doit donc être prise en considération.
Le PRESIDENT dit que la proposition du Dr Boufford sera examinée à la prochaine séance.

La séance est levée à 17 h 55.

HUITIEME SEANCE
Vendredi 19 janvier 1996，14 h 30
Président : Professeur Ll Shichuo
puis : Dr V. DEVO
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REFORMES A L'OMS ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS MONDIAUX : Point 4
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M. TOPPING (Conseiller juridique), faisant le point du débat sur le document EB97/11, dit que le
Conseil exécutif semble sur le point d'arriver à un consensus sur les critères de sélection du Directeur général.
Deux membres ont jugé qu'au paragraphe 5.a) il faudrait préciser que le candidat désigné doit être médecin.
Il semble y avoir accord sur l'opportunité d'abréger comme suit le libellé du paragraphe 5.f) : "être
physiquement apte à exercer ses fonctions comme tout autre membre du personnel de l'Organisation;" ainsi
que de supprimer le mot "principales" au paragraphe 5.g).
S'agissant du processus de sélection, un membre a estimé que tout le monde, et non pas seulement les
Etats Membres et les membres du Conseil exécutif, devrait pouvoir soumettre une candidature. Toutefois, la
nécessité d'évaluer le grand nombre de candidatures qui s'ensuivraient poserait des problèmes pratiques au
Conseil. En ce qui concerne le paragraphe 7.f), M. Topping précise que le Conseil exécutif commencerait par
établir une liste restreinte de candidats pour choisir ensuite l'un d'entre eux dont le nom serait soumis à
l'Assemblée de la Santé.
Les avis quant à la durée du mandat sont plus partagés, encore qu'il semble se dégager une majorité
en faveur de la proposition du groupe spécial.
Pour ce qui est des critères de sélection, c'est le Conseil exécutif qui a le pouvoir de décider. La
proposition peut être adoptée sous forme de résolution ou être intégrée dans le Règlement intérieur du Conseil
exécutif, la première formule étant la plus classique.
S'agissant du processus de sélection, la décision d'autoriser les Etats Membres à soumettre des
candidatures exigera un amendement de l'article 52 du Règlement intérieur qui pourrait être adopté à la
présente session. Des dispositions telles que la prise en charge des frais de voyage des candidats ou la durée
minimale d'une heure pour les entretiens ne devraient pas normalement figurer dans le Règlement intérieur,
mais pourraient être mentionnées dans la résolution par laquelle l'amendement sera adopté. En ce qui
concerne la durée et la possibilité de renouvellement du mandat, la Constitution stipule que c'est à
l'Assemblée de la Santé qu'il appartient de déterminer la durée du mandat du Directeur général. Le Conseil
exécutif ne peut donc qu'adopter une résolution dans laquelle il recommandera une ligne d'action particulière
à l'Assemblée de la Santé dans ce domaine.
Plutôt que de procéder à un vote sur le document EB97/11, le Conseil devrait décider des modalités
d'application des principes qui y figurent.
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Le Dr LEPPO fait observer que les propositions contenues dans le document EB97/11 traduisent le
consensus auquel sont parvenus les membres des six Régions après des discussions approfondies. En
particulier, la question des qualifications médicales des candidats a été examinée en détail. Une formule
souple a fini par être adoptée, mais l'obligation d'avoir une solide formation technique en santé publique et
une vaste expérience de l'action sanitaire au niveau international est jugée plus contraignante que, par
exemple, le critère constitutionnel exigeant que les membres du Conseil soient "techniquement qualifiés dans
le domaine de la santé".
Le Dr Leppo pense que le Conseil ne verra pas de difficultés à approuver le nouveau libellé du
paragraphe 5.f), tel que le Conseiller juridique en a donné lecture.
La définition de ce qu'est un processus de sélection largement ouvert a aussi été longuement débattue
par le groupe spécial. Il est de toute évidence nécessaire d'ouvrir le processus actuel de sélection, mais il
serait trop compliqué de l'étendre à un cercle plus large que celui des Etats Membres, comme l'a expliqué
le Conseiller juridique. La disposition stipulant que le Conseil exécutif dans son ensemble devrait être associé
au processus de sélection se rapporte à la présélection des candidats et aux entretiens. Le groupe spécial n'a
pas jugé utile d'exposer en détail les modalités d'établissement de la liste restreinte, jugeant que l'on pouvait
se fier au Conseil, qui agirait judicieusement dans ce domaine.
Le groupe a certes bénéficié à tous les stades de l'aide de conseillers juridiques qui ont précisé la
procédure à adopter pour décider des divers aspects de la question, mais c'est évidemment à l'Assemblée de
la Santé qu'il appartiendra de prendre la décision finale. Pour conclure, la proposition contenue dans le
document se fonde sur l'analyse comparée des pratiques actuelles à l'intérieur du système des Nations Unies,
compte tenu du processus de réforme dont ce dernier fait actuellement l'objet et eu égard aux besoins
spéciaux de l'OMS.
M. NGEDUP, qui juge ces détails bienvenus, pense que le fait d'exiger des candidats qu'ils possèdent
"des compétences suffisantes dans au moins deux des principales langues de travail de l'Organisation"
désavantagera certaines Régions; il faudrait examiner plus avant cette disposition.
Le PRESIDENT croit savoir que le consensus s'est fait sur cette question.
Le Dr ANTELO PEREZ fait observer qu'il y a plusieurs aspects à prendre en considération et que le
Conseil devrait se concentrer sur ceux au sujet desquels il peut se prononcer. Il existe une procédure pour
amender le Règlement intérieur et il faut la respecter. Les autres questions devront être soumises à
l'Assemblée de la Santé et elles doivent donc être énoncées très clairement. Enfin, il reste la question des
amendements à la Constitution, pour lesquels il existe également une procédure bien établie. Aussi
le Dr Antelo Pérez propose-t-il que le Président du groupe spécial et le Conseiller juridique rédigent une note
de manière à structurer la discussion, qui pourrait ainsi s'achever d'ici la fin de la journée.
Le Dr BOUFFORD rappelle au Conseil qu'à la séance précédente elle a proposé, avec l'appui du
Dr Kalumba, que les Rapporteurs rédigent un projet de résolution qui tiendrait compte des projets
d'amendements aux paragraphes 5.f) et 5.g) qui viennent d'être examinés de près par le Conseiller juridique
et par le Dr Leppo. Elle espérait recevoir à la présente séance le texte de ce projet de résolution, qui devait
aussi traiter des amendements à apporter à l'article 52 du Règlement intérieur : il aurait en effet été une base
de discussion des mesures à prendre par le Conseil.
Le Dr ANTELO PEREZ demande que le texte écrit de la proposition du Dr Boufford soit communiqué
aux membres du Conseil.
M. TOPPING (Conseiller juridique), présentant des excuses pour avoir omis de faire distribuer le texte
de la proposition du Dr Boufford, explique que le Secrétariat avait cru comprendre qu'elle avait proposé
d'adopter le rapport du groupe spécial avec quelques modifications mineures. Répondant au Dr Antelo Pérez,
il dit ne pas avoir évoqué de changement constitutionnel dans le cadre de la suite à donner au rapport. Il est
certes possible d'amender la Constitution si les membres le demandent mais, en ce qui concerne le sujet
actuellement examiné, aucune modification ne s'impose.

Le Dr PICO (suppléant du Dr Mazza) remercie le Conseiller juridique et le Dr Leppo d'avoir dissipé
les doutes du Conseil au sujet du rapport. Il retire la réserve qu'il a formulée la veille concernant le mandat
du Directeur général, puisque cette question sera soumise à l'Assemblée de la Santé, et il approuve le texte
du rapport.
Le Dr TSUZUKI dit qu'à la suite des précisions données par le Conseiller juridique, il désire retirer
la réserve qu'il a faite la veille concernant la durée du mandat; il appuie donc le rapport du groupe spécial.
Le Dr BLEWETT s'associe aux observations du Dr Boufford. Le rapport du groupe spécial tout
comme le débat ont été d'un très haut niveau. Peut-être pourrait-on établir un projet de résolution comportant
trois parties : les qualifications requises, telles qu'elles ont été précisées par les membres du groupe spécial,
un amendement de l'article 52 du Règlement intérieur du Conseil exécutif concernant le processus de
sélection, et une recommandation à l'Assemblée de la Santé tendant à ce que le mandat ne dépasse pas
cinq ans, et soit renouvelable une seule fois.
Le Professeur SHABALIN rappelle qu'en vertu de l'article 31 de la Constitution, c'est l'Assemblée
de la Santé qui nomme le Directeur général sur proposition du Conseil. Il lui semble que le Conseil exécutif,
tel qu'il est actuellement composé ou tel qu'il le sera ultérieurement, est l'organe le plus compétent pour
décider de ces questions, et il faut lui donner les pouvoirs les plus larges pour la sélection des candidats et
la désignation du Directeur général.
Le Professeur GIRARD note que, selon les précisions données par le Conseiller juridique, il ne sera
pas nécessaire d'amender la Constitution ou le Règlement intérieur uniquement pour la question, certes
importante mais limitée, de la désignation et de l'élection du Directeur général. Il faut bien voir également
que tout changement apporté n'aurait pas d'effet rétroactif. Le Professeur Girard préférerait que le candidat
retenu soit un médecin, mais ce n'est pas nécessaire de le préciser, et il lui semble qu'il faut faire preuve de
souplesse dans l'examen de la question. Il faudrait toutefois faire une distinction entre la prospection des
candidats, les entretiens, la sélection et la désignation. Comme le Dr Leppo l'a très bien dit, le rapport sert
de cadre à partir duquel les questions fondamentales peuvent être examinées; le moment est venu de prendre
une décision.
Le Dr KALUMBA pense que le Conseil doit respecter les travaux des groupes qu'il a créés pour lui
donner des orientations; le groupe spécial a travaillé dur pour préciser les critères à utiliser. Selon lui, une
infirmière pourrait être tout aussi qualifiée qu'un médecin pour assumer les fonctions de Directeur général :
l'idée du groupe spécial dans le document était de conserver une certaine souplesse dans l'évaluation de la
compétence d'un candidat. Il vaudrait mieux se ranger à une définition plus large de la santé. Pour ce qui le
concerne, il reste favorable aux propositions faites par le Dr Boufford et par d'autres.
Le Dr AL-MUHAILAN, prenant la parole en tant que membre du Conseil plutôt qu'en tant que
membre du groupe spécial, rappelle que des précisions ont été données, en même temps que d'autres
explications du Conseiller juridique, et qu'un projet de résolution a été proposé et a reçu un appui; il aimerait
donc que le Président indique comment le débat doit maintenant se poursuivre. Toutes les opinions ont été
respectées et, vu l'unanimité apparente, il faudrait maintenant adopter une résolution.
Le PRESIDENT suggère que les Rapporteurs rédigent un projet de résolution traduisant le consensus
auquel le Conseil est parvenu. La discussion pourrait se poursuivre une fois le projet rédigé.
Le Dr KALUMBA peut se ranger à cette suggestion si les amendements proposés sont consignés par
écrit, mais ne font plus l'objet d'un débat.
Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) précise que les critères relatifs au processus de sélection
sont ceux qui figurent dans le document EB97/11，avec les deux amendements proposés par le Dr Boufford,
à savoir la suppression de la limite d'âge au paragraphe 5.f) et le rétablissement de la mention des six langues
de travail au paragraphe 5.g), qui seront consignés au procès-verbal. A la fin du débat, le Président demandera

aux Rapporteurs de rédiger un projet de résolution reflétant la position adoptée par le Conseil exécutif et
composé de trois parties, comme Га suggéré le Dr Blewett.
Le Professeur SHAIKH rappelle qu'après que le Dr Boufford a formulé sa proposition la veille, un
autre membre et lui-même ont soulevé la question de la détermination d'un âge minimum et des qualifications
médicales de base. Il ne lui semble pas que ces points aient été suffisamment débattus.
Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) précise que la question de l'éventuelle nécessité pour le
candidat d'avoir des qualifications médicales peut encore faire l'objet de discussions. Lorsque le Conseil sera
parvenu à une conclusion, les critères de sélection seront modifiés en conséquence.
Le Dr KALUMBA fait remarquer que le Conseil est saisi d'une proposition faite par le Dr Boufford
et qu'il a lui-même appuyée. En outre, la plupart des points soulevés par des membres ont été éclaircis par
le Dr Leppo. N'ayant noté aucune objection majeure, il suppose qu'il y a consensus sur la position du
Conseil. On devrait pourvoir résoudre les divergences éventuelles au moyen de consultations informelles.
Le PRESIDENT suggère d'attendre qu'un projet de résolution ait été rédigé pour formuler d'autres
observations.
Il en est ainsi convenu. (Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la onzième séance, section 2.)
2.

RAPPORTS DU COMITE DE DEVELOPPEMENT DU PROGRAMME ET DU COMITE
DE L'ADMINISTRATION, DU BUDGET ET DES FINANCES DU CONSEIL EXECUTIF :
Point 3 de l'ordre du jour (documents EB97/2 et EB97/3) (suite de la première séance,
section 5)

Examen de la politique d'achat de l'OMS
Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à examiner les paragraphes 14 à 16 du rapport du
Comité de l'Administration, du Budget et des Finances (document EB97/3) ainsi que la recommandation 2)
qui s'y rapporte.
Le Dr BOUFFORD dit que le contenu de la discussion est reflété en substance au paragraphe 16.
Toutefois, la recommandation pourrait avoir un libellé plus clair de façon à bien faire ressortir les deux
options différentes, à savoir s'il faut mettre l'accent sur le rôle traditionnel de l'OMS comme service de
fourniture étendu ou s'il faut renforcer son rôle concernant l'achat de médicaments et le développement de
la coopération technique. Le Dr Boufford appuie les modifications - diffusées par le Dr Blewett 一 qu'il est
proposé d'apporter aux recommandations du Comité de Développement du Programme relatives aux plans
d'action, en espérant qu'il sera possible de les discuter.
Le Professeur ABERKANE dit qu'il préférerait voir l'OMS adopter un rôle plus normatif; de toute
manière, il est impossible pour l'Organisation de répondre à toutes les demandes émanant des pays. Elle doit
réduire ses activités d'achat et d'exécution et mettre davantage l'accent - en diffusant des critères appropriés sur les choix qui existent, en soulignant que tout choix qui s'écarte de ces critères ne représente pas une
utilisation optimale des ressources disponibles.
Le Dr DEVO dit que le paragraphe 16 et la recommandation 2) semblent impliquer que, si l'OMS joue
un rôle plus actif, les pays auront tendance à être plus autonomes. Mais, par exemple, les échanges de
médicaments essentiels dans la zone franc CFA ne représentent que 2 % environ des échanges internationaux
de produits pharmaceutiques, une situation qui peut causer des difficultés aux pays de cette zone qui doivent
faire face aux effets de l'ajustement structurel ainsi qu'à une aggravation de la situation sanitaire. Le Dr Devo
craint qu'en adoptant une telle approche, l'Organisation ne revienne à laisser les pays à eux-mêmes.

Le Dr NGO VAN HOP dit qu'entre les deux approches proposées, il préfère celle qui permet
d'affermir le rôle technique des services de fourniture. L'OMS peut rester responsable de l'achat de matériel
médical et de médicaments alors que l'achat de fournitures générales peut être laissé aux pays. Cela donnerait
à ceux-ci une certaine autonomie et renforcerait leur capacité de subvenir à leurs propres besoins.
Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général), en réponse au point soulevé par le Dr Boufford concernant
les recommandations du Comité de Développement du Programme relatives aux plans d'action, dit que les
Rapporteurs ont été priés de rédiger un projet de résolution sur la réforme des processus gestionnaires
englobant une approche générale des plans d'action, alors que les vues du Conseil seraient consignées au
procès-verbal. Le projet de résolution sera soumis à l'examen du Conseil le lendemain. Le Dr Piel suggère
que les Rapporteurs établissent un texte révisé de la recommandation 2) reflétant les deux observations
exprimées sur le rôle de l'OMS en matière d'achat, lequel serait soumis au Conseil pour examen par la suite.
Il en est ainsi convenu.
Le Dr BOUFFORD dit que, si elle se souvient bien du débat au Comité de l'Administration, du Budget
et des Finances, l'intention n'était nullement de laisser entendre que le Conseil devait choisir l'une ou l'autre
des deux approches énoncées au paragraphe 16. Le Comité demandait plutôt qu'on l'oriente pour permettre
au Conseil de prendre une décision lors d'une séance ultérieure.
(Voir la décision adoptée à ce sujet dans le procès-verbal de la neuvième séance, section 3.)
Date butoir pour les rapports sur l'application de certaines résolutions
Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à formuler des observations sur le paragraphe 17 du
rapport du Comité de Développement du Programme (document EB97/2) et sur la recommandation 8) le
concernant.
Le Dr BOUFFORD rappelle que le Comité de Développement du Programme a suggéré que toute
résolution future du Conseil comporte une date butoir pour la présentation d'un rapport, qui devrait être
renouvelée par le Conseil si un rapport ultérieur se révélait nécessaire. L'examen interne proposé sera utile
pour les résolutions adoptées jusqu'ici, mais il serait peut-être bon d'ajouter une phrase concernant celles qui
seront adoptées à l'avenir.
Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) suggère que les Rapporteurs établissent une version révisée
de la recommandation qui sera examinée par la suite.
Il en est ainsi convenu. (Voir la décision adoptée à ce sujet dans le procès-verbal de la neuvième
séance, section 3.)
Méthodes d'évaluation des travaux du Comité de Développement du Programme et du
Comité de l'Administration, du Budget et des Finances
Le PRESIDENT appelle l'attention des membres du Conseil sur les paragraphes 20 et 21 du document
EB97/2 et sur la recommandation 11) qui s'y rapporte, selon laquelle le Comité de Développement du
Programme et le Comité de l'Administration du Budget et des Finances devraient établir des critères et mettre
au point les méthodes d'évaluation des travaux des deux Comités d'ici janvier 1997.
Le Conseil approuve la recommandation.
Le Dr Devo assume la présidence.

3.

MISE EN OEUVRE DE RESOLUTIONS ET DE DECISIONS (RAPPORTS DU
DIRECTEUR GENERAL) : Point 6 de l'ordre du jour (documents EB97/13, EB97/13 Add. 1
et Add.2，EB97/INF.DOC./2, EB97/INF.DOC./3 et EB97/INF.DOC./4)

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner partie par partie le document EB97/13. A l'heure où le
Conseil se préoccupe de fixer des priorités, il est convaincu que les membres penseront comme lui qu'il faut
éviter d'adopter de nouvelles résolutions qui réaffirment simplement le contenu de résolutions précédentes,
se félicitent des progrès accomplis, ou demandent que de nouveaux rapports de situation soient établis. Les
résolutions doivent avoir pour objet de réorienter les programmes de l'Organisation ou d'établir de nouvelles
stratégies. Le Président rappelle aux membres la recommandation du Comité de Développement du
Programme, que le Conseil vient d'étudier, concernant l'examen des résolutions déjà adoptées et demandant
qu'un rapport sur la question soit présenté en janvier 1997. Les membres du Conseil devraient examiner
attentivement la question de savoir si de nouvelles résolutions doivent être adoptées concernant les rapports
de situation qui vont être étudiés.
Partie • 一 Amélioration de la coopération technique entre pays en développement
(résolution WHA43.9)
Le Dr KALUMBA dit que la deuxième phrase du paragraphe 3 n'est pas claire; le Gouvernement
zambien a invité un représentant du Gouvernement de la Sierra Leone à assister à ses négociations avec la
Banque mondiale, et non à l'aider dans les négociations.
Le Dr KONE-DIABI (Sous-Directeur général) présente des excuses pour ce manque de clarté.
Le Dr TANGCHAROENSATHIEN se félicite du rapport de situation dont le caractère lui semble
toutefois trop général. Il ne contient en effet aucune analyse critique ni évaluation qualitative du travail
effectué par l'OMS, et plus particulièrement par les bureaux régionaux, pour améliorer l'efficacité de la
coopération technique entre pays en développement (CTPD) ou ses résultats. Il aurait peut-être été utile de
déterminer les principaux obstacles à la CTPD qui, à son avis, ne progresse pas aussi rapidement qu'elle le
devrait. Peut-être les Directeurs régionaux peuvent-ils apporter des précisions à cet égard.
Le PRESIDENT dit qu'il a certainement été pris note de ces observations.
Le Conseil prend acte de la partie I du rapport.
Partie II - Suivi des progrès accomplis dans la mise en oeuvre des stratégies de la santé
pour tous d'ici l'an 2000 : liste révisée d'indicateurs (résolution WHA45.4)
Le Professeur BERTAN fait observer que le Conseil a souvent souligné l'importance du suivi des
progrès accomplis dans la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous, et constate qu'une liste de base
d'indicateurs principaux et secondaires a été établie pour la troisième période de suivi. Cependant, les
indicateurs doivent être fondés sur des données, lesquelles sont très rares dans les pays les moins avancés :
à la précédente Assemblée de la Santé, de nombreux pays ont signalé que Г information qu'on leur priait de
fournir n'était pas toujours disponible. Une étude a-t-elle été faite de la rentabilité de ce qui constitue souvent
pour cette raison un exercice futile, surtout pour les pays en développement ？ Le Professeur Bertan craint que
le suivi et l'évaluation sur la base de moyens de ce genre n'aient qu'une valeur limitée et se demande si une
solution plus efficace et moins coûteuse ne pourrait être trouvée. Il serait souhaitable, à son avis, de connaître
les réactions des Directeurs régionaux sur cette question.
Le Dr ALLEYNE (Directeur régional pour les Amériques) répond que, premièrement, les indicateurs
ont été mis au point conformément à l'importante fonction constitutionnelle de l'Organisation, qui consiste
à fournir des informations sur la situation sanitaire dans le monde. Deuxièmement, il s'agit ici du bien-fondé
des indicateurs établis et, ce qui est encore plus important, de la façon dont l'OMS collabore avec les pays

pour améliorer leurs moyens d'élaborer et d'utiliser des indicateurs appropriés. Les activités en cours visant
à renforcer le suivi obéissent à ces principes.
Le Professeur SHEIR et le Dr BOUFFORD font observer que les indicateurs dont il est question ne
figurent pas dans les documents soumis au Conseil.
Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) dit que les indicateurs sont en substance ceux qui ont été
approuvés par le Conseil et qu'ils sont simplement présentés de manière légèrement différente par souci de
clarté. Comme l'a dit le Dr Alleyne, les travaux se poursuivent en vue de l'élaboration d'indicateurs
simplifiés, utiles pour les Etats Membres, dans le cadre du processus d'actualisation de la stratégie de la santé
pour tous.
Le Conseil prend acte de la partie II du rapport.
Partie III - Renforcement des soins infirmiers et obstétricaux (résolutions WHA45.5 et
WHA48.8; document EB97/INF.DOC./2)
Le Dr BOUFFORD souligne l'importance du personnel infirmier et des sages-femmes dans l'activité
de l'Organisation et du secteur de la santé en général. Il a été dit que les ministères de la santé recevaient une
assistance technique de l'OMS pour planifier les personnels et inclure les soins infirmiers dans leurs plans
d'action, et que quelque 35 % des pays se sont dotés de tels plans. Il serait intéressant de disposer de plus
amples informations, qui pourront d'ailleurs figurer dans de prochains rapports de situation, sur le rôle que
joue l'OMS en aidant d'autres pays concernés à améliorer leurs aptitudes en matière de planification des
personnels infirmiers. Par ailleurs, peut-on savoir ce qui a été fait dans le domaine important de l'amélioration
de l'accès de ces personnels aux bourses d'études ？
Pour Mme MONTELL (conseiller du Dr Leppo), les résolutions WHA45.5 et WHA48.8 ont beaucoup
contribué à faire plus largement prendre conscience de la nécessité d'une approche intégrée de l'application
des stratégies de la santé pour tous grâce aux soins de santé primaires. C'est avant tout au personnel infirmier
et aux sages-femmes qu'incombe la mise en oeuvre de bon nombre des programmes de l'OMS. Il est donc
réconfortant de prendre connaissance des progrès réalisés dans l'amélioration de leurs qualifications, de lire
que des projets régionaux sont axés sur le développement des compétences gestionnaires, le renforcement des
services de soins de santé primaires et de maternité sans risque, ainsi que sur raffermissement du rôle du
personnel infirmier et des sages-femmes dans la définition des politiques et la planification. Les Etats
Membres ont consenti des efforts considérables pour renforcer la dimension soins de santé primaires des
programmes d'enseignement destinés aux infirmiers(ères) et aux sages-femmes. Il est très important que les
personnels infirmiers et obstétricaux soient associés à la fois à l'élaboration des politiques et à la planification
des activités de soins de santé primaires car, comme l'a déclaré un Directeur régional, quatre des huit
éléments des soins de santé primaires n'ont pas grand-chose à voir avec les sciences médicales. En revanche,
la diminution de 40 %, depuis 1991，du nombre total des postes d'infirmiers(ères) et de sages-femmes de
l'OMS travaillant sur le terrain, alors même que la demande de services a constamment augmenté, est une
évolution moins positive. En conséquence, Mme Montell prie le Directeur général de subvenir à la poursuite
des travaux du groupe consultatif mondial sur les soins infirmiers et obstétricaux, et de rendre compte à la
Cinquante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé en 2001 des progrès réalisés dans la mise en oeuvre
des résolutions pertinentes.
Le Dr TSUZUKI tient aussi à souligner l'importance du rôle du personnel infirmier et des
sages-femmes dans les soins de santé primaires. Il convient de prier instamment l'OMS non seulement de
promouvoir la formation des infirmiers(ères) et des sages-femmes, mais également de se préoccuper
activement de leurs conditions de travail.
Le PRESIDENT attire l'attention sur les risques que courent le personnel infirmier et les sages-femmes
dans les situations de conflit, question qui mérite une attention particulière en ces temps troublés.

Le Dr KONE-DIABI (Sous-Directeur général) précise qu'une politique de développement des
personnels est actuellement poursuivie au niveau des pays dans le cadre de l'élaboration et du renforcement
des plans nationaux.
Le Dr HIRSCHFELD (Soins infirmiers), répondant au Dr Boufford, dit que l'OMS prévoit
effectivement d'apporter un soutien à des pays autres que ceux avec lesquels elle collabore déjà à l'élaboration
de plans d'action nationaux, pour autant que les moyens humains et financiers soient disponibles : dans toutes
les Régions, on en demande toujours davantage au personnel infirmier, mais on constate une diminution des
ressources et, par conséquent, de l'aptitude à répondre à ces demandes. Le suivi des bourses d'études destinées
à des groupes professionnels particuliers au cours des trois dernières années fait apparaître une forte baisse
du nombre des bourses attribuées à des infirmiers(ères) et sages-femmes, mais cela s'explique en grande partie
par les décisions prises dans les Etats Membres. Il sera rendu compte de l'évolution future. Pour répondre
au Dr Tsuzuki, le Dr Hirschfeld dit que l'OMS entend soutenir non seulement la formation, mais également
le travail du personnel infirmier, en adoptant une approche globale consistant à appuyer la formation, la
gestion, la définition des politiques, l'acquisition du sens de la direction, les conditions de travail et tous les
autres aspects des ressources humaines, de telle sorte que le personnel infirmier et obstétrical soit en mesure
de contribuer à la réalisation des objectifs de santé dans les Etats Membres.
Le Dr SHRESTHA, rendant compte au nom du groupe consultatif mondial sur les soins infirmiers et
obstétricaux, informe le Conseil que le groupe a tenu sa quatrième réunion à New Delhi, en décembre 1995.
Faisant observer que la plupart des buts de la santé pour tous et des priorités de l'OMS dépendent des
activités courantes du personnel infirmier dans les Etats Membres, il dit que le groupe a souligné l'importance
de la définition des politiques, de la planification, de l'acquisition du sens de la direction, de la législation,
de la gestion, des conditions de travail, de la formation et de la recherche qui influent directement sur les
soins infirmiers et obstétricaux, et donc sur l'instauration de la santé pour tous. Elément indissociable des
systèmes de santé et des ressources humaines, le personnel infirmier et obstétrical joue un rôle capital dans
des domaines tels que les vaccinations, la lutte contre les infections nosocomiales et les soins aux personnes
âgées, aux femmes enceintes et aux nourrissons; il est donc en mesure de provoquer une grande évolution
positive.
Le groupe consultatif mondial a examiné le projet de résolution soumis à la présente session du Conseil
exécutif dans la partie XII du document EB97/13, et il l'a approuvé, tout en suggérant certains ajouts. Il a
également élaboré une déclaration d'intention (ou un énoncé de mission), qui se lit ainsi : "Le groupe
consultatif mondial sur les soins infirmiers et obstétricaux soutient et guide l'OMS, dans un esprit de réforme
des soins de santé, pour permettre un développement optimal des soins infirmiers et obstétricaux en vue de
la réalisation des buts de la santé pour tous". Le rapport du Comité OMS d'experts sur la pratique infirmière
(en préparation) a servi de cadre aux délibérations du groupe. Celui-ci a recensé cinq centres d'intérêt
principaux : l'intensification de la collaboration intersectorielle, ce qui suppose l'élaboration de méthodes
permettant d'intégrer les services de soins infirmiers et obstétricaux à des activités intersectorielles, et la
surveillance de l'apport des soins infirmiers et obstétricaux aux activités intersectorielles se rapportant aux
buts de la santé pour tous; l'accroissement des effectifs de personnel infirmier/obstétrical dans un large
éventail de postes à tous les niveaux de l'Organisation, en conservant aux soins infirmiers leur caractère de
programme prioritaire de l'OMS et en favorisant activement la politique consistant à donner la priorité au
recrutement d'infirmiers(ères) et de sages-femmes dans tous les secteurs de programme de l'OMS où cela est
opportun; le renforcement des liens avec les centres collaborateurs de l'OMS pour le développement des soins
infirmiers/obstétricaux et le réseau mondial de centres collaborateurs, en incitant ces centres à entreprendre
des recherches sur les systèmes de santé et à s'investir dans la définition d'indicateurs infirmiers portant sur
la qualité et la sécurité des soins; l'étude du rôle que le groupe consultatif mondial pourrait être amené à jouer
dans la prospection de fonds pour les activités infirmières et obstétricales; et la collaboration avec les
organisations non gouvernementales aux niveaux international, régional, national et local afin d'échanger des
informations et de créer les instances nécessaires à une contribution accrue des soins infirmiers et obstétricaux.
En ce qui concerne ce dernier point, il faudra élaborer une politique de collaboration, et notamment des
mécanismes permettant à des activités communes de planification de déboucher sur des déclarations
communes. Le plan stratégique du groupe sera communiqué aux Etats Membres, aux centres collaborateurs,
aux organisations non gouvernementales et aux sources éventuelles de financement.

Le Dr OGUISSO (Conseil international des Infirmières), parlant à l'invitation du PRESIDENT, dit que
son organisation invite instamment le Conseil à adopter le projet de résolution sur le renforcement des soins
infirmiers et obstétricaux, en y insérant une demande de faire rapport à la Cinquante-Quatrième Assemblée
mondiale de la Santé en l'an 2001 et en ajoutant une disposition visant la poursuite des travaux du groupe
consultatif mondial sur les soins infirmiers et obstétricaux. Le groupe vient d'élaborer un plan stratégique,
et une telle disposition est capitale si l'on veut maintenir l'éclairage sur les questions prioritaires; les soins
de santé primaires, les soins aux groupes vulnérables, la réaction en cas d'épidémie et de catastrophe, et les
autres programmes sanitaires d'urgence dépendent tous fortement du travail des infirmier(ères). De plus, un
tel groupe consultatif est particulièrement nécessaire compte tenu des coupes claires faites dans le personnel
infirmier et obstétrical de l'OMS et du pourcentage extrêmement faible du budget de l'Organisation allant
à une activité que l'Assemblée de la Santé a désignée comme prioritaire.
Le PRESIDENT attire l'attention du Conseil sur le projet de résolution relatif au renforcement des
soins infirmiers et obstétricaux, qui figure dans le rapport.
La résolution est adoptée.1
Le Conseil prend acte du rapport.
Partie IV 一 Stratégie pharmaceutique révisée et rôle du pharmacien (résolutions WHA47.12
et WHA47.13)
Le Professeur BADRAN (suppléant du Professeur Sheir) exprime sa préoccupation concernant
l'interprétation du paragraphe 1.3) du dispositif de la résolution WHA47.12. Demander aux pharmaciens
d'informer le public avec compétence et objectivité sur les médicaments et leur utilisation peut sous-entendre
que l'on approuve la prescription des médicaments par les pharmaciens, usage fort déplorable qui a cours dans
certains pays en développement.
Le Dr TANGCHAROENSATHIEN, saluant les réalisations du programme d'action pour les
médicaments essentiels, dit que les Etats Membres doivent absolument renforcer leurs mécanismes de
réglementation, compte tenu du déséquilibre en matière d'information évoqué dans le paragraphe 5 du rapport,
qui est en partie responsable des échecs thérapeutiques. A propos du paragraphe 8, qui indique qu'une
soixantaine de pays ont bénéficié d'une coopération technique et financière, il demande dans quelle mesure
l'Organisation est parvenue à répondre aux besoins des Etats Membres.
Les critères éthiques applicables à la promotion des médicaments (tels qu'ils sont énoncés dans la
résolution WHA47.16) et les politiques nationales concernant l'utilisation des médicaments génériques sont
cruciaux pour l'usage rationnel des médicaments. Il importe, en outre, que le programme d'action pour les
médicaments essentiels collabore étroitement avec la Division de la Gestion et des Politiques pharmaceutiques,
dont les normes sont appliquées par beaucoup d'Etats Membres. Par ailleurs, la coopération technique entre
pays en développement offrant un moyen particulièrement efficace d'encourager l'usage rationnel des
médicaments, le programme d'action devrait envisager d'y recourir davantage.
Pour ce qui concerne le rôle du pharmacien, les paragraphes 15 à 19 du rapport n'indiquent pas où en
est la mise en oeuvre de la résolution WHA47.12. Les pharmaciens font partie, comme les médecins, du
système de prescription en raison du rôle important qu'ils jouent dans l'assurance de la qualité et dans le
contrôle réglementaire prévus par la politique nationale.
Le Dr LEPPO se félicite d'apprendre que 60 pays sont en train d'appliquer une stratégie
pharmaceutique nationale et que 120 pays ont établi une liste de médicaments essentiels. Cependant, comme
il est dit au paragraphe 3 du rapport, beaucoup ont un besoin urgent de législations pharmaceutiques nouvelles
et applicables. Le paragraphe 14 engage par ailleurs les Etats Membres à développer davantage leurs
politiques et leurs législations pharmaceutiques nationales. Les privatisations dans le domaine de l'achat et

de la vente de médicaments et la place grandissante que tiennent les médicaments dans le financement des
soins de santé rendent plus difficiles encore l'application de politiques pharmaceutiques nationales et l'usage
rationnel des médicaments. En outre, la privatisation des officines, l'utilisation accrue de médicaments
délivrés sans ordonnance, les mesures de déréglementation et la volonté d'augmenter les bénéfices dégagés
par les ventes de médicaments compromettront gravement l'usage rationnel des médicaments à l'avenir. Il
y a donc lieu d'examiner ce que peut faire l'OMS pour combattre ces tendances.
Le déséquilibre en matière d'information dont il est question au paragraphe 5 du rapport semble
s'aggraver progressivement; il faut donc s'intéresser de plus près à l'action que peut entreprendre l'OMS pour
aider les pays à faire face à ce problème. Ce même paragraphe évoque le suivi des critères éthiques
applicables à la promotion des médicaments sans préciser à quel stade en est leur mise en application, alors
que dans sa résolution WHA47.16, l'Assemblée de la Santé avait prié le Directeur général de faire le point
sur la mise en application de ces critères dans ses rapports sur la stratégie pharmaceutique révisée. Quelles
sont les raisons de cette omission ？
M. NGEDUP, notant que les médicaments essentiels et leur usage rationnel forment la clé de voûte
des soins de santé, demande s'il n'y aurait pas lieu de rédiger un projet de résolution réaffirmant la
détermination de l'Organisation de promouvoir les médicaments essentiels et tenant compte des
préoccupations exprimées par les précédents orateurs, auxquels il s'associe.
Le Professeur SHABALIN préconise d'étendre le champ d'action du programme d'action pour les
médicaments essentiels afin de fournir une assistance opérationnelle aux pays qui mettent en place des
laboratoires pharmaceutiques nationaux. Cette assistance serait particulièrement utile à plusieurs pays d'Europe
orientale qui, depuis peu, ne bénéficient plus des accords de coopération pour la fabrication des produits
pharmaceutiques qui les avaient liés à d'autres pays pendant de longues années. Pour faire face à la pénurie
de produits pharmaceutiques, ces pays s'approvisionnent sur le marché mondial et importent souvent des
médicaments de qualité médiocre ou périmés.
Le Professeur Shabalin partage les points de vue exprimés par le Dr Leppo et estime, comme lui, qu'il
serait bon d'appliquer partout les recommandations de l'OMS relatives à la législation pharmaceutique. Des
recommandations concernant la fixation des prix des médicaments seraient également très utiles à certains
pays.
Le Dr ADAMS (suppléant du Dr Blewett) salue la contribution du programme d'action pour les
médicaments essentiels à l'application des résolutions de l'Assemblée de la Santé. L'importance des politiques
pharmaceutiques nationales ne doit pas être sous-estimée. A cet égard, le remarquable document sur les
indicateurs pour le suivi de la mise en oeuvre des politiques pharmaceutiques nationales, établi par l'OMS
en 1994 (document WHO/DAP/94.12), devrait être plus largement utilisé. Des efforts supplémentaires devront
être consentis pour veiller à l'usage rationnel des médicaments et combattre les pratiques commerciales
contraires à l'éthique.
Mme MINTZES (Organisation internationale des Unions de Consommateurs - Consumers
International), prenant la parole sur l'invitation du PRESIDENT, déclare que, dans le domaine
pharmaceutique, son organisation collabore étroitement avec Action sanitaire internationale (ASI), réseau
mondial de groupements qui oeuvrent pour la santé et le développement et défendent les intérêts des
consommateurs dans plus de 70 pays.
Les consommateurs commencent à assumer une plus grande responsabilité dans les décisions
concernant leur propre santé et à participer de plus près à l'établissement des priorités sanitaires. Mais si l'on
veut que les médicaments contribuent à un meilleur état de santé, l'information pharmaceutique doit être de
bonne qualité et encourager l'usage rationnel, les médicaments eux-mêmes doivent être d'une qualité
suffisante, les prix modérés et les médicaments essentiels disponibles. La notion de médicaments essentiels
imaginée par l'OMS a fourni l'orientation et le cadre de travail nécessaires pour rendre les médicaments
indispensables accessibles à tous. Il est ressorti des délibérations du Conseil que l'Organisation devait
appliquer plus largement cette notion. Certes, il faut réduire les dépenses, mais la question des médicaments
intéresse beaucoup de programmes de l'OMS; des comptes rendus plus détaillés seraient donc souhaitables.

S'agissant de la promotion des médicaments, les critères éthiques ont été établis dans le but d'aider
les pays à réglementer les pratiques promotionnelles. D'après les recherches récemment effectuées par
l'Organisation internationale des Unions de Consommateurs, la promotion pharmaceutique pose de graves
problèmes dans les pays en développement. La promotion offensive des antibiotiques contribue inutilement
à l'antibiorésistance. La promotion erronée des médicaments destinés aux enfants est monnaie courante. Il
faut donc redoubler d'efforts pour analyser et améliorer l'efficacité des critères éthiques. La
résolution WHA47.16 prévoit que l'OMS mènera des activités de suivi bien précises, consistant notamment
à diffuser largement les critères, éduquer, observer leur mise en application, aider les pays en matière de
réglementation et examiner périodiquement les critères; il semble qu'une étude de ces points soit en cours
dans plusieurs pays. L'Organisation internationale des Unions de Consommateurs estime toutefois qu'il
manque un plan d'action concerté pour combattre les pratiques promotionnelles contraires à l'éthique et leurs
conséquences néfastes sur la santé.
Au sujet des dons, Mme Mintzes est d'avis que, dans les situations d'urgence lorsque les
consommateurs dépendent de l'aide humanitaire pour obtenir la plupart des soins essentiels, on veille tout
particulièrement à ce que tous les médicaments livrés gratuitement soient adaptés à la situation locale, de
bonne qualité, non périmés et accompagnés d'une information complète dans les langues comprises
localement, conditions qui ne sont pas toujours remplies. Les groupements de I'ASI s'emploient à encourager
les organismes d'aide au développement à adopter des politiques raisonnables en matière de dons de
médicaments. La publication et la diffusion des directives de l'OMS concernant les dons de médicaments sont
attendues avec impatience. Mme Mintzes espère que ce document, dont l'importance est capitale, sera présenté
en temps voulu à l'Assemblée de la Santé.
Pour ce qui est des exportations de médicaments, l'ASI a fait campagne pour que soient fournies de
meilleures garanties de qualité. Elle est donc profondément déçue de constater que le système OMS de
certification de la qualité des produits pharmaceutiques entrant dans le commerce international n'est pas
appliqué ou ne fonctionne pas de la manière prévue. Des mécanismes efficaces de contrôle de la qualité sont
absolument indispensables.
Les prix sont un sujet de préoccupation permanent, car l'accès aux médicaments dépend en grande
partie de leur prix. Une récente enquête menée dans 29 pays a révélé de grands écarts entre les prix de
22 produits d'usage courant. Dans plusieurs cas, le même produit coûtait beaucoup plus cher dans les pays
pauvres que dans ceux où le niveau de vie est plus élevé. Les efforts entrepris par les Etats Membres et par
l'OMS pour encourager la prescription de médicaments génériques, qui permettent de limiter les dépenses,
sont bienvenus, et l'échange d'informations sur les prix internationaux est extrêmement apprécié.
L'Organisation internationale des Unions de Consommateurs continuera de collaborer étroitement avec
l'OMS par l'intermédiaire du programme d'action pour les médicaments essentiels, de la Division de la
Gestion et des Politiques pharmaceutiques et des autres programmes et divisions qui appliquent la notion de
médicaments essentiels dans leurs travaux.
Le Professeur ABERKANE dit qu'il aurait souhaité que le rapport mentionne le fait que le secteur
pharmaceutique ne semble guère prêter attention aux normes fixées par l'Organisation et au message qu'elle
s'efforce de transmettre. Les médicaments posent néanmoins un grave problème aux habitants des pays en
développement, car ils sont difficiles d'accès, peu nombreux et très onéreux. La corruption et l'absence de
politiques pharmaceutiques nationales cohérentes contribuent pour beaucoup à cet état de choses. Il s'étonne
donc également que la corruption, dont on sait qu'elle est très répandue, ne soit pas mentionnée dans le
rapport. L'OMS doit prendre position sur ce problème touchant à l'éthique. Elle se doit également d'insister
pour que des mesures concrètes soient prises en vue d'atteindre des objectifs quantifiés 一 par exemple, que
50 % des médicaments essentiels prescrits dans un pays soient des médicaments génériques, afin de réduire
les dépenses pharmaceutiques.
Le Dr CHATORA fait observer que les progrès de la technologie sanitaire et la mise au point de
nouveaux produits pharmaceutiques rendent le choix des médicaments très difficile aux consommateurs et aux
responsables sanitaires, compte tenu, notamment, des pratiques commerciales offensives et trompeuses
auxquelles ont recours certains fabricants. Que fait le programme d'action pour veiller à ce que les fabricants
respectent l'éthique et quelles autres mesures sont envisagées ？

Le Dr HAMADI estime que l'OMS doit revoir la liste de médicaments essentiels périodiquement pour
tenir compte du prix et de la disponibilité des médicaments ainsi que de l'apparition de nouveaux produits
sur le marché. L'Organisation doit aussi prêter une attention particulière à la question du contrôle de la qualité
des médicaments, qui doit être effectué par des laboratoires agréés par l'OMS. Il faudrait s'attacher également
à contrôler la distribution par les officines de médicaments susceptibles de provoquer une pharmacorésistance.
Enfin, il faudrait veiller à ce que l'industrie pharmaceutique se conforme aux bonnes pratiques de fabrication.

La séance est levée à 17 h 40.

NEUVIEME SEANCE
Samedi 20 janvier 1996，9 heures
Président : Professeur Ll Shichuo

1.

MISE EN OEUVRE DE RESOLUTIONS ET DE DECISIONS (RAPPORTS
DIRECTEUR GENERAL) : Point 6 de l'ordre du jour (document EB97/13) (suite)

DU

Partie IV 一 Stratégie pharmaceutique révisée et rôle du pharmacien (résolutions WHA47.12
et WHA47.13) (suite)
Le Dr ANTEZANA (Sous-Directeur général), répondant à des questions soulevées par des membres
du Conseil à la séance précédente, convient que la stratégie pharmaceutique révisée est un élément essentiel
des soins de santé primaires et de la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous. A la présente
session, dans le cadre de l'examen de certains programmes par le Conseil, un sous-groupe du Conseil a déjà
passé en revue les travaux de la Division de la Gestion et des Politiques pharmaceutiques et analysé en détail
plusieurs des fonctions normatives de l'Organisation dans le domaine des produits pharmaceutiques et des
substances biologiques. La stratégie pharmaceutique révisée est orientée fondamentalement vers les pays et
le Siège travaille en collaboration très étroite avec les bureaux régionaux dans tous les domaines concernant
les politiques pharmaceutiques nationales et la mise en oeuvre du programme pour les médicaments essentiels
au niveau régional et au niveau des pays.
Pour répondre au Dr Tangcharoensathien, au Dr Leppo et au Dr Chatora, qui ont fait des remarques
sur l'utilisation des dénominations communes internationales et l'application des critères éthiques pour la
promotion des médicaments, le Dr Antezana indique que des études sont en cours et que le Secrétariat espère
pouvoir présenter un rapport complet sur cette question en 1997. La coopération technique entre pays en
développement est aussi très importante, en particulier en Asie du Sud-Est, en Afrique et dans les Amériques.
Pour ce qui est des interrogations du Dr Leppo concernant la privatisation et l'usage rationnel des
médicaments, le Dr Antezana informe le Conseil que l'une des principales préoccupations de l'OMS est
l'usage rationnel des médicaments, y compris en ce qui concerne la prescription. L'Organisation diffuse non
seulement à cet égard des principes directeurs et des publications, mais aussi des informations qui sont utiles
pour attirer l'attention du public sur l'importance d'un usage rationnel des médicaments. La résistance des
agents pathogènes aux antibiotiques est étroitement liée aux maladies émergentes, question sur laquelle
plusieurs programmes de l'OMS travaillent en collaboration.
A propos des commentaires du Professeur Shabalin sur ce que l'OMS pourrait faire pour développer
les notions de médicaments essentiels et de politiques pharmaceutiques nationales, notamment dans les pays
en transition sur le plan économique, le Dr Antezana fait remarquer que des travaux ont déjà été entrepris
à cet égard dans plusieurs de ces pays en coopération avec le Bureau régional de l'Europe. Pour répondre au
Professeur Aberkane，il explique que le message général de l'OMS est contenu dans plusieurs résolutions de
l'Assemblée de la Santé et comprend une action concertée avec les Etats Membres pour promouvoir des
politiques pharmaceutiques nationales fondées sur la notion de médicaments essentiels, à l'appui des soins
de santé primaires. Dans ce contexte, il doit être tenu compte de l'évolution de la situation mondiale, et en
particulier des progrès technologiques et de la réforme globale des soins de santé qui a lieu dans de nombreux
pays.

Mme HELLFNG-BORDA (Programme d'Action pour les Médicaments essentiels), répondant à la
question du Dr Tangcharoensathien sur la manière dont le programme d'action satisfait aux demandes des
Etats Membres, explique que l'OMS collabore avec 60 Etats Membres et continue à ajuster des arrangements
prioritaires pour faire en sorte que les Etats Membres qui ont demandé une aide ne soient pas laissés sans
soutien technique ou financier. Partout où cela est possible, des fonds seront trouvés dans les pays eux-mêmes.
La coopération technique est l'un des aspects principaux du programme d'action. Ainsi, par exemple,
en 1994, les Régions de l'Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental ont participé à une importante réunion
sur ce sujet, et des activités concertées sont menées également en Afrique et en Amérique latine.
S'agissant des critères éthiques applicables à la promotion des médicaments, Mme Helling-Borda
confirme que des rapports seront présentés régulièrement. Une vaste étude multinationale est en cours, et
l'Organisation travaille avec des Etats Membres et des organisations non gouvernementales pour diffuser des
informations et favoriser l'adoption des critères éthiques de l'OMS au niveau national.
Quant à la nécessité de promouvoir de bonnes pratiques de fabrication, mentionnée par le
Professeur Shabalin, on y pourvoit en assurant une formation et un renforcement des connaissances, et en
réalisant des études de faisabilité. L'OMS collabore aussi avec le Centre du Commerce international pour
offrir un service d'information donnant le prix des matières premières. Pour ce qui est de la question du
Professeur Aberkane sur les mesures prises pour atteindre des objectifs quantifiés, on a déjà mentionné les
indicateurs concernant les politiques pharmaceutiques nationales. L'Organisation participe à une vaste étude
sur la manière dont une dizaine de pays appliquent ces indicateurs. Le Secrétariat espère pouvoir fournir de
plus amples informations à ce sujet en 1997.
Le Dr IDANPAAN-HEIKKILA (Division de la Gestion et des Politiques pharmaceutiques), revenant
sur les difficultés rencontrées en matière de prescription rationnelle et d'usage rationnel des médicaments
depuis que la privatisation se développe et que de nouvelles méthodes financières sont appliquées dans le
domaine des soins de santé, précise que la Division de la Gestion et des Politiques pharmaceutiques a mis
au point, concernant les médicaments essentiels, des fiches modèles d'information à l'usage des prescripteurs
pour aider les pays à cet égard. Des consultations ont débuté en vue de la préparation d'un modèle OMS de
formulaire pharmaceutique qui pourrait servir de base à l'élaboration de formulaires nationaux dans les pays
ayant des ressources limitées. En fait, la plupart des activités normatives de la Division, telles que la liste
modèle des médicaments essentiels et l'échange d'informations sur la sécurité pharmaceutique, visent à
appuyer et à promouvoir l'usage rationnel de tous les médicaments, y compris les produits génériques. Des
efforts considérables sont faits pour renforcer l'assistance technique et offrir conseils et formation aux Etats
Membres sur toutes les questions concernant la réglementation pharmaceutique. A cet égard, on peut citer la
législation modèle sur les produits pharmaceutiques, la coopération avec une vingtaine de pays en
développement pour la mise en place d'un système informatisé de réglementation pharmaceutique, les
directives de l'OMS concernant les bonnes pratiques de fabrication ainsi que d'autres instruments. Toutefois,
de nombreux pays qui s'efforcent d'accroître la production locale de médicaments génériques manquent de
ressources pour ces activités de réglementation. Beaucoup de ces importantes questions seront examinées à
la Huitième Conférence internationale des autorités de réglementation pharmaceutique, qui doit se tenir à
Bahreïn en novembre 1996.
Mme WEHRLI (Appui en matière de Réglementation) dit que les préoccupations exprimées par le
Professeur Badran concernant la fourniture au public de conseils éclairés et objectifs sur les médicaments et
leur utilisation doivent être replacées dans un cadre plus large. La résolution WHA47.12 et les rapports des
deux réunions mondiales de l'OMS sur le rôle du pharmacien évoquées dans cette résolution envisagent le
rôle du pharmacien dans le contexte général de l'équipe de soins de santé. L'idée est que les pharmaciens
doivent compléter le rôle du médecin prescripteur, et non pas se substituer à lui. Lorsque les pharmaciens
délivrent des médicaments, il est essentiel qu'ils fournissent aux patients les informations nécessaires pour
en assurer un usage approprié. L'importance du rôle du pharmacien dans la fourniture de conseils et la
promotion de l'usage rationnel des médicaments a aussi été soulignée par le Professeur Bertan au cours de
l'examen par le Conseil des travaux de la Division de la Gestion et des Politiques pharmaceutiques au début
de la semaine.

Il n'a pas été possible, dans le rapport, d'entrer dans le détail de la mise en oeuvre de la résolution
WHA47.12, sur laquelle le Dr Tangcharoensathien a demandé des éclaircissements. Afin d'évaluer l'impact
de cette résolution, on a demandé aux différentes parties nommées dans les paragraphes du dispositif de
celle-ci de soumettre des rapports. Cela a été fait à la fois par la Fédération internationale pharmaceutique
et par l'Association pharmaceutique du Commonwealth, qui ont toutes deux présenté un bref rapport indiquant
que les documents de l'OMS avaient été très utiles comme point de départ pour ouvrir le dialogue avec les
responsables gouvernementaux de divers pays et comme base de discussion entre les pharmaciens eux-mêmes.
L'OMS s'efforce de rassembler des informations sur la suite donnée à cette résolution dans les Etats Membres
par l'intermédiaire du programme d'action pour les médicaments essentiels et des bureaux régionaux. Des
rapports ont déjà été envoyés par les Bureaux régionaux des Amériques, de l'Europe et de la Méditerranée
orientale. Des informations plus détaillées et des exemplaires des rapports mentionnés sont à la disposition
des membres du Conseil intéressés.
(Voir l'adoption d'un projet de résolution sur la stratégie pharmaceutique révisée dans le procès-verbal
de la treizième séance, section 1.)
2.

REFORMES A L'OMS ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS MONDIAUX : Point 4
de l'ordre du jour (résolution WHA48.15) (suite)

Rapport de situation sur les réformes : Point 4.2 de l'ordre du jour (document EB97/4) (suite
de la troisième séance, page 61)
Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de résolution suivant, intitulé "Mise en oeuvre des
recommandations sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux", proposé par les Rapporteurs :
Le Conseil exécutif,
Ayant examiné le rapport d'activité du Directeur général concernant la mise en oeuvre des
recommandations sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux, ainsi que le rapport du
Comité de Développement du Programme du Conseil exécutif;
Rappelant la résolution WHA46.16, dans laquelle ont été approuvés les notions et les principes
présentés dans le rapport du groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux
changements mondiaux, qui contenait 47 recommandations sur les mesures à prendre pour améliorer
l'aptitude de l'OMS à relever les défis résultant des changements survenus dans les domaines politique,
économique, social et sanitaire;
Notant que des propositions ont été soumises, examinées et approuvées au sujet des
47 recommandations contenues dans le rapport du groupe de travail;
Notant également qu'il avait néanmoins été décidé de poursuivre les travaux pour achever la
mise en oeuvre de plusieurs des recommandations qui, de par leur nature même, demandent plus de
temps pour être appliquées;
Considérant que les 47 recommandations ne sont pas une fin en elles-mêmes, qu'il faut
institutionnaliser le processus de changement à l'Organisation et que, en particulier, l'élan donné par
l'adaptation aux changements mondiaux doit déboucher sur l'élaboration et la mise en oeuvre d'une
nouvelle politique de santé ambitieuse pour le XXIe siècle, la redéfinition de la mission de l'OMS et
la mise au point d'un système de gestion moderne pour l'OMS comprenant des mécanismes de réforme
budgétaire, un système d'évaluation ainsi qu'un système d'information pour la gestion du programme;
Notant que les mécanismes et les structures nécessaires à cette réforme et à ce changement ont
été mis en place;
1.
PREND NOTE des progrès accomplis;
2.
PRIE le Directeur général :
1)
de suivre en permanence le processus de réforme engagé par l'OMS pour s'adapter aux
changements extérieurs grâce aux mécanismes internes du Conseil de la Politique mondiale et
du Comité du Développement de la Gestion, et de faire rapport au Conseil exécutif par

l'intermédiaire du Comité de Développement du Programme et du Comité de l'Administration,
du Budget et des Finances;
2)
d'établir des rapports "axés sur les résultats" en s'appuyant sur des indicateurs de
performance, le cas échéant, et sur un calendrier d'action ainsi que sur des mécanismes
permettant de mesurer les progrès de la réforme et son impact sur l'Organisation;
3)
de communiquer des rapports intérimaires dans les cas où les tâches n'ont pas été
achevées conformément au calendrier;
4)
de veiller à l'efficacité des mécanismes et des structures mis en place, notamment du
Comité du Développement de la Gestion et du Conseil de la Politique mondiale, dans la mise
en oeuvre de la réforme.
La résolution est adoptée.1
Transferts d'Etats Membres d'une Région à une autre : Point 4.8 de l'ordre du jour
(document EB97/10) (suite de la septième séance, page 104)
Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de résolution suivant, intitulé "Transferts d'Etats
Membres d'une Région à une autre", proposé par les Rapporteurs :
Le Conseil exécutif
RECOMMANDE à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la
résolution suivante :
La Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,
Considérant que la décision de transférer ou non un Etat Membre d'une Région de
l'Organisation mondiale de la Santé à une autre doit être précédée de consultations approfondies
entre les Régions concernées;
1.
DECIDE que toute demande de transfert à une autre Région présentée par un Etat
Membre doit être examinée par les comités régionaux compétents et que les avis de ceux-ci
doivent être transmis à l'Assemblée de la Santé, qui les examinera avant de prendre une
décision;
2.
PRIE le Directeur général de veiller au respect des dispositions ci-dessus lorsqu'il sera
saisi de demandes de transfert.
La résolution est adoptée.2
Réforme budgétaire, y compris la réorientation des affectations : Point 4.6 de l'ordre du
jour (résolutions WHA48.25 et WHA48.26; documents EB97/2，EB97/8 et EB97/INF.DOC./7)
(suite de la sixième séance)
Le PRESIDENT invite ensuite le Conseil à examiner le projet de résolution suivant, proposé par les
Rapporteurs, et intitulé "Réforme budgétaire, y compris la réorientation des affectations":
Le Conseil exécutif,
Rappelant la résolution WHA46.35, qui demandait l'adoption d'un certain nombre de mesures
concernant non seulement la réforme des procédures relatives au budget programme, mais également
des questions de gestion plus générales, et notamment l'évaluation régulière des progrès réalisés en vue
d'atteindre les cibles approuvées et les objectifs prioritaires du budget programme; la résolution
WHA47.8, qui réclamait d'autres réformes; la résolution WHA48.25, qui appelait un renforcement du
processus de budgétisation stratégique lors des exercices ultérieurs; et la résolution WHA48.26 sur la
réorientation des affectations;
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Ayant examiné le rapport du Directeur général et les recommandations du Comité de
Développement du Programme et du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances du Conseil
exécutif;
A.
Réforme budgétaire générale, y compris la réorientation des affectations
1.
PRIE le Directeur général, compte tenu de la situation financière critique à laquelle
l'Organisation est confrontée pour l'exercice 1996-1997, d'envoyer, après consultation avec le Conseil
de la Politique mondiale, un rapport écrit à tous les membres du Conseil exécutif à la fin du mois de
mars 1996 sur : 1) la situation financière de l'Organisation à cette date et 2) les projections de recettes/
dépenses pour 1996-1997, avec un exposé des mesures prises ou proposées pour faire face à la
situation;
2.
APPROUVE la proposition de transférer aux programmes de pays 2 % des ressources
disponibles en 1998-1999 pour les activités mondiales et interrégionales, la moitié de la somme étant
consacrée à intégrer les activités relatives au VIH/SIDA dans le cadre général des programmes de
l'OMS, et l'autre étant affectée, dans les pays les plus démunis, à la lutte contre les maladies qui
peuvent être éliminées ou éradiquées;
B.
Fixation des priorités
PRIE le Directeur général d'organiser à Genève, le 17 mai 1996，ou autour de cette date, une
réunion entre le Président du Conseil exécutif, trois membres respectivement du Comité de
Développement du Programme et du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances, et les
membres du Conseil de la Politique mondiale (y compris le Directeur général et les Directeurs
régionaux), afin de formuler des recommandations concernant la mission de l'OMS et les priorités
futures de l'Organisation, en tenant compte des recommandations de la deuxième réunion du Comité
de Développement du Programme, des discussions qui ont ensuite eu lieu au Conseil exécutif et du
rapport financier mentionné au paragraphe A.l de la présente résolution;
C.
Processus gestionnaire
1.
PRIE le Directeur général, pour la période biennale 1996-1997，de modifier les lignes directrices
concernant la préparation des plans d'action, compte tenu des méthodes proposées par le Conseil
exécutif et des priorités définies par lui, et de suivre le processus de planification afin de s'assurer qu'il
contribue à l'efficience et à la responsabilité comptable de l'Organisation;
2.
PRIE le Directeur général de faire rapport au Conseil exécutif à sa quatre-vingt-dix-neuvième
session, en janvier 1997, sur la consolidation de la réforme budgétaire et, en particulier, sur les liens
établis entre la programmation, la budgétisation, l'évaluation et la comptabilité financière, en donnant
notamment son avis sur la rationalisation de la gestion des fonds extrabudgétaires comme il l'indique
au paragraphe 5 de son introduction au budget programme pour l'exercice 1996-1997;
3.
NOTE que les membres du Conseil exécutif souhaitent que soient étudiées des mesures pour :
1) déplacer certains services vers des lieux où le coût de la vie est moins élevé et 2) recourir plus
fréquemment aux nouveaux moyens de collecte de fonds comme suggéré dans le rapport du groupe
spécial sur la santé dans le développement;
4.
PRIE le Directeur général de modifier les orientations données pour la préparation du budget
programme de 1998-1999, pour proposer d'autres options reflétant le niveau réel du budget de
1996-1997;
5.
PRIE EN OUTRE le Directeur général de faire régulièrement rapport au Conseil exécutif sur
la cohérence entre les procédures du budget programme et l'élaboration des politiques dans tous les
domaines et à tous les niveaux de l'Organisation.
Le PRESIDENT attire aussi l'attention sur le document EB97/INF.DOC./7 qui réunit les points de vue
précédemment exprimés au Conseil exécutif et dans ses deux Comités sur les priorités de l'action future de
l'OMS. Les membres du Conseil sont invités à examiner comment ils pourraient souhaiter modifier ce texte.
Mme HERZOG propose une présentation plus cohérente et concise pour les cinq paragraphes de la
section С du projet de résolution : soit commencer par le paragraphe 3 ("NOTE • • • " ) ， q u i deviendrait alors
le paragraphe 1，puis grouper les quatre autres paragraphes, dans lesquels le Directeur général est prié de
prendre des mesures précises, en un seul paragraphe 2，commençant par "PRIE le Directeur général :" et suivi

par des alinéas 1) à 4). Elle suggère aussi que dans le texte de l'actuel paragraphe 1 (qui deviendrait le
paragraphe 2.1), les mots "pour la période biennale 1996-1997" soient placés après les mots "plans d'action".
Le Dr CHATORA suggère que chacune des six Régions soit invitée à désigner une personne devant
faire partie du groupe d'examen mentionné au paragraphe 1 du document EB97/INF.DOC./7, qui se réunira
en mai 1996. Cela serait souhaitable en raison des changements qui interviendront dans la composition du
Conseil exécutif et de ses Comités en mai 1996 et pour assurer une représentation régionale adéquate.
Le Dr BOUFFORD ne se rappelle pas avoir entendu dire qu'à sa session actuelle le Conseil était censé
consacrer davantage de temps à définir de manière plus juste les priorités, comme paraît l'impliquer le
document EB97/INF.DOC./7. Elle avait cru comprendre que le Conseil avait décidé que le groupe qui se
réunira au mois de mai prendrait comme point de départ les priorités présentées par le Comité de
Développement du Programme et les préciserait. Si c'est le cas et si le document du Comité de
Développement du Programme doit servir de base à la préparation du budget programme de 1998-1999, il
est important de bien préciser que les documents préliminaires établis à partir de ces priorités pourraient
devoir être modifiés à la lumière du rapport final du Comité et de la suite qui lui aura été donnée par le
Conseil à sa quatre-vingt-dix-huitième session. Le Dr Boufford demande aussi si le groupe qui se réunira en
mai sera censé procéder à un réexamen de la mission et des fonctions de l'OMS; si tel est le cas, il faudrait
mentionner dans le document qu'il s'agit d'une des responsabilités confiées au groupe.
Comme le Dr Boufford, le Professeur REINER ne voit pas très clairement quel sera le mandat du
groupe. Quant à sa composition, elle a fait l'objet de deux propositions, l'une présentée par le Dr Boufford
selon les indications données dans le document, et l'autre par le Dr Chatora qui souhaiterait y voir figurer
un membre de chaque Région. Si le groupe doit travailler sur la mission de l'OMS, le Professeur Reiner serait
favorable à une représentation régionale, mais s'il doit dresser un bilan des travaux des Comités, il devrait
alors être composé de membres de ces Comités.
Le Dr KALUMBA appuie l'amendement au projet de résolution proposé par Mme Herzog et approuve
les observations du Dr Chatora concernant le document EB97/INF.DOC./7. L'une des principales tâches du
groupe qui définira les priorités sera d'examiner l'application de la résolution WHA48.3 sur l'intensification
de la coopération avec les pays les plus démunis.
Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) dit que les amendements d'ordre rédactionnel proposés par
Mme Herzog à la section С du projet de résolution n'en altèrent pas la substance et peuvent être acceptés.
Au sujet des remarques du Dr Chatora et du Professeur Reiner sur une représentation régionale au sein
du groupe spécial，il estime que le Conseil n'a pas à prendre de décision dans l'immédiat, mais qu'il pourrait
chercher à obtenir une représentation régionale équilibrée à l'occasion de discussions informelles.
En réponse au Dr Boufford, il indique que la liste des priorités présentée dans le document
EB97/INF.DOC./7 reflète le résultat des discussions qui ont eu lieu au sein des deux Comités du Conseil
exécutif et au sein du Conseil lui-même. Elle fournit un cadre général à partir duquel les participants à la
réunion qui aura lieu en mai pourront préciser les priorités. En attendant, comme la préparation du budget
programme débute tôt dans les Régions et les pays, ce cadre devrait être suffisant pour la mise en oeuvre du
processus de budgétisation-programmation. Les changements importants qui seraient éventuellement décidés
en mai seraient immédiatement notifiés dans toute l'Organisation. Ces priorités seront certainement affinées.
Les résultats de la réunion de mai seront communiqués à toutes les Régions et donc intégrés au processus de
budgétisation mais, ce qui est peut-être plus important, ils seront l'amorce des priorités de l'action future de
l'OMS et contribueront à préciser la mission de celle-ci. Sous le point 4.7 de l'ordre du jour, le Conseil
exécutif examinera un projet de décision sur le lien existant entre la définition de la mission de l'OMS et ses
fonctions telles qu'elles sont énoncées dans l'article 2 de la Constitution.
En réponse au Dr Kalumba, le Dr Piel appelle l'attention sur le deuxième alinéa 1) du paragraphe 2
du document EB97/INF.DOC./7, qui concerne l'intensification de la coopération avec les pays les plus
démunis. Les principes énoncés dans la résolution WHA48.3 serviront de toile de fond politique à la réunion
prévue pour mai 1996.

Le Dr KALUMBA propose d'insérer les mots "conformément à la résolution WHA48.3" dans cet
alinéa de façon que le mandat du groupe d'examen de mai soit parfaitement clair.
Il en est ainsi convenu.
Le Dr BOUFFORD estime que le projet de résolution et le document EB97/INF.DOC./7 devraient être
cohérents dans leur définition du rôle du groupe chargé de l'examen et refléter le fait que les orientations
données pour 1998-1999 sont sujettes à modifications. Elle suggère que la fin de la première phrase du
paragraphe 2 du document EB97/INF.DOC./7 soit modifiée comme suit "... le Conseil exécutif a demandé
à un nouveau groupe de travail d'examiner, de préciser et de faire ressortir les cinq secteurs prioritaires
ci-après …"；et que le sous-titre du document devienne "Priorités pour l'exercice 1998-1999".
Mme HERZOG fait observer que la nécessité d'énoncer des critères concernant les priorités n'apparaît
pas dans le document, alors que ce point a été souligné par de nombreux orateurs. Puisque la question a été
étudiée en janvier 1995 par le Conseil et ses sous-groupes chargés des examens de programmes, elle suggère
de faire référence aux documents propres à ces réunions afin de montrer la continuité des travaux.
Le Dr PAVLOV (suppléant du Professeur Shabalin) dit qu'il comprend que les priorités pour
1998-1999 énoncées dans le document EB97/INF.DOC./7 seront mises au point en mai en vue d'être adoptées
par la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. Il s'étonne toutefois du libellé du premier
paragraphe 2.2), qui précise comme secteur prioritaire "lutte contre des maladies transmissibles, notamment
les maladies émergentes (et les maladies les plus "lourdes")". A son avis, les maladies les plus lourdes sont
essentiellement des maladies non transmissibles chroniques. Il suggère soit d'enlever les parenthèses et
d'ajouter une virgule avant ce membre de phrase, soit de se référer aux "maladies non transmissibles
chroniques".
Le Professeur REINER dit qu'il s'interroge encore quant à la section В du projet de résolution. Est-ce
que le groupe dont il est question dans cette section étudiera la Constitution et la mission de l'OMS ou la
fixation des priorités ？ Il suggère que le mandat des deux groupes demeure séparé.
Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général), résumant les observations du Conseil sur le
document EB97/INF.DOC./7 concernant les priorités, dit qu'il a été pris note de la suggestion du Dr Boufford
de modifier le sous-titre qui deviendra "Priorités pour 1998-1999" et de remanier le texte afin d'indiquer que
le Conseil exécutif a défini un cadre pour le débat qui doit avoir lieu en mai 1996 plutôt que les secteurs
prioritaires pour l'action future de l'OMS. Mme Herzog a attiré l'attention sur la nécessité de montrer une
continuité dans les travaux du Conseil et le Dr Kalumba a proposé d'ajouter une référence à la
résolution WHA48.3 dans le premier alinéa figurant sous facteurs et approches. Tous ces points seront pris
en compte lors de la révision du texte.
Le Dr Pavlov a soulevé une question de fond concernant les maladies les plus lourdes. Les parenthèses
entourant ce membre de phrase visent à attirer l'attention sur un problème fondamental débattu par le Comité
de Développement du Programme, problème pour lequel il n'a pu tirer de conclusion ferme. Plusieurs écoles
de pensées se sont dégagées sur cette question. L'une des approches consiste à axer l'action sur les maladies
transmissibles déterminées et émergentes, une autre à se référer aux plus lourdes de ces maladies
transmissibles, une troisième à mentionner les maladies les plus lourdes sans spécifier si elles étaient
transmissibles ou non, et une quatrième à se référer aux maladies les plus lourdes, y compris les maladies non
transmissibles chroniques. Le Comité a transmis cette question au Conseil afin que ce dernier prenne une
décision.
En ce qui concerne le projet de résolution, l'objectif essentiel de la réunion, en mai 1996，du Président
et de six membres du Conseil avec le Conseil de la Politique mondiale est d'examiner les priorités; le mot
"mission" n'a été inséré dans la section В qu'à cause du lien qui existe entre les priorités et la mission. Le
Conseil de la Politique mondiale élaborera ultérieurement le budget programme pour 1998-1999 et se
penchera sur la notion de mission dans le cadre de l'actualisation à long terme de la stratégie de la santé pour
tous et de la réforme de l'OMS. Un rapport de situation sur ses travaux sera présenté au Conseil exécutif en

janvier 1997. En réponse au Dr Pavlov, le Dr Piel dit qu'il ne sera pas demandé à l'Assemblée de la Santé
d'approuver les priorités en mai 1996.
Mme HERZOG suggère d'insérer dans le paragraphe 1 originel de la section С du projet de résolution
une référence entre parenthèses aux documents actuels et précédents du Conseil traitant de la fixation des
priorités et des critères sous-jacents.
Le Dr BOUFFORD appuie la suggestion de Mme Herzog. Elle fait observer qu'il faudra insérer, dans
la section B, une référence au principe de représentation des six Régions au groupe du Conseil exécutif chargé
de rencontrer le Conseil de la Politique mondiale. Elle suggère également, dans cette même section, de
transformer les mots "priorités futures de l'Organisation" en "priorités pour l'exercice 1998-1999"; le texte
de cette section devrait également clarifier la question de savoir si l'on envisage de constituer ou non un
groupe séparé chargé de s'occuper de la mission de l'OMS.
Le Dr KALUMBA propose qu'une référence à la résolution WHA48.3 soit insérée au premier alinéa
du préambule du projet de résolution.
Il croit comprendre que le mandat du groupe chargé de la fixation des priorités se limite à la réforme
budgétaire tandis que le mandat d'un deuxième groupe consiste à examiner l'opportunité d'une révision de
la Constitution. Ce dernier groupe, après avoir procédé à de larges consultations sur la mission à long terme
de l'OMS, formulera des recommandations au bout d'une année de travail environ.
Le Professeur REINER dit que le groupe chargé de la fixation des priorités devrait débattre le moins
possible la question de la mission de l'OMS afin d'éviter tout double emploi.
Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) dit qu'il a été pris note des amendements proposés par le
Dr Boufford à la section В du projet de résolution.
La première proposition de création d'un comité du Conseil exécutif chargé d'étudier la question de
la mission de l'OMS a été considérée comme prématurée compte tenu des travaux en cours sur l'actualisation
de la stratégie de la santé pour tous, notamment sous l'égide du Conseil de la Politique mondiale. A la place,
il a été décidé d'inviter le Conseil exécutif à participer à l'examen des priorités pour 1998-1999 dans le cadre
d'une réunion de son Président et de six de ses membres avec le Conseil de la Politique mondiale. Cette
réunion donnera également au Conseil de la Politique mondiale des éléments en vue du débat concernant la
mission de l'OMS, lequel fera l'objet d'un rapport au Conseil exécutif en janvier 1997. A ce stade, le Conseil
exécutif pourra décider de l'approche qu'il compte adopter au sujet de la mission et des répercussions
possibles qu'elle aura sur les principales fonctions de l'OMS énoncées à l'article 2 de la Constitution.
Le Dr LEPPO dit qu'il appuie les observations faites par Mme Herzog, le Dr Boufford et le
Dr Kalumba sur les deux textes dont le Conseil est saisi.
Il n'est pas très satisfait de l'approche relative à la fixation des priorités adoptée dans le document
EB97/INF.DOC./7. A son avis, les conseils donnés au Directeur général ne sont pas particulièrement utiles.
Il aurait été plus réaliste d'étudier par exemple les coupures éventuelles dans les programmes, le
chevauchement des fonctions et une meilleure intégration des programmes. Toutefois, ces questions pourront
être reprises par le groupe à sa réunion de mai 1996.
Le Dr BLEWETT dit qu'il comprend que le groupe commencera d'abord à examiner les priorités, puis,
au cours du second semestre, il entreprendra d'étudier la mission de l'OMS en vue d'une décision qui serait
prise à la session suivante du Conseil sur la question de savoir s'il faut ou non une réforme constitutionnelle.
Le Dr KALUMBA dit qu'il est prêt à adopter le projet de résolution si on ajoute une référence à la
résolution WHA48.3 dans son préambule.
Le Dr AL-AWADI (suppléant du Dr Al-Muhailan) suggère que, pour clarifier et simplifier le projet
de résolution, l'on supprime de la section В les mots "la mission de l'OMS et".

Le Dr CHATORA appuie la proposition du Dr Boufford consistant à insérer, dans la section В du
projet de résolution, une référence au principe de représentation des six Régions au groupe du Conseil
exécutif qui rencontrera le Conseil de la Politique mondiale.
Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) résume les propositions d'amendements au projet de
résolution comme suit. En suivant l'ordre chronologique approprié, il faudrait ajouter, au premier alinéa du
préambule, les mots "la résolution WHA48.3 sur l'intensification de la coopération avec les pays les plus
démunis", conformément à la proposition du Dr Kalumba. Aucun changement n'est suggéré dans la section A.
En ce qui concerne la section B, les mots "les priorités futures de l'Organisation" devraient être remplacés
par "les priorités pour l'exercice 1998-1999". Si le Conseil souhaite veiller à la répartition géographique, alors
les "trois membres respectivement du Comité de Développement du Programme et du Comité de
l'Administration, du Budget et des Finances" pourraient être qualifiés comme étant "(un de chaque Région)".
Le Dr Al-Awadi a demandé s'il était nécessaire de se référer à la "mission", car il est clair que la réunion
qui doit se tenir en mai 1996 sera axée sur les priorités, notamment pour 1998-1999. Pour ce qui est de la
section C, les améliorations d'ordre rédactionnel suggérées par Mme Herzog semblent avoir été acceptées et
consistent essentiellement à faire du paragraphe 3 le premier paragraphe de la section, à refondre le reste du
texte en tant qu'alinéas d'un nouveau paragraphe 2 de la section С qui commencerait par les mots "PRIE le
Directeur général :" et à faire passer, au nouvel alinéa 1)， le membre de phrase "pour la période
biennale 1996-1997" après "plans d'action".
Après avoir écouté les observations des intervenants et reconnaissant que la section В mentionne
seulement une réunion d'un jour devant se tenir en mai 1996, le Dr BLEWETT pense que le mot "mission"
devrait être supprimé. Un comité analogue devrait se réunir plus tard dans le courant de l'année pour étudier
la mission et les fonctions de l'OMS.
Le Dr MILLER, se faisant l'écho des points de vue exprimés par le Dr Blewett et le Dr Al-Awadi,
suggère que le texte de la section В se réfère simplement aux "priorités de l'OMS".
Il en est ainsi convenu.
La résolution, ainsi amendée, est adoptée.1
Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) dit que le texte ci-après, qui porte amendement du
document EB97/INF.DOC./7 à la lumière des observations des membres du Conseil, deviendra un document
de travail de base pour la réunion sur les priorités qui doit avoir lieu en mai 1996，auquel viendront s'ajouter
les documents de base et résolutions demandés par Mme Herzog :
Réforme budgétaire, y compris la réorientation des affectations
Priorités pour 1998-1999
Les priorités ainsi que d'autres facteurs et approches indiqués ci-après serviront de cadre général
pour la préparation initiale du budget programme de 1998-1999 et pour le réexamen qui doit être fait
en mai 1996 lors d'une réunion du Président du Conseil exécutif, de trois membres du Comité de
Développement du Programme et de trois membres du Comité de l'Administration, du Budget et des
Finances avec le Conseil de la Politique mondiale (dont le Directeur général et les Directeurs
régionaux). Les participants à cette réunion définiront de manière plus juste ces priorités, facteurs et
approches, y compris, par exemple, les maladies et affections déterminées ainsi que les fonctions
normatives essentielles propres à l'OMS qui exigent, concernant l'action de l'Organisation en
1998-1999, une attention ou une protection prioritaires.

Les soins de santé primaires constituant la base et le concept prioritaire du neuvième programme
général de travail et étant indispensables à l'actualisation de la stratégie de la santé pour tous, le
Conseil exécutif a défini les cinq secteurs prioritaires suivants pour un examen plus poussé :
1)
éradication de maladies transmissibles déterminées;
2)
lutte contre des maladies transmissibles déterminées, notamment les maladies émergentes,
et les maladies non transmissibles chroniques les plus "lourdes";
3)
promotion des soins de santé primaires, y compris la santé de la famille, la santé des
femmes, la santé reproductive, les médicaments essentiels, les vaccins, la nutrition, ainsi que
la mise au point et l'application des connaissances et des technologies nécessaires;
4)
promotion de comportements sains, l'accent étant mis sur la santé à l'école, partie
intégrante des soins de santé primaires; et
5)
promotion de l'hygiène du milieu, notamment de l'approvisionnement public en eau et
de l'assainissement.
Les facteurs et approches ci-après s'appliqueront lors de la réorientation des ressources dans le
sens des priorités susmentionnées :
1)
l'intensification de la coopération pour répondre aux besoins des pays les moins avancés
et des populations les plus démunies, conformément à la résolution WHA48.3;
2)
le fardeau et la nature des maladies et des problèmes de santé qui prévalent dans les
Etats Membres;
3)
les effets ou les avantages qui devraient découler de l'affectation de ressources
supplémentaires à des domaines d'activités particuliers;
4)
le rapport actuel des crédits du budget ordinaire aux fonds extrabudgétaires pour les
domaines d'activités en question;
5)
la nécessité de garantir l'équité d'accès à des systèmes de santé fondés sur les soins de
santé primaires et l'équité quant aux résultats de leur utilisation;
6)
la nécessité d'atténuer la pauvreté et de renforcer la capacité des pays de placer la santé
dans le cadre du développement dans son ensemble; et
7)
la nécessité de protéger les fonctions normatives essentielles de l'OMS.
Des informations de base complètes, y compris les résolutions et documents nécessaires, seront
communiquées à la réunion de mai 1996 mentionnée plus haut.
3,

RAPPORTS DU COMITE DE DEVELOPPEMENT DU PROGRAMME ET DU COMITE DE
L'ADMINISTRATION, DU BUDGET ET DES FINANCES DU CONSEIL EXECUTIF :
Point 3 de l'ordre du jour (suite de la huitième séance, section 2)

Date butoir pour les rapports sur l'application de certaines résolutions (suite)
Décision : Le Conseil exécutif, ayant examiné le rapport du Comité de Développement du Programme
sur sa deuxième réunion, en particulier la section concernant la date butoir pour les rapports sur
l'application de certaines résolutions, a prié le Directeur général d'étudier la pertinence des demandes
de rapport formulées dans les résolutions existantes et de faire rapport au Comité de Développement
du Programme à sa troisième réunion en janvier 1997，et a décidé qu'à l'avenir toute demande de
rapport formulée dans une résolution devrait être limitée à un seul rapport et assortie d'une date précise
et que toute nouvelle demande de rapport ferait l'objet d'une résolution ou d'une décision ultérieure.1
Examen de la politique d'achat de l'OMS (suite)
Décision : Le Conseil exécutif, ayant examiné le rapport du Comité de l'Administration, du Budget
et des Finances sur sa troisième réunion, en particulier la section concernant l'examen de la politique

d'achat de l'OMS, a prié le Directeur général d'étudier les deux grandes options pour l'orientation
future des services de fourniture de l'OMS, à savoir : 1) offrir une large assise et répondre aux
demandes d'articles techniques ou plus généraux émanant d'Etats Membres ou de programmes, ou
2) se charger d'acheter des médicaments, des substances biologiques et d'autres produits hautement
techniques, et apporter une assistance technique aux pays pour leur permettre de renforcer leurs propres
systèmes d'achat et de gestion des fournitures; et de faire rapport en temps voulu au Conseil exécutif
sur les conclusions de l'étude.1
4.

RAPPORTS DES ORGANES CONSULTATIFS SCIENTIFIQUES ET QUESTIONS
CONNEXES : Point 9 de l'ordre du jour

Politique et stratégie de recherche - rapport sur la réunion du Comité consultatif mondial
de la Recherche en Santé (CCRS) : Point 9.1 de l'ordre du jour (document EB97/17 et Corr.1)
Le Professeur FLIEDNER (Président du Comité consultatif de la Recherche en Santé) dit que le
Comité consultatif mondial de la Recherche en Santé (CCRS) est convaincu que les problèmes auxquels les
nations vont se trouver confrontées dans le domaine de la santé ne pourront être maîtrisés qu'avec l'appui
de la science et de la technologie et le concours de personnes ayant les compétences voulues pour dégager
les questions d'importance cruciale, les apprécier au regard des priorités de la société et trouver les moyens
d'y apporter des réponses. Rappelant le mandat du Comité, le Professeur Fliedner déclare que le CCRS a pour
vocation d'aider l'OMS à préserver son intégrité en tant qu'organisme de direction et de coordination de
l'action sanitaire internationale. La Constitution de l'OMS, qui lui a donné pour mandats de stimuler et guider
la recherche dans le domaine de la santé et de favoriser la coopération entre les groupes scientifiques et
professionnels qui contribuent aux progrès de la santé, lui a conféré un rôle de direction bien défini. L'OMS
doit donc réaliser les travaux de recherche nécessaires pour améliorer la santé mondiale et mobiliser la
communauté scientifique afin d'en utiliser les ressources pour examiner les questions de santé mondiale,
élargissant et renforçant ainsi les fondements scientifiques des décisions politiques essentielles et des
initiatives prises par les gouvernements. Le CCRS est d'avis qu'il faut mettre davantage l'accent sur les
mandats ainsi prévus par la Constitution dans la politique future de l'Organisation. Il faut trouver les moyens
d'optimiser la contribution de la science et de la technologie au regard des problèmes qui apparaissent et qui
revêtent une importance critique pour la santé mondiale.
L'une des principales activités du CCRS consiste à établir, pour la fin de 1997，un programme de
recherche destiné à favoriser l'actualisation de la stratégie de la santé pour tous en vue d'améliorer la situation
sanitaire et les services de santé au niveau mondial malgré la dynamique des événements nouveaux qui se
produisent dans le monde; ce programme doit être présenté et sa mise en oeuvre proposée à l'Assemblée de
la Santé en 1998. Il permettra d'établir un consensus sur les priorités scientifiques et technologiques
concernant l'état de santé sur le plan individuel, les systèmes de soins de santé, l'environnement et la santé,
le comportement social et la nutrition. Il portera également sur les possibilités qu'offrent les nouvelles
techniques de communication d'améliorer les liens entre les établissements universitaires et les instituts de
recherche, ce qui aura pour effet de mobiliser davantage la science et la technologie du Nord pour résoudre
des problèmes manifestes dans le Sud et de faciliter une communication plus directe des résultats de la
recherche entre les instituts de recherche et les décideurs. Le CCRS s'efforcera également de faire appel aux
organisations scientifiques et techniques mondiales pour qu'elles se consacrent davantage à la recherche de
solutions aux problèmes mondiaux; cela nécessitera de nouvelles démarches intellectuelles.
Le CCRS a examiné les plans et travaux de recherche aux niveaux mondial et régional, et ses membres
ont obtenu de première main des informations sur les programmes portant sur le vieillissement et la santé,
la santé maternelle et infantile et la planification familiale, les sciences neurologiques et la santé mentale, ainsi
que la promotion de la sécurité et la lutte contre les traumatismes. Plusieurs CCRS régionaux ont présenté
des initiatives constructives, coopéré étroitement avec les conseils respectifs de la recherche et se sont déclarés
prêts à soutenir activement la mise au point d'un nouveau programme de recherche mondial;

malheureusement, la Région européenne a dû, apparemment à la suite de graves difficultés financières,
suspendre temporairement les travaux du CCRS européen alors même qu'il est nécessaire de combler
d'urgence le fossé entre l'Est et l'Ouest dans le domaine de la recherche en santé et en services de santé.
Le CCRS se félicite de l'initiative de l'OMS relative aux activités scientifiques du programme de
salubrité de l'environnement, ainsi que de la proposition faite par les autorités locales de Kobe (Japon) de
créer un centre de recherche qui se consacrerait aux questions de développement sanitaire dans le monde. Il
serait bon que des centres de recherche similaires de l'OMS se créent dans d'autres parties du monde, et le
CCRS est prêt à donner des avis concernant la mise en place de ces centres.
A sa réunion d'octobre 1995，le CCRS a étudié la question de l'utilisation de l'indicateur que
constituent les années de vie ajustées sur l'incapacité pour mesurer le poids des maladies, ainsi que le rapport
du Comité ad hoc sur la recherche en santé liée aux options d'interventions futures relatif à l'investissement
dans la recherche en santé et le développement sanitaire et à rétablissement d'un calendrier pour l'examen
des problèmes des populations défavorisées. Le CCRS est arrivé à la conclusion que cet indicateur ne devait
pas être utilisé pour fixer des priorités de recherche et que les travaux n'étaient pas encore terminés
concernant la vérification de la méthode utilisée, la validation du concept qui sous-tend cet indicateur et le
contrôle de son utilité dans la pratique. Comme dans le cas du groupe d'examen sur le travail du Comité
ad hoc, le Président du Comité a assisté à la réunion du CCRS et accepté la plupart des points mentionnés.
Le CCRS exprime de sérieuses réserves quant à l'utilisation des années de vie ajustées sur l'incapacité pour
mesurer le coût/efficacité des interventions de santé publique et fixer des priorités de recherche, à l'exclusion
d'autres possibilités. La proposition de mettre en place de nouveaux arrangements institutionnels n'a pas
grande relation en principe avec l'orientation du rapport, et peut être funeste : en effet, le nouveau consortium
proposé risque de porter atteinte à l'intégrité institutionnelle de l'OMS et d'affaiblir le mandat dont celle-ci
est investie en tant qu'organisme des Nations Unies responsable devant près de 200 Etats Membres de la
direction et de la coordination de l'action sanitaire internationale, y compris la recherche. L'OMS doit
continuer à remplir le mandat que lui a confié sa Constitution et ne doit pas abandonner ses responsabilités
à d'autres organismes, ne fût-ce qu'en partie; elle doit maintenir et renforcer sa capacité à assumer les tâches
croissantes qui l'attendent dans les domaines du développement sanitaire et de la recherche en santé. Le
CCRS contribuera substantiellement à l'actualisation de la stratégie de la santé pour tous en établissant un
programme grâce auquel cette stratégie bénéficiera de l'appui de la science et de la technologie dans les
décennies à venir.
Le Professeur GIRARD dit que la politique et stratégie de recherche est l'une des plus importantes
questions débattues par le Conseil à sa présente session et occupe en fait une place de premier plan dans le
travail de l'Organisation. Deux groupes de grande qualité ont adopté des approches sensiblement différentes,
mais peut-être complémentaires, qui ouvrent la voie à un débat sur la question. La recherche, avec la
formation, est généralement considérée comme la clé de l'avenir. Il est de la plus haute importance que
l'OMS réagisse face au défi le plus important des cinquante prochaines années, à savoir comment concilier
le marché de la santé et l'éthique médicale.
De toute évidence, la situation actuelle est loin d'être satisfaisante. La majeure partie des problèmes
de santé apparaissent dans les pays du Sud, alors que la recherche se trouve généralement aux mains d'équipes
de pays du Nord qui ont tendance à privilégier exagérément les problèmes de santé rencontrés dans le Nord.
Certains secteurs de la santé reçoivent plus d'attention que d'autres : par exemple, la recherche sur les
systèmes de soins de santé est considérée comme d'importance secondaire, car traditionnellement on accorde
dans le Nord plus d'attention au traitement des maladies qu'aux systèmes de prestation des soins. Les
professionnels de la santé n'ont pas beaucoup cherché à populariser leurs propres activités et se trouvent
confrontés à un terrible dilemme. Plus ils progressent, plus ils perçoivent la complexité et la diversité des
questions de santé. Or tous les chercheurs savent qu'une expérience faisant intervenir plusieurs variables ne
donnera pas de résultat : pour réussir, il faut étudier un seul paramètre à la fois. Ils font donc preuve de
circonspection face aux tentatives d'incorporation de questions complexes telles que le logement et l'emploi
dans la recherche en santé.
Peut-être le moment est-il venu de reconnaître que la recherche est trop importante pour être laissée
aux mains des seuls chercheurs. Si tel est le cas, l'OMS et les Etats Membres doivent avoir le courage
d'envisager de nouvelles approches, par exemple l'instauration de partenariats en matière de santé, évoquée
par le Directeur général. Un partenariat est très utile pour élaborer et appliquer des solutions; il l'est moins

lorsqu'il s'agit de prendre des décisions, ce qui est du ressort des organismes de représentation. L'OMS est
Г organisation au sein de laquelle les Etats se réunissent au plus haut niveau pour décider de la politique
sanitaire; cette organisation est donc la plus qualifiée pour déterminer l'orientation future de la recherche en
santé. L'article 2 ri) de la Constitution confie à l'OMS la charge de stimuler et guider la recherche dans le
domaine de la santé. Si les Etats Membres envisagent différemment les responsabilités de l'Organisation, il
faut alors amender la Constitution. Il est par ailleurs nécessaire d'appliquer de nouvelles démarches pour
répondre à la nécessité de concilier le marché de la santé et l'éthique médicale. Un certain nombre de pays
se trouvent mal à l'aise à l'idée de traiter purement et simplement la santé comme un produit et de laisser
les forces du marché agir librement dans ce domaine sans aucune restriction pour y faire contrepoids. Au
moment de définir de nouvelles approches, il importe toutefois de tenir compte de ce qui se fait déjà. Tout
comme les réformes dans le domaine de la santé ne doivent pas se faire sans les médecins, de même les
nouvelles approches en matière de recherche ne peuvent pas aller à Г encontre des chercheurs.
Les analyses réalisées par le Comité ad hoc et le CCRS se situent à deux niveaux, scientifique et
institutionnel. Pour ce qui concerne l'analyse scientifique, le Professeur Girard a déjà fait observer qu'il existe
une disparité entre l'approche multisectorielle de l'OMS et celle très étroite des chercheurs, ce qui pourrait
rapidement conduire à des problèmes de territoire et des conflits concernant les domaines de compétence et
l'exercice de l'autorité, comme on l'a vu pour le SIDA dans le cadre du système des Nations Unies. De plus,
les décisions en matière de financement ont un impact sur l'exécution des programmes de l'OMS : ceux qui
sont financés par des fonds extrabudgétaires sont moins solides que ceux financés, tout au moins en partie,
sur le budget ordinaire.
\
Le Conseil a pour mission de définir des perspectives de recherche bien au-delà de l'an 2000. Le
Comité ad hoc a beaucoup contribué au débat sur la politique et stratégie de recherche, de même que la
réaction du CCRS. Il pourrait être utile de fusionner ces deux instances pour qu'elles élaborent ensemble une
nouvelle approche de la politique de recherche pour l'avenir.
Le Dr BOUFFORD, approuvant les commentaires du Professeur Girard, convient que le sujet faisant
l'objet du débat est d'une importance primordiale : l'une des fonctions essentielles de l'Organisation est de
mobiliser les compétences disponibles dans la communauté de recherche. L'OMS, lors de l'élaboration du
nouveau calendrier de recherche pour 1998，doit prêter une attention particulière à la nécessité d'articuler des
recommandations pour les priorités de recherche-développement qui soient cohérentes avec le calendrier de
la santé pour tous. La plupart des observateurs conviendront que l'OMS a pour responsabilité d'identifier les
lacunes existant en matière de recherche et de tenter d'encourager l'investigation dans les domaines essentiels
tels que la recherche fondamentale, la mise au point des médicaments et l'élaboration des technologies.
Le Dr Boufford demande des éclaircissements sur l'état d'avancement du projet de rapport émanant
du Comité ad hoc face au rapport du groupe d'examen du CCRS, lequel a critiqué les conclusions auxquelles
le Comité ad hoc était parvenu. Les deux documents ont été publiés par l'OMS, mais ils offrent des points
de vue très différents sur la manière de mobiliser la communauté de recherche autour des besoins sanitaires
des pays en développement. Les principales différences tournent autour de l'utilisation de l'indicateur que
constituent les années de vie ajustées sur l'incapacité. Quelque peu surprise par l'intensité de la polémique
sur ce sujet, le Dr Boufford estime qu'il est important de chercher les mesures qui dépassent les instruments
de recherche habituels, y compris des mesures intersectorielles, lesquelles prennent une importance croissante
dans le domaine de la santé. Une recommandation a été faite concernant la création d'un consortium chargé
d'examiner ces questions plus avant. Ce consortium pourrait être parrainé par l'OMS dans l'esprit de
nouveaux partenariats et de nouvelles collaborations. La structure définie pour le consortium, faisant participer
les gouvernements, les universités et les instituts de recherche, est exactement le type d'approche que l'on
recherche dans d'autres tentatives nouvelles de partenariat. Ce genre de groupe pourrait certainement être
intégré dans les travaux du CCRS. Il serait utile d'avoir des suggestions sur les moyens d'harmoniser le
contenu des deux rapports, afin que l'OMS adopte une position unifiée sur la méthodologie et sur la manière
dont ces tentatives pourraient faire avancer la recherche sur la santé pour tous.
L'accent a été mis sur les neurosciences lors de l'examen du programme de santé mentale, mais la
recherche comportementale est tout aussi importante, car la moitié de la morbidité et de la mortalité év¡tables
entre dans la catégorie des problèmes de comportement. Enfin, le Dr Boufford souhaiterait avoir davantage
d'informations sur les travaux entrepris par le programme de promotion de la sécurité et de lutte contre les
accidents.

Le Dr LEPPO se félicite de l'accent mis par le Professeur Fliedner sur l'élaboration d'une politique
et d'un calendrier de recherche d'ici à 1998 et reconnaît qu'il importe de mobiliser la communauté
scientifique concurremment avec l'actualisation de la stratégie OMS de la santé pour tous. A son avis, la
première étape à suivre devrait être l'élaboration d'une synthèse des connaissances existantes pouvant servir
à déterminer les politiques sanitaires. On a besoin de politiques fondées sur des valeurs et sur des preuves,
et le Dr Leppo se félicite d'apprendre que la communauté scientifique est prête à relever les défis posés à cet
égard.
Il approuve les observations du Professeur Girard. Il importe de débattre ouvertement les questions
fondamentales et de concilier les différents points de vue tant au sein qu'à l'extérieur de l'OMS. Il existe
plusieurs versions du rapport du Comité ad hoc sur la recherche en santé concernant les options
d'interventions futures, et on ne sait pas bien si ce sont des documents de l'OMS. Les travaux du Comité
ad hoc couvrent, de manière très informée et bien documentée, les connaissances scientifiques actuelles;
toutefois, le Dr Leppo émet de sérieuses réserves concernant certaines conclusions et le chapitre final de son
rapport, sur les dispositions institutionnelles, qui laisse entendre que la réglementation devrait être assouplie
afin de pouvoir obtenir davantage de ressources pour la recherche. Il faudrait établir des règles fondamentales
régissant l'établissement de nouvelles formes de partenariat. Le Dr Leppo approuve les critiques émises par
le CCRS sur l'utilisation de l'indicateur fondé sur les années de vie ajustées sur l'incapacité; cette technique
exige d'être étudiée plus avant.
On devrait mobiliser la communauté de recherche afin d'appuyer l'OMS dans les efforts qu'elle fait
pour instaurer une meilleure santé grâce à la recherche, et mettre ensemble les travaux du CCRS et du Comité
ad hoc pour atteindre ce but.
Le Dr PAVLOV (conseiller du Professeur Shabalin) prend note de l'importance de la recherche en
santé dans l'exécution des programmes de l'OMS. Le principe qui consiste à se servir de critères strictement
scientifiques pour choisir les directions fondamentales et formuler les programmes de santé de l'OMS est la
seule approche correcte de la mise en oeuvre des stratégies de la santé au niveau des pays. L'emploi d'une
approche scientifique dans le choix des priorités d'action et dans l'élaboration de plans permettant leur
exécution a pendant longtemps garanti le prestige de l'OMS et l'a confirmée dans ses formations normatives.
La recherche est un élément indispensable de cette approche. On devrait renforcer les programmes de
recherche en santé exécutés sous les auspices de l'OMS, et créer les conditions optimales visant à utiliser le
potentiel scientifique jusque-là inexploité en vue d'améliorer la santé et le bien-être.
Le CCRS a essayé d'utiliser au mieux les ressources scientifiques et de faire participer la communauté
scientifique à la solution des problèmes régionaux et mondiaux. Il est important de continuer à renforcer le
rôle coordonnateur du CCRS, notamment au cours de la période de crise actuelle que connaît l'OMS. Il existe
un risque que le programme de recherche de l'OMS soit repoussé à Г arrière-plan à une époque où l'on réduit
les ressources; tout affaiblissement en ce sens pourrait rapidement avoir des effets négatifs. Le CCRS pourrait
aider l'OMS à prendre, à partir de bases scientifiques, une décision judicieuse qui lui permettrait de résoudre
ses difficultés actuelles.
Le Dr KILIMA recommande une approche prudente et stratégique de la question de la recherche.
D'après son expérience de gestionnaire et de chercheur dans le domaine de la santé, il estime que la recherche
devrait résoudre les problèmes locaux les plus importants. Les dispensateurs de soins et les décideurs
politiques devraient au préalable avoir les connaissances voulues et s'engager afin de combler l'écart qui
existe entre les chercheurs et eux-mêmes. Ils devraient par conséquent participer à l'identification des priorités
de la recherche et au suivi de ses progrès. Par ailleurs, la recherche devrait faire l'objet de rapports
compréhensibles pour les utilisateurs, rapports dont les conclusions pourraient peut-être être publiées sous
deux formes, l'une dans une langue scientifique, l'autre s'adressant à un public plus général. Les organismes
de recherche devraient suivre et évaluer l'impact de leur propre recherche afin de déterminer si les résultats
sont utilisés et, dans le cas contraire, la raison de cette non-utilisation. La recherche sociale et anthropologique
permettrait d'éclaircir les raisons pour lesquelles les conclusions de la recherche ne sont pas exploitées.
Le Dr BLEWETT fait observer que le pourcentage des ressources représentées par les fonds
extrabudgétaires, qui constituent l'élément principal du financement de la recherche, décroît. Il existe deux
sources de tension auxquelles il faudrait prêter attention : l'utilisation des années de vie ajustées sur

l'incapacité et les divergences entre le CCRS et le Comité ad hoc, qui devraient être aplanies dans l'intérêt
de l'OMS. Il faudrait se pencher à la fois sur les critiques concernant l'approche au moyen des années de vie
ajustées émises par le CCRS et sur les rapports d'organisations qui ont mis au point et utilisé cette méthode,
afin de savoir comment il faudrait attribuer les priorités en matière de santé et de recherche. Ainsi, la Banque
mondiale, organisme international qui est une source importante de fonds pour la santé, a utilisé les années
de vie ajustées, et il serait intéressant d'avoir son avis. Il serait également intéressant de savoir si d'autres
pays utilisent cette méthode lors de la fixation des priorités. Pour ce qui est des critiques formulées par le
CCRS concernant certaines évaluations effectuées par le Comité ad hoc, il serait utile de savoir si, dans la
version la plus récente du rapport de ce Comité, il a été répondu aux préoccupations et critiques du CCRS
et si les conclusions du Comité ont été modifiées à la suite de ces critiques. Le Dr Blewett convient avec le
Professeur Girard qu'il faut élargir le débat pour aplanir les différences qui existent sur ces sujets au sein de
la communauté scientifique.
Le Professeur REINER approuve l'opinion exprimée par le Professeur Girard, le Dr Boufford et le
Dr Blewett. Par ailleurs, il appuie la proposition visant à renforcer les liens entre le CCRS et le programme
de l'hygiène du milieu. Il s'inquiète du fait que le CCRS européen n'a pu se réunir au cours de l'exercice
en raison de contraintes financières, ainsi qu'il est expliqué au paragraphe 23 du document EB97/17. Il faut
d'urgence ouvrir le débat et prendre des mesures concrètes pour remédier à cette situation; aussi le
Professeur Reiner approuve-t-il la recommandation faite au paragraphe 24. L'exode des cerveaux existe déjà
dans les pays d'Europe centrale et orientale et dans les nouveaux Etats indépendants, et a des conséquences
graves pour la recherche en santé dans ces pays.
Le Dr KALUMBA dit que plusieurs questions évoquées dans le rapport du CCRS demandent à être
éclaircies, notamment l'utilisation des années de vie ajustées sur l'incapacité pour fixer les priorités, et le
statut de l'OMS en tant qu'organisme chargé de faire des déclarations sur la santé faisant autorité et d'établir
le calendrier de la recherche en santé. Les responsables politiques nationaux cherchent comment obtenir
l'appui politique voulu pour permettre une mise en oeuvre efficace des stratégies de la santé, comment assurer
la protection et la promotion de la santé, une gestion plus efficace et plus équitable des systèmes de santé et
la participation communautaire, et comment intégrer les stratégies programmatiques individuelles. Les
programmes de recherche devraient se conformer à ces secteurs prioritaires. Si l'approche fondée sur les
années de vie ajustées n'est pas appropriée, il faut faire d'autres suggestions; dans son pays, on utilise cette
méthode, mais sous forme modifiée, afin de tenir compte des questions éthiques, des questions d'équité par
exemple. Les gouvernements comme les chercheurs sont parfois confrontés à des décisions concrètes où il
faut faire des jugements de valeur. Le Dr Kalumba émet également des réserves sérieuses, pour des motifs
scientifiques, concernant certains commentaires figurant dans le rapport complet du CCRS (document
ACHR33/95.14), qui a été distribué aux membres du Conseil, et notamment les composantes de la recherche
sur les politiques de santé.
Le Dr TSUZUKI dit que les membres du Conseil devraient faire tout ce qui est en leur pouvoir pour
compléter les efforts du CCRS et du Comité ad hoc et les harmoniser, notamment en les aidant à mobiliser
davantage de ressources pour renforcer les programmes de recherche. C'est toutefois à l'Organisation dans
son ensemble qu'il incombe, de par sa Constitution, de définir les priorités en matière de santé et de
recherche.
Le Dr AVILA DIAZ (suppléant du Dr Antelo Pérez) estime que la procédure suivie pour nommer le
Comité ad hoc est controversée. Il ne serait pas nécessaire de rechercher maintenant l'harmonisation des
travaux des deux Comités s'ils avaient été correctement coordonnés dès le départ.
Le rapport dont le Conseil est saisi contient de nombreuses informations précieuses à l'intention de
ceux qui dirigent la recherche dans les pays, ainsi que quelques conclusions remarquables, notamment l'idée
d'ensembles d'intervention intégrés. Du fait que la question fondamentale est la pauvreté et l'inégalité, et que
la polémique est axée sur le meilleur moyen d'utiliser les maigres ressources dont disposent les pays pauvres,
le Dr Avila Díaz trouve qu'il y a là un contenu excessivement technique et des considérations éthiques trop
modestes. Il aurait préféré une approche qui favorise les questions sociales plutôt que les questions
technocratiques. A première vue, l'idée selon laquelle les pays en développement devraient se concentrer sur

la recherche axée sur un impact à court terme de celle-ci sur leurs propres problèmes de santé ne semble pas
déplacée. Cela signifie toutefois que la communauté scientifique internationale du Sud serait coupée de la
recherche aux frontières de la connaissance, là où travaille la communauté scientifique mondiale, et partant,
que l'écart entre la recherche scientifique dans le Sud et dans le monde développé continuerait à s'élargir et
que la recherche sur les projets générateurs de ressources et propres à renforcer les systèmes de santé serait
stoppée. Le fait de placer les ressources scientifiques là où on en a le plus besoin, même si cela entraîne des
disparités dans leur répartition géographique, laisse de côté le problème fondamental de la concentration des
capacités scientifiques. En outre, le Dr Avila Díaz fait état de contradictions dans les conclusions du rapport.
Ainsi, il est dit que les sciences biomédicales n'ont guère d'importance pour les maladies non transmissibles
par rapport à la recherche démographique, alors que l'information fournie dans le rapport lui-même montre
qu'elles doivent être de portée comparable.
Ce qui est important, c'est la nécessité pour les gouvernements d'investir davantage dans la recherche
et de s'engager plus avant sur le plan politique en faveur de la santé de leur population; c'est là une question
plus politique que scientifique. Le débat sur la mobilisation des ressources destinées à la recherche dans le
Sud est axé sur la participation du secteur privé au sein des pays, ce qui est un point de vue limité. La
mobilisation des ressources pour le développement est un problème mondial et non national et elle devrait
faire l'objet de négociations dans lesquelles l'Organisation soutiendrait les pays les plus pauvres.
Le Professeur SHEIR se demande également pourquoi la question de l'éthique dans la recherche a été
négligée dans le rapport. Si les différents pays et Régions doivent bien évidemment définir leurs priorités en
matière de recherche, il n'en faut pas moins admettre, d'une manière générale, que la recherche biomédicale
de haute technicité est indispensable au moment où le monde aborde un nouveau siècle, et qu'elle doit
incontestablement figurer dans le mandat des comités de recherche de l'OMS.
On a besoin d'un système d'information qui permette aux groupes de recherche de diffuser les résultats
de leurs travaux et de recevoir des propositions et des demandes de recherche provenant du monde entier. Si
les programmes de recherche sont trop importants pour qu'on les sacrifie au nom des contraintes budgétaires,
celles-ci doivent cependant rester présentes à l'esprit des planificateurs de programmes dans la recherche d'un
équilibre entre la recherche de haute technicité et la recherche fondamentale.
Enfin, on peut s'interroger sur l'importance accordée dans le rapport à l'exode des cerveaux quittant
les pays européens pauvres et sur ce qui apparaît comme une intervention spécialement faite en leur nom,
sinon au nom de la Région tout entière, au sujet de la répartition des ressources. Le phénomène touche toutes
les Régions, et il faut le traiter d'une façon qui soit équitable partout.
Mme HERZOG dit ne discerner aucune divergence fondamentale sur l'importance du programme du
CCRS et sur la nécessité de le soutenir et de le renforcer. Toutefois, une tension entre les deux Comités
- b i e n qu'elle puisse éventuellement s'avérer propice à la création - peut conduire chacun d'eux à entraver
l'action de l'autre. L'un des moyens de résoudre le problème serait de créer un organe commun disposant
d'un mandat exhaustif. A son avis, les priorités de la recherche en santé doivent refléter les objectifs de la
stratégie de la santé pour tous et du processus de réforme. Les précédents orateurs ont eu raison d'insister sur
les aspects comportementaux de la recherche.
Le Dr PICO (suppléant du Dr Mazza) partage nombre des avis exprimés. C'est à l'OMS qu'il
appartient de définir les priorités de la recherche qui doivent correspondre aux besoins des pays et des
Régions. Une attention particulière doit être accordée aux aspects biologiques et sociaux de la recherche,
comme l'a dit le Dr Boufford; mais la question de l'utilisation optimale des ressources au profit de la
collectivité et celle d'une utilisation plus satisfaisante et plus rationnelle des progrès technologiques sont
également importantes. Les idées du Dr Kalumba sur les secteurs de recherche sont tout à fait intéressantes;
la recherche d'une plus grande efficacité, les aspects éthiques du processus décisionnaire et l'amélioration de
la qualité des services de santé sont autant de préoccupations majeures. En outre, l'instauration de l'équité
sociale est une mission fondamentale de l'Organisation, qui appelle à la mobilisation de la communauté
internationale en vue de faire progresser la trilogie dont dépend le bien-être des individus dans le domaine
de la santé : la recherche, l'enseignement et la fourniture de soins médicaux.

Le Professeur BERTAN estime que les priorités de la recherche doivent se situer dans le droit fil des
priorités définies dans la stratégie de la santé pour tous ainsi que des positions adoptées par l'OMS, en tant
qu'institution pilote dans le domaine des affaires sanitaires internationales, sur les questions mondiales les plus
urgentes. La diffusion et l'application la plus large des résultats de la recherche sont évidemment importantes;
il convient aussi de consacrer davantage d'attention à la nécessité de renforcer le rôle consultatif de
l'Organisation lorsqu'il s'agit de déterminer parmi différents résultats de recherche - parfois contradictoires ceux qui pourront ou devront être d'application générale, et d'aider les pays à adapter les résultats de la
recherche à des circonstances particulières : le calcul et l'utilisation des années de vie ajustées sur l'incapacité
en sont un exemple.
Pour le Dr DEVO, la recherche constitue indéniablement un élément précieux de la stratégie
d'acquisition du mieux-être de l'homme et il convient, en particulier, de souscrire aux observations formulées
par le Professeur Girard. Une question qui n'a pas trouvé de réponse est celle de la difficulté, lorsqu'il s'agit
de recherche, de maintenir un équilibre entre les droits de l'individu, les intérêts de la société et les ressources
limitées de l'environnement. Le Conseil se souviendra peut-être des travaux du colloque OMS/CIOMS de
1994 sur l'impact des progrès scientifiques sur la santé et, à cet égard, on ne peut que partager le point de
vue exprimé par d'autres membres du Conseil quant à la nécessité - au nom de la solidarité mondiale - de
ne jamais perdre de vue les considérations éthiques.
M. SMYTH (suppléant de M. Hurley) fait siennes les observations du Dr Blewett au sujet de la Banque
mondiale et de l'emploi qu'elle fait des années de vie ajustées sur l'incapacité. Il croit savoir que le
portefeuille santé de la Banque mondiale est actuellement évalué à US $8 milliards et qu'il augmente de
US $2 milliards chaque année - un investissement considérable à tous égards. Si l'OMS veut intensifier ses
liens avec la Banque et d'autres institutions, il lui faut élaborer une stratégie claire, articulée sur des priorités
qui se fondent elles-mêmes sur une recherche de bonne qualité. La controverse en ce qui concerne les années
de vie doit donc être réglée de toute urgence si l'on ne veut pas qu'elle ait un effet négatif sur les décisions
d'investissement capitales qui devront être prises tant par l'OMS que par d'autres parties stratégiques
éventuelles.
Le Dr BANKOWSKI (Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales) dit qu'il aurait
aimé avoir le temps de dire quelques mots de la collaboration du CIOMS avec le CCRS et, par l'intermédiaire
du CCRS, avec l'OMS.
Le Dr FEACHEM (Banque mondiale) observe que, depuis 1992, la Banque mondiale et l'OMS ont
activement collaboré à mesurer le poids de la morbidité. La notion d'années de vie ajustées sur l'incapacité
ne constitue qu'un aspect de cette démarche, laquelle comporte d'autres éléments importants tels que, par
exemple, l'édification d'un tableau complet de la mortalité par cause, lieu de résidence, sexe et âge, pour le
monde entier. Le calcul du poids de la morbidité s'est révélé utile pour les pays bénéficiaires en ce sens qu'il
a facilité le choix des priorités et l'orientation des ressources publiques. Des opérations de mesure du poids
de la morbidité se poursuivent également, en utilisant soit les années de vie ajustées sur l'incapacité ou des
modifications locales de cet indicateur, en Afrique subsaharienne (Erythrée, Ethiopie, Guinée, Kenya,
Maurice, Ouganda, République-Unie de Tanzanie et Zambie); en Asie (Inde, Indonésie, Sri Lanka et Turquie);
au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (Algérie, Jordanie, Maroc et Tunisie); en Amérique latine et dans
les Caraïbes (Chili, Colombie, Guatemala, Jamaïque, Mexique et Uruguay); ainsi qu'en Europe orientale et
dans Г ex-Union soviétique (Estonie, Géorgie, Kirghizistan, Ouzbékistan et Turkménistan). Il semble que le
chiffrage du poids de la morbidité et l'analyse coût/efficacité qui lui est associée aident de plus en plus les
décideurs des pays, riches ou pauvres, à opérer des choix politiques difficiles et à prendre des décisions
délicates de répartition des moyens. S'il n'existe pas d'approche unique de l'analyse du poids de la morbidité,
il n'en est pas moins juste de dire que l'action menée conjointement par l'OMS et la Banque mondiale a
puissamment contribué à stimuler la recherche dans ce domaine. Comme le Dr Kalumba l'a fait observer, il
faut également tenir compte des facteurs et des paramètres institutionnels, politiques et sociaux, au même titre
que des données sur le poids de la morbidité et du rapport coût/efficacité, lorsque l'on prend des décisions
de principe et que l'on affecte des ressources.

Quant au Comité ad hoc, c'est un groupe indépendant de composition nationale, professionnelle et
disciplinaire très diverse. Son action a fait l'objet d'un large débat, tant dans les pays à faibles revenus que
dans ceux à revenus moyens. La Banque mondiale n'est qu'un des 12 responsables du Comité ad hoc, les
autres étant six Gouvernements (Australie, Canada, Norvège, Royaume-Uni, Suède, Suisse), quatre grandes
fondations et le programme international de politique sanitaire. En octobre 1995, les responsables ont
rencontré des représentants de pays à faibles revenus et à revenus moyens pour discuter d'un projet de rapport
du Comité ad hoc. Les participants ont jugé valable l'action du Comité ad hoc et sont convenus d'affiner,
de développer et de parfaire ses recommandations, en étroite collaboration avec d'autres partenaires. La
Banque mondiale a l'intention de participer à ce processus et juge la poursuite de la participation active de
l'OMS indispensable à l'obtention d'un résultat approprié et acceptable.
La Banque mondiale prône les vertus des marchés libres dont la plus importante conséquence est la
libre circulation des idées. Elle se félicite donc du débat animé entre spécialistes techniques. Pendant que ce
débat se poursuit, les planificateurs sanitaires, ceux qui répartissent les moyens d'action et les organismes
d'aide internationale se serviront des meilleures méthodes et techniques disponibles, en attendant qu'elles
soient plus élaborées et plus raffinées encore.
Pour le Dr HU Ching-Li (Sous-Directeur général), les observations formulées par les membres du
Conseil montrent qu'en dépit des contraintes économiques, l'OMS ne doit pas relâcher son rôle de direction
et de coordination des recherches en santé, et que la politique et l'ordre du jour de la recherche doivent venir
compléter l'actualisation de la stratégie de la santé pour tous. Le CCRS et le Comité ad hoc suscitent une
certaine inquiétude. Le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé donnent au CCRS son mandat, tandis que
le CCRS transmet ses avis et ses recommandations concernant la coordination de la recherche aux organes
directeurs, par l'intermédiaire du Directeur général. Le Comité ad hoc est un organe indépendant qui se
concentre sur la recherche en santé. L'OMS a accueilli certaines de ses réunions à Genève et ses vues ont été
transmises au CCRS. En application de son mandat, ce dernier a créé des groupes d'examen pour étudier
l'action du Comité ad hoc et l'indicateur des années de vie ajustées sur l'incapacité, et il a présenté ses
conclusions au Conseil exécutif. Comme le Directeur général l'a dit, de nouveaux partenariats s'imposent pour
coordonner les efforts visant à fixer des priorités en matière de recherche en santé, mais c'est en fin de
compte l'Assemblée de la Santé qui prendra les décisions après discussion au Conseil exécutif. Pour répondre
au Dr Boufford qui demande davantage d'informations sur la promotion de la sécurité et la lutte contre les
traumatismes, le Dr Hu Ching-Li dit que ce genre de renseignements lui sera fourni directement, hors séance,
par le personnel du programme.
Le Professeur FLIEDNER (Président du Comité consultatif de la Recherche en Santé), en réagissant
au débat, réaffirme que depuis 36 ans le CCRS - qui a été constitué à la demande des organes directeurs de
l'OMS - s'est efforcé de s'acquitter de son mandat sur les meilleures bases scientifiques dont il disposait. Il
a donc été assez attristé par les précédentes discussions sur les priorités de l'OMS en constatant qu'on n'avait
pas fait la moindre allusion à la recherche scientifique. Le seul moyen de faire face aux maladies considérées
comme des priorités consiste à générer et à diffuser des connaissances nouvelles. La participation de la
communauté scientifique est donc indispensable et le Professeur Fliedner prie instamment le Conseil de
reconnaître explicitement et sans retard l'importance de la recherche scientifique. La santé n'a rien de statique;
au contraire, elle est liée au développement mondial, notamment à la dynamique de la population, à
l'industrialisation et aux problèmes de l'environnement. En 2020，on sera probablement confronté à des
questions sanitaires complexes appelant des réponses complexes non seulement du point de vue des sciences
- d e s sciences médicales et sociales, de l'économie et de l'ingénierie - ， m a i s aussi des humanités en ce qui
concerne l'éthique. A cet égard, le Professeur Fliedner fait observer que le CIOMS s'est intéressé à des
problèmes éthiques de manière assez étendue ces dernières années et que ses constatations sont facilement
disponibles. Pour le moment, on se préoccupe peu, dans les instituts de recherche nationaux, de la complexité
du développement mondial et c'est pour cela que la communauté scientifique doit être rendue attentive à cette
dimension. Les gouvernements cherchent tout naturellement à utiliser les fonds affectés à la recherche en
premier lieu à l'avantage de leur pays. Or une nouvelle orientation de caractère mondial s'impose. Dans cet
ordre d'idée, le CCRS s'efforce d'aider l'OMS à définir un ordre du jour pour la recherche future et à
mobiliser la communauté scientifique pour qu'elle accepte cet ordre du jour. Mais des efforts sont également

nécessaires pour encourager les donateurs - de même que les chercheurs - à adopter une perspective mondiale
pour la recherche et à sensibiliser les gouvernements à la contribution que peuvent apporter les sciences à la
santé.
Le Professeur SAYERS (Comité consultatif de la Recherche en Santé) dit que le groupe d'examen des
années de vie ajustées sur l'incapacité du CCRS estime que les importantes décisions concernant l'affectation
des ressources sanitaires doivent être fondées sur des données aussi bonnes et aussi fiables que possible. Sa
propre contribution particulière aux conclusions du CCRS concernant le Comité ad hoc tient essentiellement
à ce qu'il n'est pas indiqué de fonder une étude importante sur une seule mesure de la santé, surtout
lorsqu'elle n'est pas vérifiée et validée et qu'elle paraît au CCRS ne pas encore représenter un instrument mûr
et fiable. Les années de vie font surgir trois types de difficultés. Il y a tout d'abord une difficulté de caractère
structurel : il faut remédier aux omissions et d'importantes modifications peuvent être apportées qui
nécessitent un débat scientifique plus approfondi. Ensuite, il y a des problèmes éthiques qui doivent être
discutés. Enfin, il y a les problèmes qui découlent de la façon dont l'indicateur que constituent les années de
vie ajustées sur l'incapacité est utilisé, notamment pour évaluer le poids de la morbidité. Les années de vie
ajustées sont utiles dans certaines situations sous une forme appropriée, mais leur acceptation sans un examen
critique semble refléter des attentes excessives pour un seul indice. Les utilisateurs doivent comprendre que,
sous sa forme actuelle, cet indicateur ne tient pas compte du caractère multifactoriel de la maladie et de
l'existence de déterminants à la fois anciens et immédiats de la morbidité et ne reconnaît pas la situation
commune lorsque des pathologies multiples peuvent exister et existent effectivement. Ainsi, l'utilisation des
années de vie ajustées, sans tenir pleinement compte de ces limitations, n'est pas indiquée, notamment
lorsqu'il s'agit de répartir les ressources visant à améliorer la santé communautaire. Le CCRS étudie
actuellement au moins deux approches nouvelles et il a l'intention de demander, le moment venu, l'avis de
la communauté scientifique et de lancer certaines idées visant à stimuler encore plus la réflexion sur la
question.
Le Dr GODAL (Recherche sur les Maladies tropicales), prenant la parole en sa qualité de codirecteur
de l'étude du Comité ad hoc sur la recherche en santé liée aux options d'interventions futures, remercie les
membres du Conseil de leurs observations positives et de leurs critiques constructives sur les projets actuels
et antérieurs du rapport du Comité ad hoc. L'objectif fondamental de l'examen du Comité ad hoc était de
renforcer la base analytique de la prise de décisions concernant l'affectation des ressources pour la recherche
et le développement sanitaires. Le choix de l'indicateur des années de vie ajustées pour mesurer le poids de
la morbidité généralement exprimé en termes de mortalité et d'incapacité avait été fait pour quatre raisons.
Premièrement, les décideurs doivent prendre leur décision concernant l'affectation des ressources en adoptant
une approche globale face au poids de la morbidité. Deuxièmement, il est très important d'avoir un indicateur
unique du poids de la morbidité pour aller plus loin dans l'analyse et, par exemple, évaluer les facteurs de
risque ou les déterminants; il faut des interventions rentables dans le domaine de la recherche et du
développement sanitaires et, pour des projections de rentabilité, il est très utile de disposer d'un moyen de
mesure unique. Troisièmement, l'indicateur des années de vie ajustées a été élaboré grâce à une collaboration
intersectorielle, ce qui est très important pour renforcer l'approche plurisectorielle de la santé. Quatrièmement,
l'indicateur part d'hypothèses explicites et ces hypothèses peuvent être débattues et modifiées pour tenir
compte des besoins locaux, régionaux et nationaux. Toutes les données de base utilisées pour calculer les
années de vie ajustées sur l'incapacité sont disponibles. Mais l'indicateur ne tient pas compte de l'incertitude
inhérente aux données qui est considérable; on peut certainement améliorer l'indicateur, mais ce débat devrait
plutôt se dérouler dans les périodiques scientifiques.
Le Comité ad hoc est très préoccupé par le problème des ressources pour la recherche et le
développement sanitaires; ses calculs ont fait apparaître une réduction des ressources affectées aux populations
les plus démunies, notamment dans les pays en développement. Il y a là un problème éthique grave, en même
temps qu'un problème économique; par exemple, des vaccins ont été mis au point dans les pays du Nord, sans
être mis à l'épreuve dans ceux du Sud.
Le Comité ad hoc a observé que l'organisation de la recherche et développement sanitaires est très
fragmentaire, et qu'une importante action de plaidoyer s'impose pour redresser la tendance à la réduction des
ressources. Un exemple a été pris du système de recherche concernant l'agriculture : le Comité a proposé un
forum volontaire afin de mieux regrouper, consolider et coordonner les activités. Le rôle de l'OMS à cet

égard a été énoncé dans la dernière version du rapport du Comité ad hoc, qui répond à certaines des
préoccupations exprimées par le CCRS. Si l'Organisation dirige la mise sur pied d'un tel forum, avec l'aide
d'autres partenaires clés, on en tirera de nombreux avantages, notamment celui de la mise en commun rapide
d'activités dispersées de recherche et développement.
Le Comité ad hoc a répondu aux critiques du CCRS et les a incorporées dans la version de son rapport
soumis aux membres du Conseil, sauf en ce qui concerne le maintien de la méthode des années de vie ajustées
sur l'incapacité; il a également noté les autres observations formulées par des membres du Conseil, qui seront
incorporées à la version finale du rapport. Enfin, le Dr Godai est convaincu que le Comité ad hoc s'engagera
à collaborer avec tous les organismes compétents afin de tirer le maximum des ressources disponibles pour
la recherche et le développement sanitaires pour lutter contre les problèmes de santé mondiaux, notamment
ceux des populations les plus désavantagées.
Le Dr MACFADYEN (Bureau régional de l'Europe) prend acte de l'observation du Président du CCRS
selon laquelle la recherche est négligée dans la Région européenne. Une décision a été prise de mettre un
terme au programme de recherche - auquel ni des crédits du budget ordinaire ni des ressources humaines
n'ont été alloués. Cette décision a été prise en raison du fossé qui sépare l'Est et l'Ouest en matière de santé,
un fossé que l'OMS doit aider les gouvernements à combler dans un laps de temps très court. Du moment
que la décision en cause a été prise par le Comité régional, elle peut facilement être inversée au cours de
l'exercice 1998-1999，mais pour cela il faudrait mettre fin à un autre programme. Lorsque les Régions font
des choix aussi difficiles, elles doivent s'y tenir avec fermeté. Le Comité consultatif européen de la Recherche
en Santé se réunira néanmoins au cours du prochain exercice, en compagnie du Comité permanent, et mettra
l'accent sur l'actualisation de la stratégie de la santé pour tous qui doit être fondée sur des faits réels.
Comme on l'a observé, les paragraphes 23 et 24 du rapport du Directeur général (document EB97/17)
ont pris une position assez critique face à la décision du Comité régional. Or cette décision ne se rapporte
qu'au budget du Bureau régional; rien n'empêche le Bureau régional de parrainer des activités de recherche
dans la Région. Les administrateurs de programme mobiliseront des fonds comme on le fait généralement
pour la recherche - c'est-à-dire en s'efforçant d'obtenir les ressources qui sont disponibles pour financer des
propositions de haute qualité.
On a également fait mention du grave problème de la recherche dans les pays d'Europe centrale et
orientale : là aussi une discussion pourra être utile au Comité consultatif européen de la Recherche en Santé.
La situation en Europe centrale et orientale est inhabituelle en ce sens qu'une structure de recherche établie
existe, mais qu'on ne dispose pas des fonds nécessaires pour maintenir les laboratoires et rétribuer les jeunes
chercheurs. Le problème est de savoir comment préserver le capital intellectuel et matériel existant.
En conclusion, la décision de suspendre le programme de recherche découle des conditions particulières
de la Région européenne; le Dr MacFadyen ne conseille pas nécessairement aux autres Régions de suivre cet
exemple.
Le DIRECTEUR GENERAL remercie le Professeur Fliedner de présider le CCRS, qui a formulé des
conseils constructifs ainsi que des observations critiques sur les activités de l'OMS dans le domaine de la
recherche en santé. Le Comité ad hoc a lui aussi apporté une contribution considérable à la vision de
l'Organisation et à sa réflexion sur la politique de recherche future. Les activités de recherche posent toujours
des problèmes de concurrence entre elles, et les chevauchements sont fréquents. Tous les programmes de
l'OMS ont des composantes recherche qui sont coordonnées sous l'égide du système du CCRS. Dans le cadre
du nouveau partenariat élargi, le CCRS fournira une vue d'ensemble constructive de la recherche entreprise
par le Comité ad hoc.
Comme le Professeur Girard l'a noté, la recherche en santé est une entreprise des plus complexes. Ses
résultats doivent être applicables dans la mise en oeuvre des programmes de soins de santé aux niveaux
national, régional et mondial. Le Dr Kalumba a dit, il y a quelques jours, que l'OMS concentre son attention
sur les chiffres concernant la mortalité au détriment de ceux concernant la morbidité. Or le Comité ad hoc
utilise maintenant des données globales sur la mortalité, la morbidité et l'incapacité.
Plusieurs méthodes ont été mises au point pour prendre une décision sur l'affectation des ressources
sanitaires. Il y a notamment la notion de Г "espérance de vie sans incapacité", celle de Г "espérance de vie
corrigée de la qualité de la vie"，celle des "années de vie ajustées sur Г incapacité" et, à l'OCDE, celle des
"années de vie productive perdues". L'application du seul indicateur des "années de vie ajustées sur

l'incapacité" au niveau des pays pour l'affectation des ressources peut donner des résultats trompeurs. Ainsi,
par exemple, dans le Rapport sur la santé dans le monde, 1995 (page 38 de la version française), le premier
tableau de l'encadré 9 indique qu'en Finlande, en 1986，l'espérance de vie indépendante des hommes âgés
de 65 ans était de 13,4, mais l'espérance de vie sans incapacité de 2,5; en Egypte, un pays en développement,
l'espérance de vie des hommes à 65 ans en 1989 était de 12,1 et l'espérance de vie sans incapacité de 10,8.
Les valeurs ainsi obtenues varient considérablement selon les conditions de santé et les ressources
économiques du pays concerné. Comme l'a relevé le Professeur Sayers, la question mérite une recherche plus
approfondie et de nouveaux partenariats de recherche doivent être établis. Il faut toutefois se garder d'imposer
les résultats de la recherche ou d'en tirer des conclusions abusives pour la formulation d'une politique
nationale. La souveraineté des pays doit être respectée; les Directeurs régionaux et d'autres fonctionnaires de
l'OMS estiment que le rôle de l'OMS est de faciliter et d'appuyer l'établissement de politiques nationales et
non d'imposer une méthode particulière pour la répartition des ressources. Ils tiennent toujours compte des
résultats des activités de recherche entreprises tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'OMS, non seulement par
souci d'intégrité, mais aussi par souci de transparence et de responsabilité, pour appuyer l'élaboration d'une
politique nationale de santé.
Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général), à la demande du PRESIDENT, donne lecture d'un projet
de conclusion de la discussion sur le rapport du CCRS qui doit être consigné dans le procès-verbal :
Le Conseil exécutif apprécie et approuve les travaux actuels du Comité consultatif de la
Recherche en Santé effectués conformément à son mandat et, en particulier, soutient les efforts qu'il
a consentis pour élaborer une politique et un ordre du jour pour la recherche afin de favoriser
l'actualisation de la stratégie de la santé pour tous et de mobiliser la communauté scientifique et les
connaissances scientifiques à l'appui de l'action internationale pour la santé.
Il est convenu que la conclusion serait consignée au procès-verbal.
Le Dr AL-AWADI (suppléant du Dr Al-Muhailan) comprend parfaitement l'appel lancé par le
Professeur Fliedner pour qu'on mentionne d'une manière ou d'une autre la recherche dans le contexte de la
fixation des priorités. La recherche est une composante fondamentale du progrès. En fait, sans recherche il
n'y aurait pas de progrès, et cette réalité doit être reconnue.
Le Dr BOUFFORD propose non seulement d'approuver la conclusion lue par le Dr Piel, mais
d'encourager le CCRS à accélérer, avec les partenaires appropriés, les études sur des moyens de mesurer le
poids de la morbidité qui puissent être utilisés pour prendre des décisions concernant la politique de santé.
Le Conseil prend acte du rapport.
La séance est levée à 13 h 35.

DIXIEME SEANCE
Lundi 22 janvier 1996, 14 h 35
Président : Professeur LI Shichuo
puis : Dr F. HAMADI

1.

PROGRAMME DE TRAVAIL (suite de la cinquième séance, section 1)

Le Dr KALUMBA, rappelant le débat qui a eu lieu vendredi après-midi sur le point 4.9 de l'ordre du
jour, dit avoir cru comprendre que l'examen de certaines questions importantes devrait sans doute être avancé
pour que les membres du Conseil puissent prendre part aux décisions finales. Il aimerait savoir en particulier
pourquoi le programme de travail pour la journée ne prévoit pas l'examen du projet de résolution relatif au
rapport du groupe spécial sur la sélection du Directeur général. Quelles sont les raisons de ce retard ？
Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) précise qu'un projet de résolution a été communiqué aux
Rapporteurs. Il contient des amendements importants à l'article 52 du Règlement intérieur du Conseil exécutif
et porte sur toutes les questions traitées dans le rapport du groupe spécial. Le projet de résolution est en train
d'être traduit et reproduit, deux démarches qui, étant donné la longueur du texte, prendront sans doute
l'après-midi.
Il existe à la base un consensus total sur les première et deuxième parties du projet de résolution; le
projet de texte concernant la troisième partie pourrait sans doute être distribué dans toutes les langues au
milieu de l'après-midi.
Le Dr KALUMBA prend note avec satisfaction de ces renseignements.
2.

RAPPORTS DES ORGANES CONSULTATIFS SCIENTIFIQUES ET QUESTIONS
CONNEXES : Point 9 de l'ordre du jour (suite)

Rapport sur les réunions de comités d'experts et de groupes d'étude (y compris le
rapport sur 丨es inscriptions aux tableaux d'experts et les nominations aux comités
d'experts) : Point 9.2 de l'ordre du jour (documents EB97/18 et Add.1)
Utilisation et interprétation de l'anthropométrie. Rapport d'un Comité OMS d'experts
(OMS, Série de Rapports techniques, № 854)
Il n'y a pas d'observations.
Comité OMS d'experts de la Pharmacodépendance : vingt-neuvième rapport (OMS, Série
de Rapports techniques, № 856)
Le Dr SHIN fait observer que, si nul n'ignore la nécessité d'exercer un contrôle rigoureux sur les
stupéfiants et les substances psychotropes pour éviter que ces produits fassent l'objet d'un abus, il ne faut
toutefois pas oublier que certains sont des médicaments essentiels qui doivent être disponibles à tout moment.
Il est difficile de fournir à temps des médicaments faisant l'objet d'un contrôle dans les situations d'urgence,
car la rigueur des mesures de contrôle des exportations et des importations entraîne de nombreuses formalités.

Dans l'idéal, la fourniture internationale de médicaments soumis à contrôle pour des soins de santé lors
d'actions humanitaires d'urgence devrait être exemptée de ces formalités laborieuses. Or, lorsque les
instruments internationaux de contrôle des drogues ont été élaborés il y a quelques dizaines d'années, les
situations d'urgence si fréquentes aujourd'hui n'avaient pas été envisagées, et il n'a pas été prévu
d'exemptions : un fossé s'est évidemment creusé entre la réglementation et les besoins médicaux. Etant donné
qu'il faut étudier des solutions concrètes dans le cadre d'un dialogue approfondi entre les organismes de
réglementation et les autorités sanitaires à tous les niveaux, il serait bon que l'Assemblée de la Santé adopte
une résolution à cette fin, comme cela est proposé au paragraphe 25 du document EB97/18, que le Dr Shin
invite instamment le Conseil à approuver.
Le Dr LEPPO est en faveur de cette proposition.
Le PRESIDENT invite le Conseil à adopter le projet de résolution sur la fourniture de médicaments
soumis à contrôle dans les situations d'urgence qui figure au paragraphe 25 du document EB97/18.
La résolution est adoptée.1
Comité OMS d'experts de la Standardisation biologique : quarante-cinquième rapport
(OMS, Série de Rapports techniques, № 858)
Il n'y a pas d'observations.
Evaluation des résidus de certains médicaments vétérinaires dans 丨es aliments :
quarante-troisième rapport du Comité mixte FAO/OMS d'experts des Additifs alimentaires
(OMS, Série de Rapports techniques, № 855)
Il n'y a pas d'observations.
Lutte contre les vecteurs du paludisme et autres maladies transmises par des
moustiques : rapport d'un groupe d'étude de l'OMS (OMS, Série de Rapports techniques,
№ 857)
Le Dr SHRESTHA se félicite de la publication du rapport, qui contient des lignes directrices et des
recommandations conformes aux critères de la stratégie mondiale de lutte antipaludique sur les aspects
techniques, opérationnels et gestionnaires de la prévention et de la lutte. Les avis en matière de lutte
antivectorielle revêtent une importance déterminante, notamment pour les pays qui mènent un programme
complet de lutte antipaludique, et ils seront spécialement utiles aux administrateurs de programme pour la
stratification des zones impaludées en vue de l'action de lutte. Il faut espérer que l'accent voulu sera mis sur
l'application des recommandations formulées dans le rapport. Notant avec satisfaction que l'Assemblée
générale des Nations Unies et le Conseil économique et social de Г ONU ont approuvé la stratégie mondiale
de lutte antipaludique et que le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies a lancé un programme
où le paludisme figure parmi les maladies prioritaires à maîtriser, le Dr Shrestha attend de l'OMS qu'elle
fasse de même pour la lutte antipaludique, en affectant des ressources humaines et financières supplémentaires
et en redonnant à l'unité de Lutte antipaludique le statut de division, de façon à répondre aux demandes
croissantes des Etats Membres où le paludisme est endémique. Il aimerait savoir si, avec toutes les
compressions budgétaires qui frappent l'OMS, des ressources additionnelles seront en fait disponibles pour
appliquer les mesures recommandées par le groupe d'étude dans son rapport.
Le Professeur BADRAN (suppléant du Professeur Sheir) souligne qu'il est indispensable de maîtriser
la transmission des vecteurs de maladies par-delà les frontières. Les activités communes de lutte interpays
contre la maladie doivent être poursuivies, malgré les divergences politiques.

Le Dr DEVO, qui partage le point de vue exprimé par le Dr Shrestha, souhaiterait que soit faite une
évaluation du coût de la mise en oeuvre des recommandations formulées dans le rapport. Une mise en oeuvre
rapide compléterait efficacement les stratégies appliquées, par exemple, dans la Région africaine, notamment
l'utilisation de moustiquaires imprégnées d'insecticide.
Le Dr KILIMA note avec satisfaction l'importance donnée au paludisme, qui est l'une des principales
causes de morbidité dans de nombreuses parties du monde et, en particulier, dans les pays les moins avancés.
La priorité accordée au paludisme et à la lutte antivectorielle devrait être reflétée dans les allocations
budgétaires; l'OMS devrait jouer un rôle directeur dans la promotion de la recherche, non seulement sur la
lutte contre la maladie, mais aussi sur le traitement et sur les possibilités de mise au point de vaccins.
Le Dr NGO VAN HOP, appuyant les mesures proposées par le groupe d'étude, souligne les taux élevés
de morbidité et de mortalité causés par le paludisme et les autres maladies transmises par des moustiques dans
les pays en développement. Une des recommandations particulièrement utiles du groupe d'étude concerne
l'évaluation entomologique des résultats des stratégies de lutte antivectorielle pour étudier la résistance du
vecteur aux insecticides.
Le Professeur SHAIKH souhaiterait que l'OMS donne des conseils sur le type d'insecticide à utiliser,
en tenant compte des conditions locales, eu égard au fait que certains insectes sont devenus résistants aux
produits les plus couramment employés. Il aimerait aussi avoir des précisions, en ce qui concerne les mesures
de lutte, sur la méthode de pulvérisation sélective d'insecticide dans certaines habitations et certaines zones,
et sur la délimitation du périmètre à traiter.
Le Dr HERATH (Lutte antipaludique), répondant à ces questions, dit que, lorsqu'il se pose des
problèmes de lutte antivectorielle transfrontières, des mesures sont prises pour encourager une coordination
entre les pays concernés, par exemple dans les zones de polychimiorésistance, où les pays travaillent ensemble
pour mettre au point des lignes directrices et aborder les problèmes d'intérêt commun. En ce qui concerne
l'évaluation du coût de mise en oeuvre des recommandations, par exemple le prix de revient des
moustiquaires, les renseignements recueillis jusqu'ici montrent que le coût du matériel, les types
d，insecticides，les moyens de transport utilisés, etc., varient d'un pays à l'autre. Dans certains cas, l'utilisation
de moustiquaires s'est révélée moins coûteuse que la pulvérisation d'insecticide dans les habitations. Des
études comparatives sont faites sur le coût des différentes options. On a entrepris de déterminer les priorités
de recherche en vue d'améliorer les opérations de lutte antivectorielle. Pour ce qui est du type d'insecticide
à utiliser, un document contenant des directives à ce sujet est actuellement mis à jour en tenant compte des
nouveaux insecticides. On recommande maintenant d'utiliser les insecticides de manière sélective et ciblée,
l'ancienne méthode de la couverture totale n'étant plus praticable. Lorsque le problème du paludisme est
circonscrit à un village donné et que l'on opte pour la pulvérisation sélective à l'intérieur des habitations, il
faut tenir compte de la distance de vol des moustiques pour calculer la zone d'opération au plus près. On peut
aussi réduire l'utilisation d'insecticides au minimum en insistant plus particulièrement sur certaines habitations
ou certains groupes d'habitations les plus touchés, tout en maintenant une surveillance adéquate dans la zone
avoisinante. Il est important de bien exploiter les informations disponibles pour guider les opérations de
pulvérisation à l'intérieur des zones et des habitations visées. Le problème de la résistance croissante aux
insecticides est très préoccupant et demande une surveillance accrue ainsi qu'une utilisation mieux ciblée des
insecticides.
Le PRESIDENT dit qu'il considérera que le Conseil souhaite remercier les experts qui ont participé
aux différentes réunions sur les sujets faisant l'objet des rapports, et prier le Directeur général de donner suite,
selon qu'il conviendra, à leurs recommandations dans l'exécution des programmes de l'Organisation, en tenant
compte de la discussion au Conseil.
Il en est ainsi décidé.1

Modification du Règlement applicable aux tableaux et comités d'experts : rapport du
Directeur général (document EB97/341)
Décision : Le Conseil exécutif, ayant examiné la proposition du Directeur général concernant la
modification du Règlement applicable aux tableaux et comités d'experts, a décidé de recommander à
l'Assemblée de la Santé d'amender le paragraphe 4.23 du Règlement comme suit :
4.23 Le Directeur général soumet au Conseil exécutif un rapport relatif aux réunions de
comités d'experts tenues depuis la précédente session du Conseil. Il y énonce ses observations
sur les incidences des rapports des comités d'experts et ses recommandations quant aux mesures
à prendre en conséquence; les textes des recommandations des comités d'experts sont joints en
annexe. Le Conseil exécutif examine le rapport du Directeur général et formule ses propres
observations sur ce rapport.2
3.

MISE EN OEUVRE DE RESOLUTIONS ET DE DECISIONS (RAPPORTS DU
DIRECTEUR GENERAL) : Point 6 de l'ordre du jour (documents EB97/13, EB97/13 Add.1
et Add.2) (suite de la neuvième séance, section 1)

Partie V - Santé reproductive (résolutions EB95.R10 et WHA48.10)
Le PRESIDENT dit que les rapports figurant à la partie V du document EB97/13 et dans le document
EB97/13 Add.2 font suite au paragraphe 5.3) de la résolution WHA48.10 demandant au Directeur général
"d'élaborer une approche programmatique cohérente pour l'action et la recherche en santé génésique et soins
de santé génésique à l'OMS en vue de surmonter les obstacles structurels actuels à une planification et à une
mise en oeuvre efficaces". D'autres documents relatifs à ce nouveau secteur de programme sont disponibles
dans la salle de réunion.
Le Dr TURMEN (Santé de la Famille et Santé reproductive) dit que l'objectif du nouveau secteur de
programme, intitulé Santé de la Famille et Santé reproductive, est d'assurer une approche plus globale, plus
intégrée et mieux ciblée des besoins en matière de santé reproductive et de santé des enfants, des adolescents,
des femmes et des familles. Ce nouveau secteur regroupe quatre programmes : santé reproductive, santé et
développement de l'enfant, santé des adolescents, et santé des femmes. Il constitue aussi la réponse de fond
de l'OMS à la Conférence internationale sur la population et le développement tenue au Caire et à la
résolution 49/128 de l'Assemblée générale des Nations Unies. Tout à la fois intégrées et ciblées, les activités
en matière de santé de la famille et de santé reproductive seront principalement centrées sur trois questions
prioritaires - la planification familiale, la réduction de la mortalité et de la morbidité maternelles et
néonatales, et la prévention et la prise en charge des maladies sexuellement transmissibles, avec deux grandes
composantes, l'appui technique et la recherche.
L'objectif de la Division de l'Appui technique sera de mettre au point des outils pour la programmation
d'activités en santé reproductive dans le cadre des soins de santé primaires. Le programme spécial coparrainé
de recherche, de développement et de formation à la recherche en reproduction humaine sera le principal
acteur de la composante recherche du programme en santé reproductive pour promouvoir, conduire, évaluer
et coordonner la recherche interdisciplinaire. En collaboration avec la Division de l'Appui technique, il
veillera tout spécialement à l'utilisation des résultats de la recherche dans l'élaboration des politiques, la
planification et la prestation des services. Le programme santé et développement de 1，enfant reflète une
nouvelle approche globaliste de l'enfant dans laquelle les composantes recherche, développement et appui
technique des activités existantes de lutte contre les maladies diarrhéiques et les infections respiratoires aiguës
serviront de base à un effort plus intégré pour mettre au point et appliquer des interventions destinées à
promouvoir la santé et le bien-être de l'enfant. Le programme santé des adolescents visera à promouvoir des
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approches efficaces, concrètes et durables pour s'attaquer aux besoins des jeunes en matière de santé et de
développement en accordant une attention spéciale à la santé reproductive et à la préparation au futur rôle
de parents responsables. Le programme santé des femmes visera à assurer que les problèmes spécifiques des
femmes soient pris en compte dans tous les programmes de l'OMS et mettra l'accent sur le point de vue
féminin en ce qui concerne la qualité des soins, la violence contre les femmes et les mutilations sexuelles
féminines.
Le cadre général de la santé de la famille constituera un environnement optimal pour la promotion et
la protection de la santé et les soins de santé; une attention spéciale sera également accordée au rôle et aux
responsabilités des hommes et des pères. Ce regroupement des programmes de santé reproductive et des
programmes de promotion de la santé et du développement des familles, des enfants, des adolescents et des
femmes représente une étape importante vers une approche plus intégrée de la santé et du développement
humain. Il se fonde sur l'idée que le développement humain est un processus continu avec des effets
cumulatifs et que les investissements qui sont faits aux premiers stades de la vie peuvent avoir de multiples
retombées par la suite. Il permettra à l'OMS de mieux répondre aux besoins sanitaires très divers des familles
et des individus, notamment en matière de santé reproductive, et de renforcer la capacité des services de
répondre à ces besoins. En maximisant l'impact de la recherche et du développement et de l'appui technique
fourni aux pays, et en réduisant au maximum les occasions manquées, ce secteur de programme soutiendra
des approches de santé publique qui pourront être mises en oeuvre au niveau national par les gouvernements
et d'autres partenaires opérationnels. La gestion coordonnée de ces programmes interdépendants favorisera
l'intégration interprogrammes et l'utilisation optimale des compétences, des ressources et des connaissances
techniques. Les vastes consultations avec les parties intéressées, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'OMS,
qui ont conduit à la formulation de ce nouveau secteur de programme étaient particulièrement nécessaires dans
un contexte où, compte tenu de l'amenuisement des ressources disponibles, la demande de résultats visibles
et mesurables était de plus en plus forte. Le nouveau secteur de programme devrait permettre de tirer parti
au maximum des ressources et d'améliorer l'efficacité. Des normes et des critères universellement applicables
seront définis, et l'accent sera mis sur les mesures susceptibles d'avoir le plus d'impact sur le maximum de
gens. Le cadre conceptuel et la structure de base de ce secteur de programme ont été examinés avec les
différents groupes lors d'une réunion des parties intéressées en 1995. Les documents de base de cette réunion
sont à la disposition des membres du Conseil. Les priorités politiques et programmatiques, les objectifs à
court et à long terme, et le calendrier d'action et le budget pour la prochaine période biennale sont
actuellement en cours d'élaboration, et davantage de détails seront fournis à ce sujet à la prochaine Assemblée
de la Santé et à la prochaine session du Conseil exécutif.
Le Dr NGO VAN HOP se réfère au cadre conceptuel et stratégique, approuvé par le Conseil exécutif
en 1995, pour la santé reproductive dans le contexte des soins de santé primaires, y compris la santé de la
famille. La santé reproductive est l'une des priorités des pays en développement en raison du taux élevé de
croissance démographique. Afin d'atteindre les objectifs prévus, une collaboration étroite s'impose avec les
autres organismes des Nations Unies, notamment le FNUAP, et il faut augmenter les crédits budgétaires
réservés aux activités dans ce domaine. Il est donc encourageant de constater qu'en 1996-1997，les crédits
du budget ordinaire affectés à la santé reproductive peuvent être accrus à la suite de la réaffectation de 5 %
des crédits budgétaires aux secteurs prioritaires.
Le Dr LEPPO, notant avec satisfaction les mesures prises pour donner suite aux résolutions du Conseil
exécutif et de l'Assemblée de la Santé, estime néanmoins que le processus doit aller encore plus loin. Tout
en se félicitant de la tendance à adopter une approche intégrée des questions structurelles et administratives,
il met en garde contre une extension abusive de la bureaucratie interne. En ce qui concerne la santé de la
famille et la santé reproductive, la proportion substantielle des fonds extrabudgétaires constitue un défi de
nature à promouvoir une approche globale et coordonnée et un engagement accru en faveur de priorités
communes pour les différentes parties en cause. Une réévaluation de l'approche et des priorités définies dans
le domaine de la recherche est elle aussi nécessaire. Compte tenu du rôle et de la mission de l'OMS, il faut
d'urgence mettre davantage l'accent sur les activités de recherche appliquée de caractère pratique et fondées
avant tout sur une approche des sciences sociales.

Le Dr BOUFFORD appuie fortement la réorganisation du secteur de programme, qui reflète le genre
d'intégration programmatique recherchée par le Conseil exécutif et place l'OMS dans une très bonne position
pour affirmer son rôle de direction dans le cadre du concept plus large de la santé reproductive dans les soins
de santé primaires envisagé par la Conférence internationale sur la population et le développement qui a eu
lieu au Caire en 1994, surtout pour aborder des questions parfois difficiles comme la santé des adolescents,
les grossesses des adolescentes, l'éducation sexuelle, les droits des fillettes et des femmes, le rôle de l'homme
dans la santé reproductive, la violence à Г encontre des fillettes et des femmes, et les mutilations sexuelles
féminines. Le Dr Türmen a fait part de l'intention de l'OMS de poursuivre son rôle de plaidoyer en faveur
des femmes et des fillettes dans ces secteurs importants et dans un contexte culturel plus large. S'agissant
d'un des secteurs prioritaires définis par le Conseil exécutif, la santé reproductive bénéficiera de la
réaffectation de 5 % des ressources. Le Dr Boufford estime que l'échelle des priorités du Conseil permettra
de mettre les programmes prioritaires à l'abri de la réduction générale des dépenses et que, en particulier, le
programme bénéficiera d'une dotation en personnel suffisante. Le Dr Boufford appuie la position prioritaire
dont jouit le secteur de programme et espère qu'elle sera renforcée à la réunion du Conseil de la Politique
mondiale, le 17 mai 1996.
Le Professeur BERTAN dit qu'il est particulièrement encourageant de constater que les pays de presque
toutes les Régions ont entrepris des programmes d'action en santé reproductive et que les initiatives de l'OMS
dans ce domaine sont acceptées et appuyées aussi bien par les pays que par la communauté internationale.
En ce qui concerne le rapport, il faudrait davantage mettre l'accent sur le rôle de l'homme, notamment dans
les programmes de planification familiale, ainsi que sur la qualité des soins. Comme la plupart des
composantes de la santé familiale, maternelle et infantile relèvent de la santé de la famille et de la santé
reproductive, le programme doit aussi établir des liens étroits avec la Division de l，Alimentation et de la
Nutrition et le Programme mondial des Vaccins et Vaccinations. Compte tenu des priorités fixées par le
Conseil exécutif, des mesures doivent être prises pour accélérer les initiatives en matière de santé
reproductive.
Le Dr NYAYWA (suppléant du Dr Kalumba) dit que de nouveaux efforts s'imposent dans la Région
africaine pour réduire les taux élevés et croissants de morbidité et de mortalité maternelles. Les pays comme
le sien collaborent avec l'OMS pour déterminer comment les différentes activités visées dans le rapport
peuvent être intégrées au processus de décentralisation. Le Dr Nyaywa demande des précisions sur la façon
dont est appliqué le processus de consultation pour examiner les priorités et les activités actuelles visé au
paragraphe 10 du rapport et demande quels sont les pays qui y participent.
Le Professeur SHAIKH dit qu'un programme solide de santé reproductive est indispensable si l'on veut
réduire les taux élevés de mortalité infantile et maternelle observés dans de nombreux pays, et ce dans le
cadre des activités en vue d'atteindre les cibles de la santé pour tous. L'approche intégrée qui a été décrite,
comprenant la promotion de la planification familiale, couvre toutes les principales composantes de la santé
reproductive. La Région de la Méditerranée orientale, et son pays en particulier, mettent tout en oeuvre pour
promouvoir le programme; de nombreux séminaires nationaux et régionaux sont consacrés à la santé
reproductive. Celle-ci doit être prioritaire, car une bonne mise en oeuvre permettra de résoudre une grande
partie des problèmes mondiaux en matière de santé. Le Professeur Shaikh estime donc, comme le
Dr Boufford, qu'il faut protéger les crédits du budget ordinaire affectés au programme.
Le Dr TURMEN (Santé de la Famille et Santé reproductive), en réponse au Dr Nyaywa, dit que le
processus de consultation se poursuit et qu'il s'applique par l'intermédiaire des bureaux régionaux; les pays
qui y participent sont représentés à toutes les réunions pertinentes du Siège ou des Régions ou sous-régions.
Le PRESIDENT croit comprendre que le Conseil souhaite prendre acte et approuver la décision du
Directeur général de créer le secteur de programme santé de la famille et santé reproductive dans le cadre des
soins de santé primaires.
Il en est ainsi décidé.

Le PRESIDENT appelle l'attention des membres du Conseil sur la mesure relative à la reformulation
des programmes de santé de la famille et de santé reproductive soumise à l'examen du Conseil exécutif dans
le document EB97/13 Add.2.
Décision : Le Conseil exécutif a pris note du rapport du Directeur général sur le programme de santé
reproductive, y compris la référence à la lutte contre les maladies diarrhéiques et les infections
respiratoires aiguës, et a approuvé le regroupement des contributions volontaires au titre du "compte
spécial pour la lutte contre les maladies diarrhéiques, choléra compris" et au titre du "programme de
lutte contre les infections respiratoires aiguës", lesquelles seront dorénavant comptabilisées sur le
"compte spécial pour la lutte contre les maladies diarrhéiques et les infections respiratoires aiguës" dans
le cadre du fonds bénévole pour la promotion de la santé.1
Partie VI 一 Médecine du travail (résolution WHA33.31)
Le Dr LEPPO se félicite du rapport qui résume de manière satisfaisante les principaux points de la
stratégie mondiale pour la santé au travail pour tous. Au cours de l'examen du programme qui a eu lieu à
la quatre-vingt-quinzième session du Conseil exécutif, en janvier 1995，le plan de cette stratégie a été bien
accueilli. Il fournit un bon exemple de la façon dont l'OMS peut agir pour obtenir un maximum de résultats
avec un minimum de ressources, en offrant des programmes bien conçus permettant aux principales
institutions du monde entier de conjuguer leurs efforts pour atteindre un but commun. Le Dr Leppo appelle
l'attention du Conseil sur le projet de résolution ci-après proposé par le Dr Blewett, le Dr Kalumba, le
Dr Makumbi, le Professeur Shabalin, le Dr Tsuzuki et lui-même :
Le Conseil exécutif,
Considérant l'évolution rapide des économies nationales et son impact sur la médecine et la
sécurité du travail ainsi que la nécessité de développer la médecine du travail dans le monde;
Conscient du rôle déterminant de la médecine du travail dans le développement durable et la
santé publique;
Rappelant les résolutions WHA32.14 et WHA33.31 sur la santé des travailleurs ainsi que les
buts de la stratégie de la santé pour tous;
Considérant les recommandations de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et
le développement (Sommet de la "planète Terre"), tenue à Rio de Janeiro en 1992，qui soulignaient
la nécessité de protéger la santé et la sécurité au travail, ainsi que les recommandations du Sommet
mondial pour le développement social ("Sommet social"), tenu à Copenhague en 1995;
Ayant examiné le rapport préparé par le Directeur général sur cette question;
1.
PREND NOTE du rapport;
2.
RECOMMANDE à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la
résolution suivante :
La Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la stratégie mondiale pour la santé
au travail pour tous;
Rappelant la résolution WHA33.31, dans laquelle a été approuvé le programme d'action
en matière de santé des travailleurs 1979-1990，et consciente de l'importance croissante des
problèmes de santé liés au travail et aux risques du milieu de travail, particulièrement dans les
pays en cours d'industrialisation et en transition ainsi que dans les pays les plus démunis;
Soulignant que la médecine du travail et un milieu de travail sain sont essentiels pour
les individus, les communautés et les pays, ainsi que pour la santé économique des entreprises;
Affirmant le rôle important d'autres organisations et des partenaires sociaux dans la
promotion de la santé et de la sécurité au travail;

Insistant sur le fait qu'une stratégie mondiale pour la santé au travail pour tous
contribuerait à la santé et à la qualité de vie, qui sont déterminantes pour la mise en oeuvre de
la stratégie de la santé pour tous;
Notant que la médecine du travail intéresse tous les secteurs, de sorte qu'il appartient aux
décideurs au niveau de l'Etat, de l'industrie et de l'agriculture d'instaurer des conditions de
travail saines répondant à tous les impératifs de la protection et de la promotion de la santé sur
le lieu de travail;
Soulignant l'urgente nécessité d'améliorer la médecine du travail et la sécurité au travail
et de renforcer les services de médecine du travail de manière à maîtriser les risques sanitaires
liés au travail pour éviter les maladies professionnelles et autres pathologies associées au travail;
1.
APPROUVE la stratégie mondiale pour la santé au travail pour tous dans laquelle sont
proposés les grands objectifs suivants : renforcer les politiques internationales et nationales en
faveur de la santé au travail; créer des milieux de travail sains, adopter des méthodes de travail
saines et promouvoir la santé au travail; renforcer les services de médecine du travail; mettre
en place des services de soutien appropriés pour la médecine du travail; élaborer des normes
d'hygiène du travail sur la base d'une évaluation scientifique des risques; développer les
ressources humaines; mettre au point des systèmes d'enregistrement et de collecte des données;
intensifier la recherche;
2.
INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à élaborer des programmes nationaux de
santé au travail pour tous fondés sur la stratégie mondiale, en privilégiant la création de services
complets de médecine du travail pour la population active, y compris les travailleurs migrants,
les travailleurs des petites entreprises et ceux du secteur informel ainsi que d'autres groupes
professionnels à haut risque et ayant des besoins spéciaux;
3.
PRIE le Directeur général :
1)
de promouvoir la mise en oeuvre de la stratégie mondiale pour la santé au travail
pour tous dans le cadre du neuvième programme général de travail (1996-2001)，y
compris la mobilisation de fonds budgétaires et extrabudgétaires;
2)
d'inviter les organisations du système des Nations Unies, en particulier
l'Organisation internationale du Travail, des organismes intergouvernementaux comme
la Commission européenne, des organisations non gouvernementales et nationales, ainsi
que les partenaires sociaux, à renforcer leur action dans ce domaine ainsi que leur
collaboration et leur coordination avec l'OMS;
3)
d'encourager les Etats Membres à actualiser des programmes de formation pour
le développement des ressources humaines en médecine du travail, notamment des
médecins du travail, du personnel infirmier d'entreprise et d'autres spécialistes
nécessaires dans ce domaine, et de leur apporter le soutien voulu;
4)
d'inciter le réseau des centres collaborateurs de l'OMS pour la médecine du
travail à faciliter et appuyer la mise en oeuvre de la stratégie mondiale, et de tirer
pleinement parti de leur potentiel;
5)
de faire rapport à une date appropriée sur les progrès réalisés dans l'application
de la présente résolution.
Le Dr DEVO ne conteste nullement l'importance de la stratégie mondiale pour la santé au travail pour
tous, mais l'adoption d'une résolution sur ce sujet lui paraît un peu prématurée car de nouvelles discussions
seraient nécessaires, en particulier pour améliorer les mécanismes d'évaluation. Il y aura bientôt 16 ans qu'a
été adoptée la résolution WHA33.31 sur la santé des travailleurs. Par ailleurs, les récentes conférences
mondiales sur l'environnement, la population et le développement ainsi que les femmes et les questions
sociales n'ont pas clairement précisé quelles seraient les incidences des changements mondiaux sur le monde
du travail. Comme il est important d'associer étroitement l'étude de cette question aux initiatives
d'actualisation de la santé pour tous dans l'ensemble des secteurs de la collaboration entre les agences
concernées par l'organisation du monde du travail et le bien-être des travailleurs, il serait plus opportun de
soumettre la question au Comité de Développement du Programme pour qu'il l'examine avant que le Conseil
exécutif et l'Assemblée de la Santé envisagent d'adopter une stratégie et un projet de résolution en 1997.

Pour le Dr REZAJKIN (conseiller du Professeur Shabalin), toutes les questions évoquées dans le
rapport revêtent une importance capitale, en particulier dans les pays en transition où des services spéciaux
sont nécessaires pour protéger la santé des travailleurs. La transformation rapide des systèmes sociaux,
politiques et économiques entraîne des déséquilibres, une dégradation des conditions de travail et une baisse
de la qualité des soins dispensés aux travailleurs. Ainsi, la préparation de stratégies à long terme de médecine
du travail avec l'aide d'experts des centres collaborateurs de l'OMS correspond à une stratégie intégrée qui
mérite un soutien universel. La stratégie présentée dans le rapport fixe des buts et des cibles à atteindre et
définit les mesures à prendre à cette fin. L'adoption d'une résolution est donc appropriée, et le Dr Rezajkin
approuve le texte présenté par le Dr Leppo.
Le Dr JEANFRANÇOIS (suppléant du Professeur Girard) souscrit aux différents éléments de la
stratégie qui est décrite dans le rapport. Elle aurait cependant souhaité qu'un paragraphe soit consacré en
particulier au rôle des médecins du travail, qui occupent souvent une position difficile à l'intérieur de
l'entreprise, car ils sont non seulement responsables de la prévention, du diagnostic, des soins et parfois de
la réadaptation, mais doivent aussi répondre aux exigences des employeurs.
Le Professeur BADRAN (suppléant du Professeur Sheir) dit qu'il aurait souhaité voir mentionner dans
le rapport les textes adoptés par l'OIT et l'UNICEF pour restreindre le travail des enfants, car il est important
d'en encourager l'application dans les pays.
Le Dr KANKIENZA approuve le rapport et appuie le projet de résolution. Toutefois, la coopération
entre l'OMS, d'autres organisations compétentes et les centres collaborateurs devra être intensifiée pour
surmonter les difficultés auxquelles se heurtera en Afrique la mise en oeuvre du projet de résolution et de la
stratégie mondiale. Parmi ces contraintes, on peut relever une législation souvent inadaptée, la carence des
institutions et le manque de ressources pour leur fonctionnement et la généralisation du travail "au noir".
Le Dr TANGCHAROENSATHIEN observe que les trois principaux acteurs en matière de médecine
du travail sont les employeurs, les employés et les pouvoirs publics. Si les deux premiers pouvaient s'associer
pour garantir la santé et la sécurité au travail, on pourrait obtenir de bons résultats. Le problème est que, dans
les pays en voie d'industrialisation rapide, la médecine du travail est souvent négligée dans les petites
entreprises et le secteur informel où la main-d'oeuvre féminine et enfantine est souvent exploitée. Souvent,
ces entreprises ne sont pas officiellement enregistrées. Il est également plus difficile de veiller à la sécurité
quand le marché du travail est dominé par les employeurs. Pour ce qui concerne les pouvoirs publics, ils
pourraient promouvoir des actions constructives au moyen d'une étroite collaboration intersectorielle entre
les ministères de la santé, du travail, de la protection sociale et des finances. Par exemple, les exemptions
d'impôts accordées aux entreprises qui prennent des mesures actives de sécurité sur les lieux de travail se sont
montrées très efficaces en Thaïlande. L'intégration des organes de contrôle de la qualité et des services de
médecine du travail a également donné de bons résultats. Il incombe aussi aux pouvoirs publics de faire
adopter des réglementations susceptibles de favoriser l'application de mesures destinées à protéger la santé
et la sécurité des travailleurs.
Le Dr BOUFFORD souligne l'importance de la médecine du travail, mais fait observer que les
précédentes Assemblées de la Santé ont adopté sur la question tout un ensemble de résolutions qui restent
valables. Elle demande pourquoi on a jugé nécessaire que la prochaine Assemblée de la Santé prenne des
mesures particulières à ce sujet.
Le programme de médecine du travail de l'OMS est entre les mains d'une petite unité qui a fourni un
travail important en privilégiant la coopération avec des centres collaborateurs partout dans le monde. Etant
donné les ressources dont dispose actuellement cette unité, l'Assemblée de la Santé est-elle en mesure de
s'engager à exécuter un programme plus vaste ？ Est-ce que l'on escompte des ressources supplémentaires ？
Peut-être serait-il plus sage de demander au Comité de Г Administration, du Budget et des Finances
d'examiner la stratégie dans le contexte du prochain budget programme plutôt que de soumettre maintenant
un projet de résolution à l'Assemblée de la Santé.

Le Dr CHATORA convient que les pays et l'Organisation devraient prendre des mesures précises face
aux questions évoquées dans le rapport. Cela étant, il ne sert à rien d'adopter une résolution que
l'Organisation serait incapable de mettre en oeuvre faute de moyens financiers. Il aimerait savoir si les
activités proposées pourraient être financées par le budget ordinaire. Si ce n'est pas le cas, il serait favorable
aux mesures préconisées par le Dr Devo.
Le Professeur REY (Association internationale d'Ergonomie), prenant la parole sur l'invitation du
PRESIDENT et au nom de l'Association internationale d'Ergonomie ainsi que de la Commission
internationale de la Santé au Travail, dit que le but de l'ergonomie est de promouvoir l'efficacité, la sécurité
et le confort en créant une relation plus harmonieuse entre l'individu, les outils qu'il utilise et le milieu de
travail. L'Association internationale d'Ergonomie préconise sur le lieu de travail la prévention par
l'ergonomie. Pour atteindre l'objectif mondial d'une diminution des traumatismes, il faudrait adopter une
approche bien coordonnée comportant des mesures précises. La stratégie mondiale pour la santé au travail
pour tous marque un progrès important dans ce domaine et fournit un cadre pour l'adoption de pratiques
appropriées. L'Association appuie cette stratégie et fera tout son possible pour la mettre en oeuvre, en
collaboration avec l'OMS et d'autres organisations internationales.
La Commission internationale de la Santé au Travail est une association professionnelle d'experts qui
regroupe des médecins du travail, des hygiénistes du travail et d'autres spécialistes de 75 pays. Son but est
de promouvoir le développement scientifique de la santé au travail, d'organiser des congrès mondiaux tous
les trois ans, le prochain devant avoir lieu à Stockholm en 1996，et d'appuyer partout dans le monde
l'adoption de pratiques protégeant la santé des travailleurs. La Commission internationale approuve
entièrement les objectifs et les mesures proposés au titre de la stratégie mondiale pour la santé au travail pour
tous ainsi que l'idée d'accorder un statut distinct à la médecine du travail dans la stratégie mondiale de
l'OMS, son programme d'action et sa structure. Aux termes de l'article 2 h) et i) de la Constitution de
l'OMS, la prévention des dommages dus aux accidents et l'amélioration des conditions de travail figurent
parmi les fonctions de l'OMS, et la Commission internationale appuie l'Organisation dans la poursuite de ces
objectifs. La plupart des experts associés au réseau des centres collaborateurs de l'OMS pour la médecine du
travail sont également membres de la Commission internationale de la Santé au Travail et soucieux de prendre
des mesures concrètes, aux niveaux national et régional, pour mettre en oeuvre la stratégie mondiale. Le
Conseil peut être assuré de la volonté de la Commission internationale de la Santé au Travail de collaborer
avec l'OMS et de promouvoir ainsi la santé des travailleurs partout dans le monde.
M. BERLIN (Commission européenne) fait remarquer que la santé et la sécurité au travail sont des
questions dont la Commission européenne s'occupe activement depuis longtemps. Elle dispose maintenant
de tout un arsenal législatif en vigueur dans les 15 Etats Membres de l'Union européenne. Les dix pays
d'Europe centrale et orientale qui ont conclu des accords d'association avec l'Union européenne utilisent
maintenant ces textes pour adopter leur propre législation.
La Commission collabore avec l'OMS dans des domaines précis de la médecine du travail et elle
continuera de le faire, notamment en communiquant des textes de lois et des documents utiles pour le
programme de médecine du travail de l'OMS. Elle se félicite d'être expressément mentionnée dans le projet
de résolution soumis au Conseil. L'idée que la santé et la sécurité au travail sont complémentaires et devraient
être étroitement associées est largement acceptée partout dans le monde et peut-être mériterait-elle d'être
soulignée avec davantage de force dans le projet de résolution.
Le Dr ADAMS (suppléant du Dr Blewett) se prononce pour l'adoption du projet de résolution tel qu'il
est rédigé. Comme l'ont fait observer certains membres du Conseil, il est vrai que la médecine du travail a
dû se créer la place qui lui revient dans le budget et les priorités de l'Organisation. Il s'agit d'un problème
-souvent oublié - dont l'importance ne cesse de croître. La stratégie mondiale pour la santé au travail pour
tous, qui a été élaborée à la réunion tenue à Beijing en 1994 des centres collaborateurs de l'OMS (document
EB97/13, partie VI, paragraphe 4), est un texte unique dont les grandes orientations sont celles qu'a toujours
encouragées l'OMS. En attirant l'attention sur cette stratégie et sur le réseau des centres collaborateurs, le
projet de résolution pourrait bien attirer des fonds extrabudgétaires.

Le Dr KYABAGGU (suppléant du Dr Makumbi) reconnaît que la santé et la sécurité au travail sont
des questions souvent négligées au progrès desquelles pourrait certainement contribuer le projet de résolution.
Le rapport du Directeur général (document EB97/13, partie VI) montre qu'il reste maintenant à asseoir sur
des bases solides les actions à entreprendre dans ce domaine; or, comme il y a maintenant 15 ans que
l'Organisation ne lui a pas donné de cadre structuré, il est essentiel d'appuyer le projet de résolution. Les
incidences budgétaires ont été prises en considération et le texte souligne que les mesures qu'est invité à
prendre le Directeur général devront rester dans le cadre du neuvième programme général de travail
(1996-2001).
Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) dit que la médecine du travail est un domaine important
qui fait depuis de nombreuses années l'objet d'un programme de l'OMS et est également couvert par d'autres
programmes. Cela étant, on se heurte à un sérieux problème de financement : l'unité de l'OMS chargée de
la médecine du travail n'a ni les dimensions, ni les effectifs, ni les fonds nécessaires par rapport aux objectifs
de la stratégie mondiale. Les ressources extrabudgétaires actuellement mises à sa disposition sont limitées,
encore que l'Organisation estime pouvoir obtenir quelques crédits supplémentaires. Néanmoins, le Conseil
pourrait probablement convenir que les objectifs généraux de la stratégie mondiale peuvent être approuvés
et il pourrait, par exemple, envisager d'adopter une décision approuvant les grands objectifs de la stratégie
mondiale énoncés dans le paragraphe 1 du dispositif du projet de résolution soumis à l'Assemblée de la Santé
pour adoption. Cette décision serait portée à la connaissance de la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale
de la Santé en mai 1996. Dans le courant des mois à venir, le Secrétariat entreprendrait, avec Г OIT et les
principaux centres collaborateurs de l'OMS, une étude rigoureuse du travail à fournir et des exigences à
remplir pour appuyer la stratégie mondiale, et les résultats de cette étude seraient ensuite soumis au Comité
de Développement du Programme avant la session de janvier 1997 du Conseil exécutif; le Comité de
Développement du Programme étudierait alors les allocations de ressources. Un effort particulier serait fait
pour mobiliser des crédits du budget ordinaire et des fonds extrabudgétaires et pour préciser les mesures que
pourraient prendre des partenaires comme l'OIT et les principaux centres collaborateurs; enfin, un rapport
à ce sujet serait soumis au Conseil.
Il a été envisagé de transférer le siège du programme de médecine du travail en un autre lieu où les
coûts seraient moins élevés et où des interventions de la part des centres collaborateurs pourraient être
favorisées, mais cela supposerait de s'éloigner de l'OIT. Etant donné la pénurie actuelle de ressources,
l'Organisation n'est pas encore en mesure de répondre aux préoccupations exprimées par le Dr Chatora et
d'autres intervenants au sujet des mesures à prendre.
Le Dr Hamadi assume la présidence.
4.

PROGRAMME DE TRAVAIL (reprise du débat interrompu à la section 1)

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) annonce qu'un document informel a été distribué dans la
salle de réunion; il s'agit du texte du projet de résolution auquel il a fait allusion au début de la séance. Il
n'est distribué pour l'heure qu'à titre d'information; le point 4.9 de l'ordre du jour sera examiné à la séance
suivante.
5.

MISE EN OEUVRE DE RESOLUTIONS ET DE DECISIONS (RAPPORTS DU
DIRECTEUR GENERAL) : Point 6 de l'ordre du jour (documents EB97/13, EB97/13Add.1
et Add.2) (reprise du débat interrompu à la section 3)

Partie VI 一 Médecine du travail (résolution WHA33.31) (reprise du débat)
D'après le Dr LEPPO, tout montre que la plupart des membres du Conseil considèrent la médecine
du travail comme un domaine important dans lequel l'Organisation doit aller de l'avant, mais le projet de
résolution soulève quelques craintes quant aux fonds budgétaires. La suggestion du Dr Piel pourrait être une
solution, mais étant donné que c'est la question budgétaire qui semble poser problème, il serait peut-être plus

aisé d'amender le paragraphe 3.1) du dispositif de la résolution que le Conseil recommande à l'Assemblée
de la Santé d'adopter, en supprimant les mots "budgétaires et"; le Directeur général serait ainsi prié "de
promouvoir la mise en oeuvre de la stratégie mondiale pour la santé au travail pour tous dans le cadre du
neuvième programme général de travail (1996-2001), y compris la mobilisation de fonds extrabudgétaires;".
De cette façon, le Conseil donnerait un signal clair à tous les pays, organismes professionnels et centres
collaborateurs d'entreprendre ce que les ressources disponibles permettent de faire.
Le Dr AL-AWADI (suppléant du Dr Al-Muhailan) estime que le Conseil se trouve dans une situation
très difficile et qu'une résolution de cette ampleur ne doit pas être présentée à l'Assemblée de la Santé. Il ne
suffira pas de supprimer les mots "budgétaires et" dans le paragraphe 3.1) du dispositif car même les fonds
extrabudgétaires semblent très réduits. Le Conseil serait plus avisé d'adopter la suggestion du Dr Piel.
Le Dr KILIMA souligne l'importance de la médecine du travail, qui a de nombreuses répercussions
sur la santé des communautés dans le monde entier. L'Organisation ne devrait pas, à cause de la crise
financière, interrompre ses travaux sur des questions d'une telle portée. Elle doit prendre position. Le projet
de résolution témoignera de sa préoccupation et, tant que la question demeure une priorité, les mots
"budgétaires et" ne doivent pas être éliminés du projet de résolution, qui doit être approuvé dans sa forme
initiale. Il aurait toutefois été préférable, selon lui, de mentionner précisément la sécurité au travail dans le
paragraphe 2 du dispositif.
Le Dr BOUFFORD, qui avait précédemment exprimé sa préoccupation concernant les conséquences
financières qu'entraîne tout engagement pris, accueille favorablement l'amendement proposé par le Dr Leppo.
Elle approuve également la suggestion du Dr Piel visant à assurer l'avenir du programme de médecine du
travail au sein de l'Organisation. Le programme doit continuer de bénéficier des fonds budgétaires qui lui
sont actuellement alloués, et il faut déterminer avec soin s'il est nécessaire de modifier les priorités.
Le bilan qui sera soumis au Comité de Développement du Programme doit porter non seulement sur
les organisations apparentées du système des Nations Unies et les centres collaborateurs de l'OMS, mais
encore sur le programme d'hygiène du milieu de l'OMS, lequel dispose de compétences considérables dans
ce domaine.
Le Dr SHIN et le Dr PICO (suppléant du Dr Mazza) approuvent les avis exprimés par le Dr Boufford.
Le Professeur BADRAN (suppléant du Professeur Sheir), tout en reconnaissant que la médecine du
travail revêt une importance capitale, suggère que l'OMS pare aux restrictions budgétaires en coopérant plus
étroitement avec Г01Т, qui consacre une grande part de son action et de ses ressources à la médecine du
travail. Les domaines d'où sont absentes les organisations apparentées ont peut-être davantage besoin de
l'attention de l'OMS.
Le Professeur GIRARD estime que, s'il est vrai que l'OIT s'occupe de la médecine du travail, l'OMS
n'en assume pas moins des responsabilités dans ce domaine, surtout que les deux organisations ont des
approches différentes de la question. Au niveau national, où la médecine du travail relève du ministère du
travail, les aspects intéressant la santé publique ne reçoivent pas toujours toute l'attention voulue. Le fait que
l'OMS et l'OIT aient leur siège dans la même ville est particulièrement propice à une étroite collaboration
au profit de la santé publique dans son sens le plus large.
Le Dr NAPALKOV (Sous-Directeur général) remercie les membres du Conseil de soutenir fermement
la médecine du travail. Le Conseil exécutif a examiné le programme en 1995，s'est montré favorable à
d'autres activités et a approuvé la stratégie mondiale pour la santé au travail pour tous. Le projet de résolution
dont est saisi le Conseil est l'aboutissement de ces initiatives.
Au sujet des travaux de l'OIT dans le domaine de la médecine du travail, il fait observer que cette
organisation connaît aussi des difficultés financières analogues à celles de l'OMS; d'où la nécessité d'une plus
grande coopération. Lors de récents contacts, les collègues de l'OIT ont indiqué qu'ils suivaient avec un grand
intérêt l'adoption par l'Assemblée de la Santé de la stratégie mondiale pour la santé au travail pour tous, car
elle faciliterait le regroupement des ressources dans un programme commun. La stratégie mondiale revêt

également une grande importance pour les centres collaborateurs, dont certains sont disposés à fournir des
ressources extrabudgétaires et du personnel.
Le Secrétariat apprécie le fait que le projet de résolution aborde certains sujets techniques, comme le
travail des enfants et la sécurité au travail, et qu'il fasse judicieusement ressortir trois éléments de la médecine
du travail étroitement liés entre eux : la médecine préventive, les soins, notamment en cas de maladie
professionnelle, et la réadaptation.
La résolution，telle qu'elle a été amendée par le Dr Leppo, est adoptée.1
Partie VII 一 Tabac
EB97/INF.DOC./4)

ou

santé

(résolution WHA48.11;

documents EB97/INF.DOC./3

et

Le PRESIDENT appelle l'attention sur un projet de résolution proposé par M. Hurley et le Dr Leppo,
qui est ainsi libellé :
Le Conseil exécutif,
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la possibilité d'élaborer un instrument
international pour la lutte antitabac;
RECOMMANDE à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la
résolution suivante :
La Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,
Rappelant les résolutions WHA29.55, WHA31.56, WHA33.35, WHA39.14, WHA43.16
et WHA45.20, qui toutes préconisent des stratégies complètes, plurisectorielles et à long terme
de lutte antitabac;
Notant avec satisfaction que le Directeur général a préparé, en application de la
résolution WHA48.11，un rapport sur la possibilité d'élaborer des instruments internationaux
pour la lutte antitabac et que ce rapport conclut qu'il est possible d'élaborer de tels instruments;
1.
DEMANDE INSTAMMENT à tous les Etats Membres et, le cas échéant, aux institutions
du système des Nations Unies et aux autres organisations internationales de mettre
progressivement en oeuvre des stratégies complètes de lutte antitabac comprenant les mesures
exposées dans les résolutions WHA39.14 et WHA43.16 ainsi que d'autres mesures appropriées;
2.
PRIE le Directeur général :
1)
d'entreprendre l'élaboration d'une convention-cadre conformément à l'article 19
de la Constitution de l'OMS;
2)
d'inclure dans cette convention-cadre une stratégie destinée à encourager les Etats
Membres à mettre progressivement en oeuvre les mesures nécessaires à l'adoption de
politiques complètes de lutte antitabac et à s'occuper des aspects de la lutte contre le
tabagisme qui transcendent les frontières nationales;
3)
d'informer de cette initiative le Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies et de requérir la collaboration du système des Nations Unies, coordonnée
par l'intermédiaire de l'organe de liaison des Nations Unies sur le tabac ou la santé;
3.
DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres de fournir les ressources
extrabudgétaires nécessaires à l'application de la présente résolution;
4.
PRIE le Directeur général de tenir l'Assemblée de la Santé informée de l'avancement
de l'élaboration de la convention-cadre dans les rapports qu'il soumet tous les deux ans à
l'Assemblée de la Santé, conformément à la résolution WHA43.16, sur les progrès et l'efficacité
des programmes globaux de lutte antitabac des Etats Membres.
Mme HERZOG note que l'introduction du document EB97/INF.DOC./4 décrit clairement la grave
menace que représente pour la santé l'exposition active ou passive à la fumée de tabac. De nombreuses
résolutions ont déjà été adoptées sur cette question par le passé, mais une action internationale concertée est

aujourd'hui nécessaire pour combattre le tabagisme et mettre un terme aux campagnes de publicité offensives
en faveur du tabac. Faute de quoi, l'OMS aura négligé d'agir efficacement contre une pratique qui tue un
fumeur invétéré sur deux. La difficulté, dont fait état le paragraphe 18 du document, d'amender la
Constitution en vue d'y inclure le pouvoir d'adopter des règlements internationaux antitabac ne doit pas
dissuader l'OMS, et les propositions énumérées à l'annexe du document devraient être mises en application.
L'article 21 de la Constitution habilite l'Assemblée de la Santé à adopter des règlements applicables aux
"produits biologiques, pharmaceutiques et similaires". Le tabac pourrait entrer dans la dernière catégorie, étant
donné qu'il s'agit d'une substance entrant en contact avec le corps. D'autres organisations s'occuperont des
aspects économiques et autres du problème, mais l'OMS, qui s'intéresse à la santé de l'être humain, devrait
prendre des mesures pratiques pour adopter des règlements internationaux ayant force exécutoire. L'OMS ne
sera peut-être pas contrainte d'aller jusqu'au bout du processus, mais elle se doit d'en être l'instigatrice et
de faire tout le nécessaire pour le mener à bonne fin.
Mme Herzog approuve le projet de résolution, mais propose d'amender le paragraphe 2.1) du texte
qu'il est recommandé à l'Assemblée de la Santé d'adopter, de sorte que soit cité l'article 21 e) en plus de
l'article 19.
Le Dr AVILA DIAZ (suppléant du Dr Antelo Pérez) accueille avec satisfaction le plan d'action pour
1996-2000 présenté dans le document EB97/INF.DOC./3, qui permettra à l'OMS de poursuivre son action
en vue de tenir la société à l'abri des maladies et des décès qu'il est possible de prévenir. Le programme
"tabac ou santé" de l'OMS dispose de peu de ressources pour faire face à une industrie puissante; dans une
série d'articles parus dans leur publication officielle "Tobacco International", les industriels ont affirmé que
l'OMS était au centre du mouvement mondial antitabac. Il convient de féliciter l'OMS de ne pas avoir cédé
aux fortes pressions exercées par l'industrie dans le but d'affaiblir son action. Il faut espérer que l'OMS
continuera à jouer un rôle actif par l'intermédiaire de son programme et en application des mesures proposées
dans le projet de résolution dont est saisi le Conseil.
Le Dr AL-AWADI (suppléant du Dr Al-Muhailan) constate avec satisfaction que des mesures véritables
sont enfin prises pour combattre l'une des causes principales de décès aujourd'hui. Il est alarmant de lire
qu'en 2020, quelque dix millions de personnes décéderont chaque année de maladies liées au tabagisme, dont
sept millions dans les pays en développement. Ce sont ces pays qui sont la cible des fabricants. Le
Dr Al-A wad i a vu comment le tabac, cette substance délétère, était introduit dans des régions si pauvres que
les fumeurs y consacraient la majeure partie de leurs revenus. Notant que la résolution WHA48.11 prie le
Directeur général "d'informer le Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies de la
présente résolution", il demande si cela a été fait et quel en a été le résultat. Il y aurait lieu d'établir un
calendrier pour la rédaction d'une convention sur la lutte antitabac afin qu'elle soit adoptée à point nommé
et dans un contexte favorable. Sous réserve d'un éventuel amendement à cet effet, il approuve le projet de
résolution.
Le Dr LEPPO dit qu'il aurait souhaité, compte tenu de l'ampleur du problème, que le plan d'action
use de formules plus fortes concernant l'action de persuasion et la législation; il soumettra par écrit certaines
modifications au Secrétariat. Il félicite le Directeur général de l'action menée depuis la Quarante-Huitième
Assemblée mondiale de la Santé, décrite dans le document EB97/INF.DOC./4, qui expose de manière
systématique les avantages et les inconvénients de différents instruments internationaux de lutte antitabac. Le
rapport indique clairement qu'une convention est l'instrument le mieux à même de servir les intérêts des Etats
Membres. Il est précisé dans le paragraphe 14 du document que l'approche a été éprouvée dans la pratique
pour la question de l'appauvrissement de la couche d'ozone, expérience dont on peut s'inspirer. L'article 19
de la Constitution de l'OMS confère à l'Assemblée de la Santé le pouvoir d'adopter des conventions, mais
les Etats Membres demeurent libres de les signer ou non. C'est là une approche souple. Les conventions
peuvent également être conçues de manière à ménager différents degrés d'application, au gré des signataires.
Le projet de résolution dont est saisi le Conseil constitue logiquement l'étape suivante, mais n'est pas
l'aboutissement du processus. Une convention-cadre pourrait être examinée et adaptée, des mécanismes de
surveillance pourraient être envisagés et le système des Nations Unies pourrait au besoin être davantage
impliqué. Il sera toutefois difficile de fixer un calendrier.

Le Dr NYAYWA (suppléant du Dr Kalumba) estime que le plan d'action présenté dans le document
EB97/INF.DOC./3 devrait traiter du problème des pays les moins avancés pour lesquels la culture du tabac
est une source de revenus, en prévoyant les moyens de les aider à diversifier leurs cultures. L'OMS devrait
collaborer avec la F AO et d'autres organisations dans ce but. Il approuve le projet de résolution.

La séance est levée à 17 h 15.
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et

Le PRESIDENT invite le Conseil à poursuivre son examen du projet de résolution proposé par
M. Hurley et le Dr Leppo; le Dr Devo et le Professeur Girard sont eux aussi auteurs de ce texte. Mme Herzog
a proposé que le paragraphe 2.1) soit amendé afin qu'il mentionne l'article 21 e) de la Constitution de l'OMS
en plus de l'article 19.
Le Dr CHATORA dit que, dans les pays où la production de tabac revêt une importance économique,
la lutte antitabac en tant qu'objectif de santé publique se trouve compromise par des considérations
économiques. Même si le secteur de la santé oeuvre en faveur d'une interdiction de fumer dans les bâtiments
publics et sur les vols intérieurs et qu'il réclame l'insertion de mises en garde dans la publicité pour le tabac,
celui de l'agriculture risque d'encourager la culture du tabac qui rapporte davantage que celle d'autres
produits agricoles. Tout programme d'action doit donc envisager le remplacement du tabac par d'autres
cultures. Si le Conseil veut que le monde entier, y compris les pays producteurs de tabac, soutienne la lutte
antitabac, les documents soumis à l'Assemblée de la Santé doivent mentionner la diversification des cultures
et y associer les autres organismes compétents des Nations Unies.
Le Professeur GIRARD déclare que la consommation de tabac est avant tout une question de santé
publique, sur laquelle l'OMS doit se montrer intransigeante. Cela étant, l'OMS verra sa crédibilité renforcée
si elle se limite aux aspects purement sanitaires du problème et évite d'empiéter sur d'autres domaines de
compétence. Quant à la proposition de Mme Herzog d'amender le projet de résolution, le Professeur Girard
demande des éclaircissements sur la portée des articles 19 et 21 de la Constitution de l'OMS.
Le Dr KILIMA fait observer que la mortalité due au tabac ne constitue que la pointe de l'iceberg; les
répercussions économiques de la morbidité liée au tabac sont énormes. La lutte contre le tabagisme est un
combat de longue haleine et l'OMS, qui se trouve à Г avant-garde de l'action sanitaire, doit prendre des
mesures sur-le-champ pour s'attaquer au problème si l'on veut que la situation s'améliore au cours de la
prochaine décennie. Le Dr Kilima est lui aussi d'avis qu'il faut envisager une diversification des cultures et
souligne qu'il faut s'efforcer de convaincre non seulement les producteurs de tabac, mais également les
sociétés multinationales qui les soutiennent, de se tourner vers d'autres cultures.
M. SMYTH (suppléant de M. Hurley) souscrit aux observations du Dr Kilima et convient que les pays
en développement se heurtent à des difficultés pour lutter contre le tabagisme. L'expérience de l'Union
européenne dans la mise au point d'une politique concernant cette question montre que la tâche du Conseil
ne va pas être facile. M. Smyth appuie le projet de résolution.

Le Dr BOUFFORD, soulignant que la consommation de tabac constitue indubitablement un grand
problème de santé publique, exprime son appui en faveur du programme "tabac ou santé" de l'OMS.
L'Organisation a de toute évidence un rôle de premier plan à jouer dans la lutte contre le tabagisme, mais
le Dr Boufford dit avoir des doutes au sujet du mécanisme envisagé dans le projet de résolution; la démarche
exposée dans le paragraphe 22 du document EB97/INF.DOC./4 lui semble plus appropriée. Il faudrait dans
un premier temps définir les arguments scientifiques et de santé publique en faveur d'une convention-cadre.
Tout en souscrivant aux buts du projet de résolution, le Dr Boufford estime que les incidences financières
des mesures envisagées sont inquiétantes, particulièrement en ces temps de rigueur financière pour
l'Organisation.
M. TOPPING (Conseiller juridique), en réponse au Professeur Girard, explique qu'en application de
l'article 19 de la Constitution, l'Assemblée de la Santé a autorité pour adopter des conventions se rapportant
à toute question rentrant dans la compétence de l'Organisation, c'est-à-dire concernant la santé. Au titre de
cet article, l'Assemblée de la Santé a donc compétence pour adopter une convention sur les aspects sanitaires
de la lutte antitabac, même si elle doit alors prendre en considération le fait que ce travail comporte d'autres
aspects, touchant par exemple l'agriculture et le commerce.
Quant à l'article 21 e), les auteurs du projet de Constitution initial avaient fait état de produits
"biologiques" et "pharmaceutiques", avec l'intention de se référer aux vaccins et médicaments mentionnés
dans les pharmacopées nationales. Or, dans la forme définitive qu'elle a donnée à la Constitution, la
Conférence internationale de la Santé a élargi le champ d'application de ce paragraphe en ajoutant "et
similaires". La signification exacte de cette addition et le fait que ces termes pourraient ou non viser le tabac
sont une question d'interprétation，et l'Assemblée de la Santé a compétence pour se prononcer sur ce point.
Il convient de noter à cet égard que la Classification internationale des Maladies (CIM-9 et CIM-10)
traite le tabac comme une drogue engendrant la dépendance, et qu'un Etat Membre a récemment décidé que
la nicotine était une drogue soumise à réglementation.
Le Dr MENCHACA (Tabac ou Santé) remercie les membres du Conseil de leur appui au programme
"tabac ou santé" de l'OMS et déclare que le plan d'action pour 1996-2000 exposé dans le document
EB97/INF.DOC./3 apporte des réponses aux préoccupations qui ont été exprimées. Répondant au
Dr Al-Awadi qui a demandé ce qui avait été fait pour informer le Conseil économique et social de Г ONU
de la résolution WHA48.11, il dit que l'OMS continuera de collaborer avec l'organe de liaison des Nations
Unies sur le tabac ou la santé en vue de l'application de la résolution, et soutiendra les efforts des
organisations du système des Nations Unies et des institutions affiliées ainsi que de tous les centres
collaborateurs de l'OMS pour interdire dans leurs locaux l'usage du tabac. Quant aux observations du
Dr Nyaywa et du Dr Chatora concernant le rôle de l'OMS dans les pays en développement dont l'économie
est tributaire de la production de tabac, il est envisagé dans le plan d'action que l'OMS collabore avec
l'organe de liaison des Nations Unies en vue de l'application des résolutions du Conseil économique et social
relatives à la collaboration multisectorielle sur le tabac ou la santé, y compris la nécessité d'étudier les
possibilités de remplacement des cultures dans les pays producteurs de tabac et les problèmes particuliers qui
se posent aux pays en développement pour lesquels la production de tabac est l'une des principales sources
de revenu. De surcroît, la mise au point de stratégies visant à offrir aux travailleurs agricoles d'autres
solutions économiques que la culture du tabac constitue l'une des principales composantes de programmes
nationaux complets de lutte antitabac énumérées dans l'annexe du document EB97/INF.DOC./4.
Le Professeur GIRARD, rappelant l'explication donnée par le Conseiller juridique, demande davantage
de précisions sur la différence entre l'article 19 de la Constitution aux termes duquel l'Assemblée de la Santé
a autorité pour adopter des conventions ou accords, et l'article 21 en vertu duquel elle a autorité pour adopter
des règlements.
Le Dr AL-AWADI (suppléant du Dr Al-Muhailan) déclare que la lutte contre le tabac fait partie des
responsabilités morales de l'OMS et que le Conseil ne doit pas faire preuve de la moindre hésitation à prendre
les mesures nécessaires pour faire disparaître ce produit qui sème la mort. Certes, quatorze résolutions ont
été adoptées, mais en réalité rien n'a été fait. Les sociétés transnationales disposent dans les pays en
développement d'un pouvoir énorme et toujours plus fort, mais elles craignent l'action de l'OMS. Le projet

de résolution envisage simplement la mise au point d'une convention-cadre. Il faut commencer sans tarder
à élaborer cette convention, car il faudra des années avant qu'un instrument ne soit présenté pour adoption
au Conseil économique et social de l'ONU. L'activité de l'industrie du tabac est un crime perpétré contre les
pays en développement, qui ont besoin d'être protégés. Comme il n'existe pas d'instrument international
efficace, la seule arme dont ils disposent actuellement est l'imposition d'un énorme prélèvement obligatoire
sur le tabac. Au Koweït, par exemple, les droits à l'importation sur les produits du tabac sont de 50 % et
seront bientôt portés à 100 %.
Mme HERZOG précise que sa proposition d'amender le projet de résolution en mentionnant
l'article 21 e) de la Constitution vise à permettre la réglementation de la publicité pour le tabac. La référence
aux produits du tabac dans l'expression "produits similaires" qui apparaît dans ledit article constituerait un
moyen important de lutte contre le tabagisme.
Le Dr LEPPO partage les vues exprimées par le Professeur Girard, le Dr Kilima et le Dr Al-Awadi.
Le paragraphe 22 du document EB97/INF.DOC./4 propose une approche éventuelle pour l'élaboration d'un
instrument international de lutte contre le tabagisme, et le fait que l'OMS, malgré l'adoption de quatorze
résolutions et d'innombrables recommandations scientifiques, n'a pas accompli grand-chose milite fortement
en faveur de l'établissement d'instruments juridiques plus efficaces. Comme l'a déclaré le Dr Al-Awadi, il
faut agir sans tarder, et la procédure adoptée doit être la plus rapide possible.
Cela dit, le Conseil doit indiquer très clairement quelle est la démarche la plus appropriée et la plus
réaliste dans ce difficile contexte. Les principaux arguments en faveur de l'approche convention-protocole
sont mentionnés dans le paragraphe 14 du document et les inconvénients, moins graves que pour les autres
types d'approche, dans le paragraphe 15. L'argument, et il est de taille, contre l'adoption de règlements
internationaux est clairement exposé dans le paragraphe 18. Beaucoup dépend de la question de savoir si le
tabac peut être considéré comme un "produit similaire" aux termes de l'article 21 e) de la Constitution. De
l'avis du Dr Leppo, cette interprétation de l'article serait très difficilement défendable et prêterait beaucoup
plus à controverse que la démarche convention-protocole, beaucoup plus souple et plus facile à accepter par
les gouvernements, bien qu'il faille alors obtenir une majorité des deux tiers à l'Assemblée de la Santé. En
tout état de cause, le tabac ne peut être considéré comme médicament. Les liens entre les Nations Unies et
l'OMS sont déjà clairement indiqués dans le paragraphe 2.3) du projet de résolution qu'il est recommandé
à l'Assemblée de la Santé d'adopter.
Enfin, le Dr Leppo dit qu'il a cru comprendre, d'après ce qu'il a entendu, que les pays qui ont des
points de vue très affirmés sur la question du tabac seraient prêts à contribuer au financement.
M. TOPPING (Conseiller juridique) explique qu'une convention peut être adoptée au titre de
l'article 19，mais que son adoption nécessitera une majorité des deux tiers à l'Assemblée de la Santé et qu'elle
n'aura force obligatoire que pour les seuls Etats Membres qui l'auront ratifiée. Par contre, un tel instrument
aura une portée relativement large. La portée d'un règlement sera, quant à elle, plus limitée mais l'adoption
dudit règlement ne nécessitera qu'une majorité simple à l'Assemblée de la Santé et il sera applicable pour
tous les Etats Membres, à l'exception de ceux qui auront notifié au Directeur général qu'ils n'entendent pas
y être liés. Un règlement est donc plus facile à adopter et a beaucoup plus de chances d'entrer en vigueur
pour un grand nombre d'Etats Membres. Cela dit, il sera plus limité à la fois en termes de substances visées
et de questions telles que l'innocuité, la pureté et l'activité, qui ne s'appliquent pas dans le présent cas, ainsi
que la publicité et la désignation.
Le Professeur GIRARD dit que l'explication donnée par le Conseiller juridique montre clairement que,
si l'on suit la procédure d'adoption prévue dans l'article 19，les Etats Membres devront faire un geste positif
pour ratifier une convention après son adoption par l'Assemblée de la Santé alors que, si un règlement est
adopté au titre de l'article 21，ils devront faire un geste négatif s'ils ne veulent pas y être liés. Par ailleurs,
les conventions relevant de l'article 19 peuvent avoir une très large portée, tandis que les règlements adoptés
au titre de l'article 21 ont nécessairement un champ d'application beaucoup plus étroit et clairement défini.
Toute tentative d'élargir l'expression "produits similaires" qui apparaît dans l'article 21 e) aux produits du

tabac en les assimilant à des produits pharmaceutiques entamerait sérieusement la crédibilité de l'Organisation.
Le Professeur Girard se prononce donc en faveur de l'adoption du projet de résolution tel quel, avec une
référence au seul article 19.
Mme HERZOG précise qu'elle se prononcera en faveur aussi bien d'une convention que d'un
règlement, mais il sera plus facile à son avis de disposer d'un instrument adopté par l'Assemblée de la Santé
si le Conseil suit la procédure exposée dans l'article 21 e), en se référant expressément à la publicité et à la
désignation, que s'il propose une convention, qui pourra être beaucoup plus détaillée et prendra beaucoup plus
de temps à élaborer.
Le PRESIDENT appelle l'attention sur un autre projet de résolution, relatif au programme "tabac ou
santé", qui est proposé dans la partie XII du document EB97/13.
La résolution est adoptée.1
Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général), revenant sur le projet de résolution présenté à la séance
précédente et sur l'amendement au paragraphe 2.1) proposé par Mme Herzog, confirme qu'il existe entre
l'article 19 de la Constitution, concernant les conventions, et l'article 21, concernant les règlements, une
différence non seulement de procédure, mais également de portée. Celle d'un règlement adopté au titre de
l'article 21 é) se limite à la publicité et à la désignation des produits biologiques, pharmaceutiques et
similaires qui se trouvent dans le commerce international, mais aucune limitation de ce genre n'existe dans
le cas d'une convention adoptée au titre de l'article 19. Le Dr Leppo préfère conserver la proposition initiale
concernant une convention-cadre. Mme Herzog a, semble-t-il, voulu montrer clairement que l'OMS est
habilitée à traiter de la publicité et de la désignation, ainsi qu'il est spécifié dans l'article 21 e) pour ce qui
concerne les règlements. La portée des conventions adoptées au titre de l'article 19 peut inclure la publicité
et la désignation, bien que cet article ne les mentionne pas expressément. Cela étant, Mme Herzog souhaitera
peut-être retirer sa proposition d'amendement.
Mme HERZOG suggère que l'on modifie l'amendement qu'elle a proposé au paragraphe 2.1) de façon
à montrer que la convention-cadre doit être élaborée conformément à l'article 19 et comprendre des mesures
conformes à l'article 21 é).
Elle propose également certaines modifications de forme, à savoir inverser les paragraphes 2 et 3 et
faire du paragraphe 4 un quatrième alinéa de ce qui est actuellement le paragraphe 2 et deviendra ainsi le
paragraphe 3.
M. TOPPING (Conseiller juridique) signale que le Conseil pourrait, s'il souhaite mentionner
expressément la publicité et la désignation, insérer les mots "y compris des mesures relatives à la publicité
et à la désignation" après les mots "convention-cadre" ou, s'il veut concilier les caractéristiques à la fois de
la convention et du règlement, ce qui serait possible si l'Assemblée de la Santé décidait que l'article 21 porte
également sur le tabac, insérer le membre de phrase "une convention-cadre conformément à l'article 19 et
des règlements conformément à l'article 21". Il sera toutefois difficile de faire référence à la fois à la
convention-cadre et à l'article 21 sans revenir sur l'élaboration du projet.
Le Professeur GIRARD estime que le paragraphe 2.1) initial ne doit pas se référer à la fois à
l'article 19 et à l'article 21，et qu'il faut faire un choix. Il préfère pour sa part que l'article 19 soit le seul
mentionné, encore qu'on puisse peut-être indiquer qu'une convention peut porter sur la publicité et la
désignation ainsi que sur d'autres questions. Cela irait dans le sens de la position de Mme Herzog.
Le Dr LEPPO, tout en partageant de façon générale l'avis du Professeur Girard, pense qu'il serait
suffisant de conserver le libellé initial. Il va certainement de soi que la publicité et la désignation figureraient
parmi les nombreux aspects visés par une convention-cadre.

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) note que le Conseil se trouve maintenant devant deux
propositions pour le paragraphe 2. Soit il indique de façon explicite que la convention-cadre portera sur la
publicité et la désignation, soit, comme le Dr Leppo l'a proposé, on peut estimer que la portée de la
convention-cadre établie en vertu de l'article 19 sera suffisamment large pour inclure la publicité et la
désignation, ce point étant indiqué clairement dans le procès-verbal afin que l'Assemblée de la Santé en tire
parti lorsqu'elle en viendra à étudier le projet de résolution qu'il lui est recommandé d'adopter. Sur le plan
de la procédure, les deux solutions se tiennent. L'amélioration de forme proposée par Mme Herzog est
certainement acceptable.
Le Dr KILIMA est enclin à ne pas amender le paragraphe 2.1) étant donné que la publicité et la
désignation font partie du processus visé. Les distinguer du reste revient à leur accorder une importance
excessive. Le Dr Kilima souscrit aux modifications de forme proposées.
Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner la première solution mentionnée par le Dr Piel.
Le Professeur GIRARD demande des précisions sur cette solution.
Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) précise, pour lui répondre, que le Conseil doit encore
décider s'il désire poursuivre l'idée d'entreprendre l'élaboration d'une convention-cadre, plutôt que d'un
règlement, étant entendu que son intention et, en dernière analyse, celle de l'Assemblée de la Santé sur le plan
législatif seraient que la convention puisse porter aussi sur la question de la publicité. Si les membres du
Conseil s'entendent sur cette orientation, le projet de résolution peut leur être soumis pour adoption, compte
tenu des modifications d'ordre rédactionnel proposées par Mme Herzog, qui semblent avoir été acceptées.
Le PRESIDENT invite le Conseil à adopter le projet de résolution, avec les modifications d'ordre
rédactionnel proposées par Mme Herzog.
La résolution, ainsi amendée, est adoptée.1
Le PRESIDENT croit comprendre que le Conseil désire demander que le rapport du Directeur général
soit communiqué à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé en même temps que les
observations du Conseil et les renseignements contenus dans les documents EB97/INF.DOC./3 et
EB97/INF.DOC./4.
Il en est ainsi convenu.
Partie VIII - Lutte contre les troubles dus à une carence en iode (résolution WHA43.2)
Le PRESIDENT appelle l'attention du Conseil sur le projet de résolution suivant, proposé par le
Dr Blewett :
Le Conseil exécutif,
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la lutte contre les troubles dus à une carence
en iode;
1.
REMERCIE le Directeur général de son rapport;
2.
RECOMMANDE à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la
résolution suivante :
La Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les progrès réalisés dans la lutte
contre les troubles dus à une carence en iode;

Rappelant les résolutions WHA39.31 et WHA43.2 sur la lutte contre les troubles dus à
une carence en iode;
1.
FELICITE les gouvernements, les organisations internationales (notamment l'OMS et
Г UNICEF), les organismes bilatéraux et les organisations non gouvernementales, en particulier
le Conseil international pour la Lutte contre les Troubles dus à une Carence en Iode :
1)
de leurs efforts pour prévenir et combattre les troubles dus à une carence en iode
et pour soutenir des initiatives nationales, régionales et mondiales à cet effet;
2)
des progrès réalisés depuis 1990, grâce aux activités conjointes menées dans de
nombreux pays, vers l'élimination dans le monde entier du problème majeur de santé
publique posé par les troubles dus à une carence en iode;
2.
REAFFIRME, vu les progrès réalisés et les résultats prometteurs que l'on peut attendre
des programmes nationaux de prévention et de lutte en cours d'exécution ou prévus, que
l'objectif est d'éliminer dans tous les pays, d'ici à l'an 2000, le problème majeur de santé
publique posé par les troubles dus à une carence en iode;
3.
DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres de garantir la viabilité du projet
d'élimination des troubles dus à une carence en iode par des activités continues de surveillance,
de formation et de soutien technique comportant, le cas échéant, des avis sur les législations
sanitaires appropriées, en coopération avec le Conseil international pour la Lutte contre les
Troubles dus à une Carence en Iode;
4.
PRIE le Directeur général :
1)
de continuer à surveiller l'incidence et la prévalence des troubles dus à une
carence en iode;
2)
de renforcer l'appui technique fourni aux Etats Membres qui le demandent pour
suivre les progrès accomplis vers l'élimination des troubles dus à une carence en iode
avec l'aide, selon que de besoin, du Conseil international pour la Lutte contre les
Troubles dus à une Carence en Iode;
3)
de mobiliser des ressources techniques et financières additionnelles pour permettre
aux Etats Membres dans lesquels les troubles dus à une carence en iode sont encore un
problème important de développer ou d'élargir leurs programmes pour l'élimination de
ces troubles;
4)
de créer un mécanisme pour vérifier que les troubles dus à une carence en iode
sont éliminés dans le monde;
5)
de faire rapport à l'Assemblée de la Santé, d'ici 1999，sur les progrès réalisés
dans l'élimination des troubles dus à une carence en iode.
Le Dr ADAMS (suppléant du Dr Blewett) pense que l'élimination dans le monde entier des troubles
dus à une carence en iode, particulièrement grâce à l'iodation du sel, représentera pour la santé publique l'une
des plus grandes victoires du XXe siècle, comparables aux succès de l'éradication de la variole et de la
poliomyélite. Bien que 655 millions de personnes présentent encore un goitre et 43 millions souffrent toujours
d'atteintes cérébrales liées à une carence en iode, il y a de bonnes raisons d'espérer que ces troubles seront
totalement éliminés d'ici l'an 2000. Le projet de résolution a pour but de fournir les moyens nécessaires à
la poursuite des efforts et, dans le paragraphe 4.4) du dispositif, de créer un mécanisme pour vérifier les
résultats obtenus dans le monde.
Le Dr NGO VAN HOP souligne que, malgré les énormes progrès réalisés jusqu'ici, il est important
d'intensifier les efforts du système des Nations Unies et des organisations non gouvernementales ainsi que
de maintenir l'aide à l'Afrique, à l'Asie et à l'Europe orientale pour éliminer les troubles dus à une carence
en iode d'ici l'an 2000.
M. NGEDUP constate qu'un miracle du XXe siècle est en train de se produire, en ce sens que la
méthode toute simple consistant à adjoindre de l'iode au sel couramment utilisé a eu un très grand impact
puisqu'elle a amélioré la qualité de vie de millions d'enfants; il tient à remercier les nombreux organismes

bilatéraux et multilatéraux qui ont participé à cette action. L'OMS doit continuer à jouer un rôle de premier
plan dans la poursuite du programme et le suivi des activités. Il est personnellement favorable au projet de
résolution.
Le Dr SHRESTHA, insistant sur l'importance du programme pour les pays de l'Asie du Sud-Est,
signale qu'un programme en expansion rapide destiné à fournir du sel iodé dans son pays a eu pour
conséquence une chute spectaculaire de l'incidence du crétinisme. Il souligne l'importance cruciale du suivi,
mis en relief dans le projet de résolution, qu'il appuie fermement. Il sera intéressant de prendre connaissance
du rapport de situation qu'il est prévu de soumettre à l'Assemblée de la Santé en 1999.
Mme HERZOG appuie elle aussi le projet de résolution, mais estime qu'au paragraphe 2 du texte qu'il
est recommandé à l'Assemblée de la Santé d'adopter, le membre de phrase "vu les progrès réalisés et les
résultats prometteurs que l'on peut attendre des programmes nationaux de prévention et de lutte en cours
d'exécution ou prévus" est superflu, puisque ces points sont déjà évoqués dans les paragraphes 1.1) et 1.2).
Elle propose qu'on le supprime.
Le Professeur SHAIKH fait état des progrès vers l'élimination des troubles dus à une carence en iode
dans son pays. Il se prononce nettement en faveur des activités de l'OMS, mais s'inquiète des risques de
chevauchement dans un programme qui est en partie financé et mis en oeuvre par Г UNICEF.
Le Dr ADAMS (suppléant du Dr Blewett) dit que l'amendement proposé par Mme Herzog est
acceptable.
Le DIRECTEUR GENERAL, répondant à la préoccupation exprimée par le Professeur Shaikh, dit que
le programme, lancé par feu M. James Grant, Directeur général de Г UNICEF, et lui-même, reste une activité
conjointe OMS/UNICEF. Il est très important de continuer à renforcer la mise en oeuvre d'activités telles que
l'iodation du sel car, dans de nombreux pays, les affirmations selon lesquelles le sel est iodé ne sont pas
toujours fondées.
Le Dr DELANGE (Conseil international pour la Lutte contre les Troubles dus à une Carence en Iode),
prenant la parole à l'invitation du PRESIDENT, déclare que le Conseil international approuve sans réserve
le projet de résolution, qui est conforme à l'objectif de l'élimination des troubles dus à une carence en iode
d'ici l'an 2000.
Se félicitant de l'accent mis dans le rapport du Directeur général et dans le projet de résolution sur la
nécessité de garantir la viabilité des activités par un suivi continu, il fait observer que, d'après un principe
universel de la médecine préventive et curative, il est nécessaire d'évaluer les effets d'une intervention, quelle
qu'elle soit, et de les suivre à court et à long terme. Des textes législatifs et les moyens de les appliquer sont
indispensables, bien qu'ils ne suffisent pas à garantir l'efficacité, l'innocuité et les avantages des programmes,
notamment si l'on veut réussir d'ici cinq ans et soumettre un rapport de situation en 1999. Quelques
programmes de supplémentation en iode n'ont pas produit tous les effets escomptés en raison de carences dans
l'évaluation et le suivi.
Le Conseil international est pour l'OMS l'organisme spécialisé dans les troubles dus à une carence en
iode. Il est prêt à offrir l'ensemble de ses services aux pays et aux institutions, notamment pour l'évaluation
et le suivi des activités. Il participe actuellement à des programmes indépendants d'évaluation dans quelque
vingt-cinq pays d'Europe, d'Afrique, d'Asie et d'Amérique du Sud, à la demande de gouvernements et
d'organismes des Nations Unies et en collaboration avec eux.
Le but ultime pourra être atteint très bientôt et à un coût raisonnable, mais il est indispensable d'avoir
l'appui de l'Assemblée de la Santé pour inciter les autorités sanitaires nationales et les organismes
professionnels compétents à collaborer dans ce sens. D'autre part, l'élimination des troubles dus à une carence
en iode pourrait servir de modèle pour d'autres programmes du même type.
Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général), notant que, d'après le libellé du paragraphe 1 du dispositif
du projet de résolution dont l'adoption par l'Assemblée de la Santé est recommandée, l'Assemblée de la Santé

se féliciterait elle-même et féliciterait Г UNICEF, puisque l'Assemblée de la Santé et l'OMS ne font qu'un,
suggère de supprimer le membre de phrase "(notamment l'OMS et Г UNICEF)".
Dans le même paragraphe, le Conseil international pour la Lutte contre les Troubles dus à une Carence
en Iode est mentionné spécialement, et à juste titre, parmi les nombreux organismes bilatéraux et organisations
non gouvernementales qui travaillent ensemble au programme considéré; or, dans les paragraphes 3 et 4.2)
du dispositif, il est mentionné seul, sans ses autres partenaires. Peut-être les membres du Conseil exécutif
souhaiteront-ils examiner l'opportunité de modifier légèrement le libellé, même si — il est vrai - la
collaboration est particulièrement marquée avec le Conseil international.
Mme HERZOG propose de modifier le libellé du paragraphe 4.2) comme suit : "de renforcer l'appui
technique fourni aux Etats Membres qui le demandent pour suivre les progrès accomplis vers l'élimination
des troubles dus à une carence en iode avec l'aide du Conseil international pour la Lutte contre les Troubles
dus à une Carence en Iode et d'autres organisations non gouvernementales, le cas échéant;" et d'amender le
paragraphe 3 en conséquence.
Le PRESIDENT considère que l'ensemble du Conseil approuve les amendements proposés par
Mme Herzog et par le Dr Piel.
La résolution, ainsi amendée, est adoptée.1
Partie IX - La nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant (résolution WHA33.32)
Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de résolution figurant dans le document
EB97/13 Add.l.
Le Dr NYAYWA (suppléant du Dr Kalumba), se félicitant des mesures prises à ce jour pour appliquer
la résolution WHA33.32, dit qu'il souhaite proposer plusieurs amendements au projet de résolution afin de
faire avancer la mise en oeuvre du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel.
Il propose d'insérer dans le préambule, en deuxième position, un nouvel alinéa qui serait ainsi libellé : "Ayant
présents à l'esprit les objectifs opérationnels de la Déclaration "Innocenti";". Dans le dernier alinéa du
préambule, il faudrait insérer le membre de phrase "la mise en oeuvre du Code international de
commercialisation des substituts du lait maternel" après les mots "l'alimentation complémentaire,". Dans le
dispositif, il faudrait insérer un nouveau paragraphe 2 qui serait libellé comme suit : "SOULIGNE la nécessité
constante de mesures visant à appliquer intégralement la Déclaration "Innocenti", et notamment le Code
international de commercialisation des substituts du lait maternel;". Le paragraphe 3 (ancien paragraphe 2)
devrait être remanié comme suit : "DECIDE qu'il faut maintenir l'établissement des rapports selon un cycle
biennal comme prescrit dans la résolution WHA33.32, mais qu'à compter de 1996 un rapport sur deux sera
un rapport récapitulatif, un rapport complet étant fait tous les deux ans.". Si ces amendements sont inclus,
le Dr Nyaywa soutiendra le projet de résolution.
Le Dr MILLER et M. NGEDUP appuient le projet de résolution ainsi amendé.
Mme HERZOG, faisant observer que les amendements au projet de résolution intéressent davantage
la procédure que le fond, appuie la proposition qui consiste à mentionner le Code international de
commercialisation des substituts du lait maternel. Elle propose que le deuxième alinéa du préambule soit
remanié comme suit : "Rappelant le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel
et le consensus qui s'est dégagé lors de la formulation de la résolution WHA47.5;". Elle propose également
que la deuxième partie du paragraphe 2 du dispositif soit modifiée comme suit "mais qu'à compter de 1996
un rapport sur deux sera un rapport approfondi et détaillé".

Le Dr SHIN appuie les propositions d'amendements visant à mettre le Code davantage en évidence,
car elles sont conformes à la doctrine de l'OMS en la matière.
Le PRESIDENT suggère que, compte tenu du nombre d'amendements proposés, un groupe de
rédaction composé du Dr Nyaywa et de Mme Herzog se réunisse pour préparer un texte révisé.
Il en est ainsi décidé. (Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la douzième séance, section 5.)
2.

REFORMES A L'OMS ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS MONDIAUX : Point 4
de l'ordre du jour (résolution WHA48.15) (suite)

Rapport du groupe spécial : Point 4.9 de l'ordre du jour (décision EB95(1); document
EB97/111) (suite de la huitième séance, page 111)
Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de résolution suivant proposé par les Rapporteurs :
Le Conseil exécutif,
Ayant examiné le rapport - contenu dans le document EB97/11 - du groupe spécial créé
conformément à sa décision EB95(1) pour examiner les différentes options concernant la désignation
et la durée du mandat du Directeur général;
1.
DECIDE que le candidat désigné par le Conseil exécutif pour le poste de Directeur général
devra remplir les critères ci-après; le candidat ou la candidate devra :
1)
avoir une solide formation technique en santé publique et une vaste expérience de
l'action sanitaire internationale;
2)
posséder des compétences de gestion administrative;
3)
avoir fait ses preuves dans un poste de direction de la santé publique;
4)
être sensible aux différences culturelles, sociales et politiques;
5)
être profondément attaché à l'action de l'OMS;
6)
être physiquement apte à exercer ses fonctions comme tout autre membre du personnel
de l'Organisation; et
7)
posséder des compétences suffisantes dans deux au moins des langues officielles et de
travail du Conseil exécutif et de l'Assemblée mondiale de la Santé;
2.
DECIDE également d'amender comme suit l'article 52 de son Règlement intérieur :
Article 52
Au moins six mois avant la date fixée pour l'ouverture d'une session du Conseil au cours
de laquelle doit être désigné un Directeur général, le Directeur général informe les Etats
Membres et les membres du Conseil qu'ils pourront proposer des personnes en vue de la
désignation pour le poste de Directeur général par le Conseil.
Tout Etat Membre ou membre du Conseil peut proposer pour le poste de Directeur
général une ou plusieurs personnes dont il communique le curriculum vitae ou autre
documentation s'y référant. Ces propositions sont adressées au Président du Conseil exécutif,
aux bons soins de l'Organisation mondiale de la Santé à Genève (Suisse), sous pli confidentiel
scellé, de façon à parvenir au Siège de l'Organisation deux mois au moins avant la date fixée
pour l'ouverture de la session.
Le Président du Conseil exécutif ouvre les plis reçus suffisamment tôt avant la réunion
afin que toutes les propositions, les curriculum vitae et la documentation puissent être traduits,
reproduits et envoyés sous pli confidentiel aux membres du Conseil un mois avant la date fixée
pour Г ouverture de la session.
Si aucune proposition n'a été reçue à temps pour être transmise aux membres
conformément aux dispositions du présent article, et dans ce cas seulement, le Conseil établit

Document EB97/1996/REC/1, annexe 1.

3.

lui-même une liste alphabétique de candidats reprenant les noms des personnes proposées
secrètement par les membres présents et habilités à voter.
Tous les membres du Conseil ont la possibilité de participer à une présélection afin
d'éliminer les candidats ne répondant pas aux critères fixés par le Conseil.
Le Conseil établit selon des modalités qu'il aura déterminées, une liste restreinte de
candidats. Cette liste restreinte est dressée au début de sa session, et les candidats retenus se
présentent pour une entrevue devant le Conseil siégeant au complet à la fin de la deuxième
semaine de la session.
Les entrevues consistent en un exposé fait par chacun des candidats retenus qui doit en
outre répondre aux questions des membres du Conseil. Au besoin, le Conseil peut prolonger la
session afin de procéder aux entrevues et de faire sa sélection.
Le Conseil fixe une date pour la séance privée au cours de laquelle il choisit, au scrutin
secret, Г un des candidats figurant sur la liste restreinte.
Chaque membre du Conseil inscrit à cet effet sur son bulletin de vote le nom d'un seul
candidat choisi sur la liste restreinte. Si aucun candidat n'obtient la majorité requise, le candidat
qui recueille le plus petit nombre de voix est éliminé à chaque tour de scrutin auquel il est
procédé. Dans l'éventualité où le nombre des candidats demeurés en présence est ramené à deux
et si, après trois tours de scrutin, ces deux candidats obtiennent un nombre égal de voix, la
procédure est reprise à partir de la liste restreinte primitivement établie au début des votes.
Le nom de la personne ainsi désignée est communiqué au cours d'une séance publique
du Conseil et soumis à l'Assemblée de la Santé.
RECOMMANDE à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé :
Variante 1
- [ d ' a m e n d e r son Règlement intérieur afin d'énoncer le principe selon lequel la durée du
mandat du Directeur général doit être de cinq ans, renouvelable une fois.]
Variante 2
-[d'examiner la proposition du groupe spécial concernant la durée du mandat du Directeur
général (document EB97/11, paragraphe 8).]

Le Président suggère que les membres du Conseil décident si c'est la variante 1 ou la variante 2
figurant au paragraphe 3 du dispositif qui reflète le mieux les avis exprimés lors des discussions précédentes,
avant de passer à l'examen de la résolution dans son ensemble.
Le Professeur SHAIKH dit qu'il a cru comprendre, d'après les déclarations du Dr Boufford aux séances
précédentes, que le projet de résolution devait intégrer trois amendements de base au texte du document
EB97/11 concernant les compétences linguistiques, l'âge et la durée du mandat. A propos du mandat, il est
favorable à la variante 2, car c'est un sujet qui est du ressort de l'Assemblée de la Santé et non du Conseil.
Par ailleurs, il y a eu accord sur le membre de phrase "avoir une solide formation technique et en santé
publique", qui diffère légèrement du libellé du paragraphe 1.1) du projet de résolution.
Le Dr LEPPO se déclare surpris par le retard avec lequel le projet de résolution a été présenté. Compte
tenu des recommandations consensuelles du groupe spécial et de l'appui qui s'est dégagé nettement en faveur
des conclusions exprimées par une majorité écrasante des membres du Conseil durant le débat, la variante 1
est la seule option acceptable.
M. JOPPERT (suppléant du Dr Tsuzuki) partage entièrement l'opinion du Dr Leppo. La variante 1
correspond mieux à l'esprit du rapport du groupe spécial.
Le Dr SHRESTHA dit que la question à l'examen est de la plus haute importance et dépasse la
compétence du Conseil exécutif. La proposition du groupe spécial concernant la durée du mandat du Directeur
général devrait par conséquent être soumise à l'Assemblée de la Santé, ainsi qu'il est prévu dans la variante 2.
Le Dr BOUFFORD approuve les observations du Dr Leppo. Lorsque le Conseil a suspendu le débat
à la huitième séance, il était clair qu'il y avait un appui très net en faveur des recommandations du groupe

spécial et d'une recommandation analogue à l'Assemblée de la Santé selon lesquelles le mandat du Directeur
général devrait durer cinq ans, et être renouvelable une fois, ainsi qu'il est prévu dans la variante 1. C'est
naturellement à l'Assemblée de la Santé qu'incombera la décision finale.
Le Dr Boufford note avec inquiétude la manière dont le projet de résolution a été présenté au Conseil.
Le groupe spécial a été établi en janvier 1995 dans le cadre de la réforme globale de l'OMS afin de faire des
recommandations sur la modification du processus de recrutement et de sélection pour le poste de Directeur
général, afin que le Conseil puisse assumer la responsabilité qui est la sienne, à savoir communiquer le nom
de la personne désignée à l'Assemblée de la Santé pour qu'elle prenne la décision qui s'impose. De longues
discussions sur les recommandations du groupe ont eu lieu à la session en cours, ainsi que le reflètent les
procès-verbaux des septième et huitième séances. Comme le procès-verbal l'indique, le Dr Boufford a proposé
à la fin de la septième séance que le Conseil souscrive, sous réserve d'intégrer les amendements approuvés
concernant les paragraphes 5.f) et 5.g), aux conclusions du groupe spécial (qui comprennent la
recommandation relative à un mandat du Directeur général renouvelable une fois) et qu'on élabore un projet
de résolution approprié, qui communiquerait les recommandations du groupe spécial à l'Assemblée de la
Santé. Le Président a indiqué que cette proposition, qui a été appuyée par le Dr Kalumba, serait étudiée à la
séance suivante. A la huitième séance, le Dr Boufford a rappelé sa proposition au Conseil et a déclaré qu'elle
espérait qu'un projet de résolution serait préparé en temps voulu pour être examiné lors de cette séance. Le
Conseiller juridique a présenté ses excuses, disant que ladite proposition n'avait pas été distribuée par écrit
car on avait cru comprendre qu'elle équivalait à une approbation du rapport du groupe spécial tel qu'il avait
été légèrement modifié. Le Dr Blewett a alors suggéré que l'on élabore un projet de résolution comportant
trois parties : les qualifications requises telles qu'elles ont été précisées par le groupe spécial et modifiées par
le Conseil; un amendement approprié de l'article 52 du Règlement intérieur du Conseil exécutif; et une
recommandation à l'Assemblée de la Santé tendant à ce que le mandat du Directeur général ne dépasse pas
cinq ans, et soit renouvelable une seule fois. Le Dr Piel a ensuite indiqué que le Président demanderait aux
Rapporteurs de rédiger un projet de résolution selon les lignes proposées.
Le Dr Boufford est extrêmement préoccupée par le fait que l'on n'a pas répondu aux attentes légitimes
du Conseil, à savoir que le Secrétariat en refléterait les décisions par écrit afin qu'elles soient examinées plus
avant. Le projet de résolution dont le Conseil est saisi ne tient pas compte des demandes qu'il a formulées
et répétées à deux reprises et auxquelles le Dr Piel a accédé. Au paragraphe 3, la première des variantes
recommandées à l'Assemblée de la Santé reflète bien la demande du Conseil, mais la deuxième présente une
option qui n'a pas été exprimée. En outre, il a été consacré trois jours ouvrables à l'élaboration de ce qui
aurait dû être un projet de résolution tout à fait simple. Du fait de ce retard, certains membres du Conseil qui
s'intéressaient réellement à la question ne sont plus là. Le Dr Boufford s'inquiète vivement du précédent qui
est ainsi créé concernant les travaux du Conseil et des répercussions que cela peut avoir sur les relations avec
le Secrétariat, qui devraient être ouvertes et transparentes. Le Conseil comme l'Organisation méritent mieux.
Le Dr MILLER dit qu'à la lumière du débat ayant eu lieu à la huitième séance, elle approuve la
variante 1, qu'elle considère comme ayant un caractère définitif.
Le Dr KANKIENZA dit que, lorsque le groupe spécial a étudié les qualifications nécessaires au poste
de Directeur général, il a préféré des critères de sélection positifs. La variante 1 est incompatible avec ce point
de vue, car elle signifie que deux des critères de sélection, à savoir une vaste expérience de l'action sanitaire
internationale et l'attachement profond à l'action de l'OMS, deviendraient des critères d'exclusion. Le Dr Pico
et le Dr Tsuzuki ont d'ailleurs décrit les critères d'exclusion comme étant discriminatoires et incompatibles
avec la Constitution de leur pays. Le Dr Kankienza rappelle au Conseil que les quatrième et troisième
mandats, respectivement, du Dr Candau et du Dr Mahler ont été les plus profitables en termes de services
rendus à l'OMS. Enfin, il fait observer que lors de la précédente Assemblée de la Santé, les projets de
résolutions présentés par le Conseil ont été lourdement amendés. Etant donné le caractère controversé de la
recommandation inscrite dans le projet de résolution à l'étude, il est d'avis de laisser l'Assemblée de la Santé
trancher la question et il appuie par conséquent la variante 2.
Le Dr PAVLOV (conseiller du Professeur Shabalin) rappelle qu'à la septième séance, le Professeur
Shabalin a recommandé que la question du mandat soit étudiée plus avant, en tenant compte des pratiques
ayant cours dans d'autres organismes des Nations Unies. La variante 1 reflète étroitement le point de vue du

groupe spécial, même si elle restreint sévèrement la durée du mandat, comme l'ont fait remarquer le
Professeur Shabalin et d'autres membres du Conseil. Puisqu'il est impossible de dégager un consensus, cette
question devrait être renvoyée à l'Assemblée de la Santé pour examen.
Le Professeur REINER dit qu'en majorité les membres du Conseil semblent être favorables à la
variante 1，et qu'il faudrait par conséquent mettre un terme à une discussion qui traîne en longueur.
M. SMYTH (suppléant de M. Hurley) appuie la variante 1. Il approuve les observations faites par le
Dr Boufford et estime qu'il est du devoir du Conseil exécutif de faire une recommandation claire à
l'Assemblée de la Santé. Au cours de ce long débat, la majorité des membres a nettement pris position pour
la variante 1，que le Conseil devrait approuver.
Le Dr BLEWETT partage l'inquiétude exprimée par le Dr Boufford. Le Conseil exécutif est un organe
directeur majeur de l'Organisation, et il a le devoir de transmettre une recommandation claire à l'Assemblée
de la Santé. Le groupe spécial est parvenu à un consensus et, comme le montrent les procès-verbaux des
septième et huitième séances, la majorité des membres du Conseil a exprimé sa préférence pour la variante 1.
Le Dr AL-SAIF (suppléant du Dr Al-Muhailan) appuie les remarques du Dr Leppo en faveur de la
variante 1. Il propose toutefois d'ajouter, au paragraphe 1.7), le mot "six" avant les mots "langues officielles
et de travail".
M. NGEDUP dit que, comme il Га déjà indiqué, il préférerait que la question soit transmise à
l'Assemblée de la Santé pour examen.
Mme THOMPSON (suppléant du Dr Barrios Arce) approuve les observations du Dr Boufford. Elle
appuie la variante 1 et l'amendement proposé par le Dr Al-Saif.
Le Dr SHRESTHA se déclare en faveur de la variante 2. Concernant les critères qui figurent au
paragraphe 1, la condition selon laquelle un candidat devrait connaître suffisamment bien au moins deux des
langues de travail officielles défavorise certaines Régions : en effet, dans la Région de l'Asie du Sud-Est,
l'anglais est la seule langue de travail, et le fait d'exiger la maîtrise de deux langues exclurait pratiquement
tous les candidats de cette Région. Il propose donc de supprimer l'alinéa 7) de ce paragraphe.
Le Dr CHATORA dit que le Conseil exécutif est habilité à adopter des décisions et à prendre des
mesures dans certains domaines, alors que, dans d'autres, il recommande une position donnée à l'Assemblée
de la Santé, comme il l'a fait à maintes reprises dans le passé. Aucune raison n'empêche le Conseil exécutif
de faire une recommandation claire concernant la durée du mandat. Le Dr Chatora préférerait que cela se
fasse sur la base d'un consensus plutôt que d'un vote. La discussion devrait établir les principes à suivre dans
l'avenir; il faudrait prévoir des dispositions au sujet du titulaire actuel du poste, qui a endossé le rôle dans
des conditions différentes; on pourrait également prévoir une réserve permettant à un Directeur général faisant
preuve de capacités et d'un dévouement exceptionnels de continuer à servir l'Organisation au-delà des deux
mandats alloués. Toutefois, les procès-verbaux des septième et huitième séances montrent qu'une majorité
des membres a souscrit au point de vue du groupe spécial, et le Dr Chatora croit comprendre que ce point
de vue, tel qu'il est énoncé dans la variante 1, sera mis en avant. Il se déclare par conséquent favorable à la
variante 1.
Le Dr YACOUB (suppléant du Dr Al-Mousawi) est d'accord pour que l'on mentionne les six langues
officielles au paragraphe 1.7) et exprime sa préférence pour la variante 1.
Le Professeur SHAIKH, se référant à l'article 31 de la Constitution, fait observer qu'il n'existe aucune
mention ayant trait à l'obligation qu'aurait le Conseil exécutif de faire des recommandations à l'Assemblée
de la Santé en ce qui concerne le mandat et les conditions de nomination du Directeur général. Les éléments

essentiels de la nouvelle proposition sont que les candidats devraient être choisis en fonction de leur mérite
personnel et que le processus de sélection devrait être transparent. L'Assemblée de la Santé est l'organe
chargé de déterminer la durée du mandat.
Le Dr KYABAGGU (suppléant du Dr Makumbi) croit comprendre que l'on est parvenu à une position
commune sur la question, fondée sur l'opinion de la majorité et reflétée dans la proposition du Dr Boufford.
Les discussions précédentes ont favorisé l'option énoncée dans la variante 1，et il continue d'appuyer ce point
de vue.
Le Dr AVILA DIAZ (suppléant du Dr Antelo Pérez) dit que le fait de présenter une résolution en
plusieurs parties cache le contenu de l'ensemble. Les membres ont failli parvenir à un consensus lors de
séances précédentes, mais la discussion n'a pas débouché sur une conclusion. A son avis, aucune des variantes
présentées ne reflète exactement les points de vue émis. Il approuve les observations du Professeur Shaikh
et suggère, afin d'arriver à un compromis, de formuler une troisième variante, à savoir une recommandation
du Conseil selon laquelle l'Assemblée de la Santé devrait examiner la proposition du groupe spécial,
approuvée par le Conseil exécutif, fixant la durée du mandat du Directeur général à cinq ans, et à une fois
la possibilité de le renouveler.
Le Dr HAMADI et le Dr SHIN expriment leur préférence pour la variante 1.
Le Professeur GIRARD dit qu'il a été surpris d'entendre que le Conseil exécutif ne devrait pas avoir
d'opinion sur ce point majeur; les Etats Membres s'attendent sûrement à ce qu'il en ait une. La majorité des
membres a appuyé la position énoncée dans la variante 1 durant les discussions prolongées qu'a tenues le
Conseil précédemment. Le procès-verbal reflétera les points de vue de la minorité. Une recommandation,
fondée sur l'opinion de la majorité, devrait être transmise à l'Assemblée de la Santé pour examen.
Le PRESIDENT dit que l'on a consacré beaucoup de temps à la question. Il convient que les deux
variantes indiquées au paragraphe 3 ne reflètent pas complètement les points de vue exprimés puisque certains
membres ont suggéré par exemple que, dans des circonstances exceptionnelles, le mandat du Directeur général
pourrait être renouvelé plus d'une fois. Une solution pourrait être d'amender la variante 1. Les membres
doivent décider s'ils souhaitent poursuivre la discussion ou voter sur la question.
M. TOPPING (Conseiller juridique) croit comprendre que, lorsque le projet de résolution a été
présenté, le Président a demandé au Conseil de donner son avis sur celle des deux variantes qui reflétait le
plus fidèlement les discussions ayant eu lieu précédemment. Quinze membres ont pris position en faveur de
la variante 1，et cinq en faveur de la variante 2. Il y a également eu une proposition concernant une troisième
variante, mais celle-ci n'est présentement pas à l'étude. A l'heure actuelle, il ne s'agit pas de prendre des
décisions sur le fond de la question, mais simplement de décider laquelle des deux variantes reflète le mieux
les discussions qui ont déjà eu cours. Lorsque ce sera fait, le Conseil pourra poursuivre l'examen des
questions de fond.
Le PRESIDENT dit que, puisque le Conseil n'a pu dégager un consensus grâce à la discussion, il
devrait, conformément à l'usage, utiliser d'autres méthodes pour parvenir à une décision. Il invite les
membres à faire des suggestions sur la procédure à adopter.
Le Dr CHATORA dit qu'étant donné le temps qui a déjà été consacré à la discussion de cette question
et le nombre des points de l'ordre du jour qui restent à examiner, l'on devrait mettre fin au débat dès que
possible. Il croit comprendre que le Conseil présentera un projet de résolution à l'Assemblée de la Santé, pour
examen, accompagné d'une note de couverture qui en donnerait l'historique. Cette note pourrait indiquer que,
bien que l'on ne soit pas parvenu à un consensus, une majorité des membres est en faveur de la position
énoncée dans la variante 1，tandis qu'une minorité est favorable à celle qui est énoncée dans la variante 2.
Quelle que soit la recommandation du Conseil, l'Assemblée de la Santé examinerait la question et prendrait
sa propre décision; l'historique l'aiderait dans ses délibérations.

Le Dr NYAYWA (suppléant du Dr Kalumba) appuie cette proposition. Si elle n'est pas adoptée, le
Conseil n'aura pas d'autre choix que de procéder à un vote, procédure qu'il souhaite éviter.
Le Dr LEPPO approuve les points de vue exprimés par le Dr Chatora et le Dr Nyaywa. En tout état
de cause, les débats du Conseil seront pleinement reflétés dans les procès-verbaux. Le Conseil devrait suivre
la procédure qui est juridiquement acceptable.
M. TOPPING (Conseiller juridique) répète que la seule décision à prendre à l'heure actuelle, pour
déterminer comment libeller le projet de résolution, porte sur le choix de la variante se rapprochant le plus
des débats précédents.
Le Dr PICO (suppléant du Dr Mazza) dit qu'au début du débat il a exprimé une réserve concernant
la limite du renouvellement du mandat, mais il a par la suite retiré cette réserve et a approuvé le texte du
rapport du groupe spécial, puisque la question serait examinée à nouveau par l'Assemblée de la Santé. Le
Conseil s'approche du consensus étant donné que la majorité des membres a exprimé sa préférence pour un
mandat de cinq ans, renouvelable une fois.
De l'avis du Dr KILIMA, la question va au-delà de la manière dont les débats précédents devraient
être reflétés. Il préfère la variante 1 sous une forme modifiée, qui permettrait aux Etats Membres, s'ils
estiment qu'un Directeur général déjà en poste accomplit particulièrement bien sa tâche, de renouveler sa
nomination pour un troisième mandat exceptionnel.
Mme THOMPSON (suppléant du Dr Barrios Arce) dit que si elle a bien compris l'explication du
Conseiller juridique, à ce stade, le Conseil n'a qu'à décider laquelle des deux variantes figurera dans le projet
de résolution; puisqu'il est clair qu'une large majorité estime que cela devrait être la variante 1，il n'est pas
besoin de poursuivre la discussion. Une fois la variante 1 approuvée, le Conseil pourra exprimer son avis sur
le fond du projet de résolution.
Le PRESIDENT suggère que le Conseil examine le projet de résolution dans son ensemble.
Le Professeur SHAIKH dit que le Conseiller juridique n'a pas répondu au point qu'il a soulevé
antérieurement, à savoir que l'article 31 de la Constitution stipule que les conditions de la nomination du
Directeur général devraient être déterminées par l'Assemblée de la Santé. Cet article n'indique aucunement
que le Conseil a le pouvoir de faire une recommandation sur cette question.
M. TOPPING (Conseiller juridique) dit que seule l'Assemblée de la Santé est compétente pour décider
de la durée du contrat du Directeur général. Bien qu'elle ait confié au Conseil la fonction de soumettre un
projet de contrat, comprenant notamment la durée de la nomination, c'est l'Assemblée de la Santé qui prend
la décision finale. En ce qui concerne la question du renouvellement, les compétences sont partagées entre
les deux organes : le Conseil, pour sa part, peut recommander que la même personne ne soit pas désignée
plus de deux fois, tandis que l'Assemblée de la Santé peut décider que la même personne ne sera pas nommée
plus de deux fois. Puisque l'Assemblée de la Santé représente l'autorité suprême de l'Organisation, le Conseil
n'a pas à prendre de décision sur la question sans s'en référer à cet organe. Cependant, le fait que
l'Assemblée de la Santé ait le mot de la fin n'empêche pas le Conseil de faire sa propre recommandation sur
la question.
Mme THOMPSON (suppléant du Dr Barrios Arce) dit que la réponse à la question de savoir si le
Conseil a ou non le droit de faire ses propres recommandations à l'Assemblée de la Santé figure à
l'article 28 e) de la Constitution, qui déclare que l'une des fonctions du Conseil est "de sa propre initiative,
[de] soumettre à l'Assemblée de la Santé des consultations ou des propositions". Elle ne voit par conséquent
aucune raison de ne pas faire la proposition qui est actuellement à l'étude.

Le PRESIDENT suggère au Conseil d'accepter d'inclure la variante 1 dans le paragraphe 3 du projet
de résolution, en y ajoutant entre parenthèses une observation selon laquelle quelques membres du Conseil
estiment que la question devrait être décidée par l'Assemblée de la Santé.
Le Professeur GIRARD dit que l'on pourrait penser que cet ajout signifie que les autres membres
n'estiment pas que la question doit être décidée par l'Assemblée de la Santé, sous-entendant par là que ces
membres ne respectent pas la Constitution, ce qui n'est pas le cas. Ce n'est pas dans un projet de résolution
que l'on explique que c'est à l'Assemblée de la Santé qu'il incombe de décider des conditions de nomination
du Directeur général puisque, comme l'a dit le Conseiller juridique, cela est déjà inscrit clairement à
l'article 31 de la Constitution. Si l'on veut faire des observations sur les divergences d'opinions, il faut
qu'elles figurent dans le procès-verbal et la note de couverture, et non dans la résolution elle-même.
M. TOPPING (Conseiller juridique) rappelle que le Président a suggéré antérieurement que le Conseil
examine le projet de résolution dans son ensemble, et il croit comprendre que cela signifie que l'on accepte
maintenant que la variante 1 soit incorporée dans le texte du paragraphe 3.
Le PRESIDENT invite le Dr Piel à éclaircir encore la situation.
Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) souligne qu'un compte rendu détaillé de la discussion du
Conseil sera inclus dans les procès-verbaux, dont disposera l'Assemblée de la Santé. Il a été suggéré que le
rapport à l'Assemblée de la Santé accompagnant la résolution mentionne brièvement les points de vue du
Conseil. Si tel est le souhait du Conseil, il serait parfaitement possible au Secrétariat de préparer une brève
note de couverture qui pourrait être envoyée au Président pour approbation et être transmise ultérieurement
aux membres du Conseil. Ainsi, il n'y aurait pas besoin d'inclure ce genre de détails dans la résolution
elle-même.
Le Dr Piel croit comprendre, d'après le résumé de la position fait par le Président, qu'en principe la
variante 1 semble être la plus proche de l'opinion générale, sous réserve du libellé qui pourrait être affiné
lorsque le Conseil étudiera le texte dans son ensemble. Une fois ce principe accepté, le Conseil pourra
continuer à examiner les trois parties différentes de la résolution.
Puisque le Conseil doit se réunir en séance privée dans le courant de l'après-midi, le Dr Piel suggère
qu'il poursuive l'examen de la question pendant cette séance, ce qui facilitera le dégagement d'un consensus.
Le PRESIDENT considère que le Conseil accepte cette suggestion.
Il en est ainsi convenu.
(On trouvera les résultats des travaux du Conseil en séance privée dans le procès-verbal de la douzième
séance, section 2.)
La séance est levée à 12 h 45.

DOUZIEME SEANCE
Mardi 23 j a n v i e r 1996，14 h 30
P r é s i d e n t : Professeur LI Shichuo

Le C o n s e i l se r é u n i t en s é a n c e privée de 14 h 30 à 16 h 20;
la s é a n c e p u b l i q u e r e p r e n d à 16 h 20.

1.

DISTINCTIONS : Point 18 de l'ordre du jour

Prix de la F o n d a t i o n Dr A . T. S h o u s h a
Dr A. T. Shousha) : Point 18.1 de l'ordre du jour

(rapport

du

Comité

de

la

Fondation

Décision : Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité de la Fondation
Dr A. T. Shousha, a attribué le Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha pour 1996 au Dr Abdul Ghani
Arafeh (République arabe syrienne) pour sa remarquable contribution à l'amélioration de la situation
sanitaire dans la zone géographique où le Dr Shousha a oeuvré au service de l'Organisation mondiale
de la Santé.1
B o u r s e de la F o n d a t i o n J a c q u e s Parisot (rapport du Comité de la Fondation Jacques
Parisot) : Point 18.2 de l'ordre du jour
Décision : Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité de la Fondation
Jacques Parisot, a attribué la bourse de la Fondation Jacques Parisot pour 1996 au
Dr К. A. К. K. Wijewardene (Sri Lanka).2
Prix Sasakawa p o u r la Santé (rapport du Comité du Prix Sasakawa pour la Santé) : Point 18.3
de l'ordre du jour
Décision : Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité du Prix Sasakawa pour la
Santé, a attribué le Prix Sasakawa pour la Santé pour 1996 au Père Angelo Gherardi (Tchad) et à la
Société pour l'Education sanitaire (Maldives). Le Conseil a noté que le Père Gherardi recevrait
US $30 000 et la Société pour l'Education sanitaire US $40 000 pour leurs travaux novateurs
remarquables en matière de développement sanitaire.3

1

Décision EB97(7).

2

Décision EB97(8).

Prix de la F o n d a t i o n des Emirats arabes unis p o u r la Santé (rapport du Comité de la
Fondation des Emirats arabes unis pour la Santé) : Point 18.4 de l'ordre du jour
Décision : Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité de la Fondation des Emirats
arabes unis pour la Santé, a attribué le Prix de la Fondation des Emirats arabes unis pour la Santé
pour 1996 au Dr Adnan A. Abbas (Jordanie) et au Dr Khalifa A. Al-Jaber (Qatar) pour leur
remarquable contribution au développement sanitaire. Le Conseil a noté que le Dr Abbas et le
Dr Al-Jaber recevraient chacun US $20 ООО.1

2.

REFORMES A L'OMS ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS MONDIAUX : Point 4
de l'ordre du jour (résolution WHA48.15) (suite)

R a p p o r t d u g r o u p e s p é c i a l : Point 4.9 de l'ordre du jour (décision EB95(1); document
EB97/11 2 ) (suite de la onzième séance, section 2)
Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) annonce que le Conseil exécutif a adopté en séance privée,
par consensus, la résolution présentée le matin même, avec les amendements suivants :
Au paragraphe 1，en ce qui concerne les critères à remplir par le candidat désigné par le Conseil
exécutif pour le poste de Directeur général, l'alinéa 1) a été amendé de la manière suivante :
1)
avoir une solide formation technique et en santé publique et une vaste expérience de l'action
sanitaire internationale;.
L'alinéa 7) a été amendé comme suit :
7)
posséder des compétences suffisantes dans une au moins des langues officielles et de travail du
Conseil exécutif et de l'Assemblée de la Santé;.
Le Conseil exécutif a décidé de conserver le paragraphe 2 du projet de résolution et donc d'amender
l'article 52 de son Règlement intérieur comme indiqué.
Au paragraphe 3，le Conseil exécutif a choisi la première variante qui s'insère donc dans le paragraphe,
lequel se lit désormais comme suit :
3.
RECOMMANDE à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d'amender son
Règlement intérieur afin d'énoncer le principe selon lequel la durée du mandat du Directeur général
doit être de cinq ans, renouvelable une fois.
En adoptant la résolution，3 le Conseil exécutif a convenu que l'application du principe concernant la
durée du mandat du Directeur général ne serait pas rétroactive, c'est-à-dire qu'il s'appliquerait à l'avenir pour
la prochaine ou une nouvelle élection, mais pas à une réélection. Cet avis sera consigné dans le procès-verbal,
dans un document de transmission à l'Assemblée de la Santé et dans le rapport du représentant du Conseil
à l'Assemblée.
Révision de la C o n s t i t u t i o n de l'Organisation m o n d i a l e de la Santé : Point 4.7 de l'ordre
du jour (résolution WHA48.14; document EB97/9 4 ) (suite de la septième séance, page 103)
Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de décision suivant proposé par les Rapporteurs :
Le Conseil exécutif,
Ayant pris note du rapport du Directeur général sur la révision de la Constitution de
l'Organisation mondiale de la Santé;

1

Décision EB97(10).

2

Document EB97/1996/REC/1, annexe 1.

3

Résolution EB97.R10.

4

Document EB97/1996/REC/1, annexe 6.

DECIDE :
1)
de rendre l'Assemblée de la Santé attentive à la nécessité de réexaminer la Constitution
de l'OMS, à la lumière des changements mondiaux, afin de déterminer si une révision est
souhaitable;
2)
de communiquer le rapport du Directeur général à la Quarante-Neuvième Assemblée
mondiale de la Santé;
3)
de prier le groupe spécial de la fixation des priorités de l'exercice 1998-1999 préconisé
par la résolution EB97.R4 d'examiner aussi la mission et les fonctions de l'OMS lors d'une
réunion ultérieure avec le Conseil de la Politique mondiale;
4)
de prier le Directeur général de faire rapport à la quatre-vingt-dix-neuvième session du
Conseil exécutif par l'intermédiaire du Comité de Développement du Programme et du Comité
de l'Administration, du Budget et des Finances sur les travaux accomplis par le Conseil de la
Politique mondiale, avec le groupe spécial, concernant la mission et les fonctions de l'OMS;
5)
de prier la réunion commune de janvier 1997 du Comité de Développement du
Programme et du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances de faire rapport au
Conseil exécutif à sa quatre-vingt-dix-neuvième session sur la question de savoir si des
dispositions de la Constitution doivent être réexaminées en vue d'une révision éventuelle;
6)
d'informer la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé des progrès accomplis.
Le Professeur REINER se déclare surpris par la proposition contenue dans le projet de décision, à
savoir que le groupe spécial dont la création est préconisée dans la résolution EB97.R4 examine aussi la
mission et les fonctions de l'OMS. Ce n'est pas ce qui était ressorti du débat au Conseil à la neuvième séance.
A son sens, et ainsi qu'il ressort clairement de la résolution EB97.R4, le groupe spécial devrait se concentrer
sur la fixation des priorités. En fait, le Conseil n'a pas terminé sa discussion à la septième séance sur une
proposition du Professeur Girard de charger un autre groupe, composé d'un membre de chaque Région,
d'étudier l'opportunité d'une révision de la Constitution. Il suggère donc, conformément à cette proposition,
de continuer de traiter les deux problèmes séparément, ainsi que le prévoyait la résolution EB97.R4.
Le Professeur GIRARD remercie le Professeur Reiner de son appui. Il est également surpris de
constater que les prises de position, non pas d'un membre mais de plusieurs membres du Conseil, ne sont pas
prises en compte dans le texte soumis au Conseil. Un sujet aussi important que la révision de la Constitution
mérite que l'on prenne son temps et devrait être dissocié de la question immédiate des priorités. Plusieurs
membres ont été d'avis qu'il devrait y avoir une première étape de réflexion sur l'opportunité d'une révision
de la Constitution. Il réitère donc sa proposition de constituer un groupe de travail à composition non limitée
ayant cet unique mandat, groupe qui ne serait pas influencé par les contingences immédiates, notamment
financières, qui aurait suffisamment de temps devant lui et qui serait indépendant. Bien qu'il ne soit pas
généralement favorable à la multiplication des groupes de travail, une question aussi fondamentale que la
révision de la Constitution et la mission de l'OMS au cours des trente années à venir justifie tout de même
la création d'un groupe composé d'un membre de chaque Région, et présidé éventuellement par le Président
du Conseil exécutif.
Le Dr AL-AWADI (suppléant du Dr Al-Muhailan) estime que le texte du projet de décision ne reflète
pas du tout l'important débat de fond qui a eu lieu au Conseil et mélange deux questions importantes. Les
alinéas 1) et 2) sont complètement hors de contexte et au mieux tout à fait prématurés. Car plutôt qu'une
décision visant à rendre l'Assemblée attentive à la nécessité de réexaminer la Constitution, le Conseil avait
souhaité suggérer que, dans un premier temps, un groupe soit constitué pour réfléchir aux défis à venir et à
la mission de l'OMS et à ses fonctions.
Le Dr LEPPO estime comme les orateurs précédents que le projet de décision ne reflète pas le débat
qui a eu lieu au Conseil et qu'il devrait être remanié.

Selon le Dr BLEWETT, les critiques soulevées par le projet de décision sont assez injustes. On ne peut
pas reprocher au texte de l'alinéa 1) d'être biaisé, car il se contente de rendre l'Assemblée attentive à la
nécessité de déterminer si une révision de la Constitution est souhaitable, ce qui reflète fidèlement le
sentiment qui s'est dégagé à ce sujet au sein du Conseil. En ce qui concerne l'alinéa 3)，bien que, pour sa
part, il eût préféré qu'un comité spécial se réunisse pour étudier la mission et les fonctions de l'OMS, il est
ressorti clairement du débat au Conseil que le sentiment général y était opposé. Or, comme le Conseil
souhaite examiner la question en mai 1996，il a donc été suggéré que le groupe établi en application de la
résolution EB97.R4, qui devait se réunir avant cette date, examine aussi cette question à la suite de son
examen des priorités. Toutefois, si cela paraît inacceptable au Conseil, il n'y aura pas d'autre solution que
de convoquer un comité spécial chargé d'étudier la mission et les fonctions de l'OMS et de rendre compte
au Conseil en janvier 1997.
Le PRESIDENT suggère qu'un petit groupe de rédaction composé du Dr Al-Awadi, du Dr Blewett,
du Professeur Girard et du Professeur Reiner soit prié de remanier le projet de décision compte tenu de cette
discussion.
Il en est ainsi convenu. (Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la treizième séance, section 2.)

3.

DECLARATION DU REPRESENTANT DES ASSOCIATIONS DU PERSONNEL DE
L'OMS : Point 14 de l'ordre du jour (document EB97/INF.DOC./5)

Mlle WATSON (représentant des Associations du Personnel de l'OMS) remercie le Président de
permettre au personnel de faire entendre sa voix. Le personnel remercie également le Dr Boufford d'avoir
insisté, à la précédente session du Conseil, pour que l'on consacre davantage de temps aux questions de
personnel, et le Dr Blewett d'avoir soulevé la même question au Comité régional du Pacifique occidental et
d'avoir écrit par la suite au Siège pour que le représentant des Associations du Personnel de l'OMS puisse
faire sa déclaration en temps opportun et non pas à la fin des travaux du Conseil.
Il a toujours été important pour le personnel de l'OMS de dialoguer valablement avec le Conseil
exécutif. En temps de crise comme c'est le cas aujourd'hui, où le moral du personnel est au plus bas, cela
est capital. Le personnel sait fort bien que la crise actuelle n'est pas propre à l'OMS, mais frappe l'ensemble
du système des Nations Unies. L'OMS avait jusqu'ici échappé aux crises et aux contraintes que connaissaient
les Nations Unies : au milieu des années 80，un sondage réalisé auprès des missions diplomatiques de New
York avait révélé que l'Organisation passait pour le joyau de la couronne onusienne. Or on constate avec
tristesse que ce n'est plus le cas aujourd'hui. Pis encore, on observe une perte de confiance inquiétante dans
le rôle directeur de l'OMS. Ainsi, deux des généreux donateurs scandinaves qui, de longue date, soutenaient
l'OMS ont délibérément réduit leurs contributions extrabudgétaires en signe de mécontentement. L'OMS se
trouve donc aux prises avec "une crise dans la crise" et le personnel est doublement frappé. Comme l'a fait
observer le Dr Chatora, si un gouvernement gérait ses finances comme l'OMS gère ses difficultés, ce serait
la révolution.
Face à cet état de choses, le personnel n'a pas fait preuve de passivité; il a au contraire offert de
travailler en consultation et en partenariat avec l'administration pour chercher des solutions constructives. Un
groupe personnel/administration s'est d'ailleurs réuni régulièrement, mais sans grands résultats. Aucune des
propositions importantes du personnel n'a trouvé grâce aux yeux de l'administration. L'une des revendications
les plus énergiques du personnel a été qu'il soit mis fin aux abus liés à l'emploi de retraités. Le personnel
n'a rien contre les plus de 60 ans - en fait, les Associations du Personnel ont même proposé d'élever l'âge
de la retraite. Cela dit, les préoccupations liées à l'emploi de nombreux fonctionnaires ayant dépassé l'âge
officiel de la retraite ont été exprimées au paragraphe 7 du document EB97/INF.DOC./5. Mais on estime que
la pratique actuelle est malsaine : elle apparaît comme injuste à l'égard des membres du personnel qui perdent
leur emploi et incite à la flagornerie; elle donne l'impression que ce qui compte, c'est de plaire à la direction.
Elle contribue également à entretenir une atmosphère de peur, aggravée par la réduction des activités de
l'Organisation. Pour illustrer l'atmosphère qui règne à l'OMS, Mlle Watson rappelle que l'Association du

Personnel de Genève avait décidé à la mi-décembre d'organiser - à ses frais - une réception informelle à
l'intention des membres du Conseil et de représentants de l'administration dans le salon du personnel. Mais,
au moment où les invitations allaient être envoyées, l'administration a signifié son opposition. L'Association
espère encore que cette manifestation pourra avoir lieu à une autre occasion.
Le vrai problème est l'absence de consultation véritable, même avec le personnel technique de haut
rang. En juillet 1995, après que l'administration eut annoncé des réductions de crédits et de postes
importantes, les directeurs et administrateurs de programme de l'OMS ont constitué un groupe qui se réunit
toujours régulièrement : or si ces directeurs et administrateurs ont pris cette initiative sans précédent, c'est
qu'ils ont estimé que la direction ne tenait aucun compte d'eux lors de la prise de décisions concernant les
réductions de personnel, même lorsqu'il s'agissait du personnel de programmes placés sous leur responsabilité.
Le paragraphe 3 du document EB97/INF.DOC./5 appelle l'attention sur le fait que le groupe a déploré, dans
sa lettre ouverte du 18 juillet 1995, le manque de transparence et de participation du personnel aux mesures
prises pour gérer la crise et au processus de réforme, auxquels il n'a quasiment pas été associé. Les débats
qui ont eu lieu par la suite au Conseil ont montré que le personnel n'était pas le seul à être inquiet; lors du
débat sur la réforme à l'OMS, le Dr Kalumba s'est interrogé sur l'essence même du processus d'actualisation
de la stratégie de la santé pour tous. D'autres, comme le Dr Boufford et le Dr Blewett, se sont demandé tout
haut quel devait être le rôle du Conseil dans le processus de réforme. On s'est également inquiété de la
multiplicité des filières parallèles suivies pour l'élaboration de la politique de l'OMS alors que rien ne montre
que ces voies sont convergentes.
Le personnel a cependant été invité à participer à l'examen mené par l'équipe de réflexion sur la
politique de l'OMS en matière de personnel. Or ce sont principalement les administrateurs du personnel du
Siège et des Régions qui ont assisté aux réunions de l'équipe, de sorte que le rapport soumis au Conseil
(document EB97/7) reflète dans une large mesure le point de vue limité des services du personnel et traite
essentiellement des principes de gestion du personnel et de politique du personnel, passant sous silence les
grands problèmes stratégiques auxquels est actuellement confrontée l'Organisation, et notamment les
réductions massives de personnel, les changements structurels nécessaires, les droits et obligations du
personnel, l'assouplissement de la structure hiérarchique et la résolution des litiges et des différences entre
membres du personnel. On a regretté l'absence de contribution importante des programmes techniques et du
Conseil exécutif. Les Associations du Personnel ont estimé que, dans les circonstances actuelles, seul un
organe ou consultant extérieur pourrait étudier les politiques de l'OMS en matière de personnel avec le
détachement nécessaire, rejoignant ainsi l'observation faite par le Directeur régional pour l'Europe.
Le projet de résolution proposé par le Dr Blewett et le Dr Boufford au titre du point 4.5 de l'ordre du
jour 1 devrait contenir des indications sur la suite à donner au rapport de l'équipe de réflexion. Il souligne
la nécessité, préconisée depuis plusieurs années par le personnel, de garantir la transparence des procédures
de sélection et de faire en sorte que le recrutement soit ouvert à tous les candidats et se fonde sur le mérite.
Quant au pronostic pour les mois à venir, les représentants du personnel sont convaincus que la crise
actuelle va se poursuivre et qu'elle continuera de compromettre l'avenir de l'Organisation. Les réductions
massives de personnel vont continuer. Depuis plus d'un an, les représentants du personnel étaient conscients
de cette menace et ils avaient proposé de commencer immédiatement à travailler avec l'administration afin
d'en réduire au minimum les conséquences négatives, mais l'administration a fait la sourde oreille. Au
contraire, il leur a été répondu que des mesures d'urgence risqueraient d'encourager les Etats Membres à
faillir un peu plus à leurs obligations - la classique politique de l'autruche. La situation est aujourd'hui plus
grave encore. Les représentants du personnel frémissent en entendant M. Aitken parler d'emprunts massifs
pouvant aller jusqu'à 200 millions de dollars auprès de divers fonds fiduciaires internes. A l'heure qu'il est,
même le fonds pour les versements de fin de service est probablement tari. Le Dr Tangcharoensathien a très
justement souligné, à la cinquième séance, que la situation était grave et, à dire vrai, les représentants du
personnel ne sont pas satisfaits de l'explication qui lui a été donnée, à savoir qu'il n'était pas possible
d'élaborer des plans d'urgence. Le personnel lui aussi préférerait se montrer optimiste quant au versement
des arriérés dus par les Etats Membres, mais des mesures immédiates s'imposent. Le groupe des directeurs
et des administrateurs de programme estime que, si la crise financière actuelle se poursuit, il faudra sans doute

envisager plus de 200 licenciements rien qu'au Siège dans un proche avenir. S'il en est ainsi, l'Organisation
aura-t-elle même les moyens de verser aux partants ce qui leur est dû ？ Comme l'a fait remarquer le
Dr Antelo Pérez, le moment est venu de trouver d'autres solutions et de fixer d'autres priorités.
Mais le veut-on vraiment ？ Malgré une situation critique sur le plan du budget et des effectifs, malgré
les propositions constructives d'économies faites par le personnel, il n'y a eu ni rationalisation du
fonctionnement, ni regroupement de programmes, ni volonté d'étudier les moyens de mettre à profit la crise
pour trouver une nouvelle identité à l'OMS. Au lieu de cela, c'est le statu quo, conjugué à un nombre sans
cesse croissant de nouvelles nominations et promotions à des postes de haut niveau. Les ressources humaines
déjà mises à mal sont par ailleurs détournées des activités techniques. Par exemple, le groupe des directeurs
et des administrateurs de programme a estimé à 500 mois/homme le temps passé par le personnel à préparer
les nouveaux plans d'action.
Les représentants du personnel en appellent une fois encore au Conseil pour qu'il agisse, s'il se soucie
du sort de l'Organisation et n'est pas disposé à la voir mourir à petit feu. Le premier pas pourrait être de
constituer un groupe tripartite, comme cela a été proposé au paragraphe 12 du document EB97/INF.DOC./5,
ou de permettre aux représentants du personnel de participer aux travaux du Comité de l'Administration, du
Budget et des Finances. Le Conseil, en tant qu'organe exécutif de l'Assemblée de la Santé, doit assumer sa
responsabilité à l'égard de l'Organisation et décider soit de lui redonner rapidement vigueur, soit de ne rien
faire pour empêcher la mort d'une Organisation dont l'utilité paraît diminuer de jour en jour. Le personnel
ne doute ni de la nécessité ni de l'utilité de l'Organisation. Comme l'a dit le Dr Kalumba, le Conseil doit
maintenant montrer qu'il est aux commandes.
Le PRESIDENT suggère, afin de rationaliser les travaux, de reporter toute observation que pourraient
avoir les membres du Conseil sur la déclaration du représentant des Associations du Personnel et les réponses
éventuelles de celui-ci à l'examen des points 4.5 et 15 concernant les questions relatives au personnel. Il
invite ensuite le Conseil à aborder ces deux points.
Il en est ainsi convenu.

4.

REFORMES A L'OMS ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS MONDIAUX : Point 4
de l'ordre du jour (reprise du débat)

Politique en matière de personnel : Point 4.5 de l'ordre du jour (document EB97/7)1
QUESTIONS RELATIVES AU PERSONNEL : Point 15 de l'ordre du jour
Le PRESIDENT annonce que le Conseil est saisi du projet de résolution suivant, proposé par le
Dr Blewett et le Dr Boufford :
Le Conseil exécutif,
Convaincu que le personnel est le principal atout de l'OMS;
Considérant la teneur des recommandations 21, 39 et 40 formulées par le groupe de travail du
Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux, concernant les questions de
personnel;
Notant que les recommandations 21, 39 et 40 devaient être progressivement appliquées à partir
de 1995;
Appréciant le travail accompli par l'équipe de réflexion sur la politique de l'OMS en matière
de personnel créée par le Directeur général pour mettre en oeuvre les recommandations 21 et 39 du
groupe de travail;
Rappelant que la recommandation 39 demandait notamment la conception et la mise en oeuvre
de plans de carrière et de programmes de formation continue appropriés du personnel de l'OMS;
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Document EB97/1996/REC/1, annexe 2.

1.
PREND NOTE du rapport de l'équipe de réflexion sur la politique de l'OMS en matière de
personnel ainsi que des paragraphes 8 à 13 et de la recommandation 1) du rapport du Comité de
l'Administration, du Budget et des Finances sur sa troisième réunion;
2.
FELICITE l'équipe de réflexion d'avoir envisagé des moyens novateurs de réduire les dépenses
de personnel, notamment par un recours accru aux centres collaborateurs, aux consultants à court terme
et aux services contractuels;
3.
REAFFIRME l'importance d'une politique de personnel efficace fondée sur les meilleures
pratiques actuelles pour faire de l'OMS une institution spécialisée des Nations Unies plus rationnelle,
mieux adaptée et plus efficiente;
4.
PRIE le Directeur général :
1)
de faire en sorte que les pratiques en matière de personnel incluent des méthodes pour
un recrutement ouvert à tous les candidats sur la base du mérite, ainsi que des programmes
dynamiques de perfectionnement et de mobilité du personnel, pour pouvoir tirer un parti
optimal des capacités opérationnelles et techniques de l'Organisation;
2)
d'assurer une formation du personnel d'encadrement à la planification de l'organisation
et à la gestion financière;
3)
d'établir dès que possible à l'intention du Conseil exécutif un rapport (pour les deux
dernières périodes biennales, soit 1992-1993 et 1994-1995) sur les effectifs et les dépenses de
personnel, par classe, par temps de travail et par lieu d'affectation (Siège, Régions et pays), en
précisant le nombre des contrats à court terme ainsi que celui des contrats à durée déterminée
et des contrats de carrière financés tant par le budget ordinaire que par des fonds volontaires
et, par la suite, de communiquer des rapports analogues tous les deux ans pour qu'ils coïncident
avec l'exercice financier;
4)
de veiller à ce qu'il y ait un rapport optimal entre les effectifs de personnel de la
catégorie des services généraux et de la catégorie professionnelle;
5)
de faire rapport au Conseil exécutif à sa quatre-vingt-dix-neuvième session sur les
questions ci-dessus, y compris la mise en oeuvre de la recommandation 1) contenue dans le
rapport du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances sur sa troisième réunion.
M. AITKEN (Sous-Directeur général) dit que les recommandations figurant dans le rapport de l'équipe
de réflexion sur la politique de l'OMS en matière de personnel (document EB97/7) s'inscrivent dans le
processus de réforme et concernent la façon dont l'Organisation devra modifier et actualiser sa politique de
personnel pour faire face aux divers facteurs qui la touchent. Le rapport porte sur les questions relatives à
la politique de personnel qui relèvent entièrement de la compétence de l'Organisation et dont elle est à même
de s'occuper. L'équipe de réflexion a recensé un certain nombre de préoccupations importantes. L'OMS doit
améliorer la planification du personnel et concilier les nécessités du recrutement, notamment eu égard aux
compétences techniques, avec les impératifs d'organisation des carrières. Les compétences techniques doivent
être maintenues et actualisées régulièrement et il est important de trouver les moyens de le faire. Une autre
préoccupation a trait aux contrats proposés au personnel : dans les années à venir, il pourra s'avérer nécessaire
d'offrir différents types d'engagements. Parmi les autres préoccupations exprimées figurent des questions
politiques sensibles, comme une répartition géographique équitable, les nominations dites à caractère politique,
l'emploi des femmes et le classement des postes. L'OMS n'a pas consacré suffisamment de temps ou d'argent
au perfectionnement du personnel et à l'organisation des carrières et devra y remédier si elle veut maintenir
les compétences de son personnel au XXI e siècle. La question des mesures d'accompagnement appropriées
en cas de cessation de service se pose également; depuis six mois, l'inquiétude au sujet de la sécurité de
l'emploi mine le moral du personnel. Le projet de résolution sur la mise en place de schémas de dotation en
personnel appropriés et sur la sélection et le recrutement du personnel (pratiques en matière de personnel)
proposé par le Dr Blewett et le Dr Boufford représente une étape très positive et, si le Conseil entérine les
grandes lignes du rapport qui figure dans le document EB97/7, le Secrétariat pourra élaborer des règles et
recommander des changements en consultation avec les représentants du personnel. Mais il est important

d'agir vite, car la modification des règles et règlements devra être approuvée à la fois par le Conseil et par
l'Assemblée de la Santé.
Le Dr BLEWETT constate que l'équipe de réflexion a reconnu l'importance d'une politique efficace
en matière de personnel qui permette à l'OMS de devenir une institution spécialisée plus rationnelle, mieux
adaptée et plus efficiente, et de remplir son mandat en se fixant des objectifs clairs et en définissant des
priorités. Le rapport porte sur les problèmes fondamentaux et les principaux éléments de l'élaboration d'une
politique en matière de personnel, en faisant référence notamment au rapport coût/efficacité des activités. Le
Dr Blewett pense également que l'Organisation doit suivre les recommandations du Comité consultatif pour
les Questions administratives (CCQA) et de la Commission de la Fonction publique internationale (CFPI).
Il convient de répéter en effet, même si c'est une vérité première, que la force de l'Organisation, c'est son
personnel. Il importe d'appliquer les meilleures pratiques modernes en matière de politique de personnel si
l'on veut répondre au mieux aux besoins des membres du personnel; l'alignement des pratiques en matière
de personnel sur les meilleures pratiques mondiales est un élément essentiel d'un système moderne de
planification et de gestion d'entreprise. Le projet de résolution présenté par lui-même et par le Dr Boufford
prie le Directeur général d'élaborer immédiatement une nouvelle politique en matière de personnel, novatrice
et moderne, et de faire rapport au Conseil exécutif à sa quatre-vingt-dix-neuvième session en janvier 1997.
Un rapport préliminaire au Conseil à sa quatre-vingt-dix-huitième session en mai 1996 serait le bienvenu, bien
que les délais soient peut-être trop courts pour établir un tel rapport. Le Dr Blewett approuve entièrement
M. Aitken lorsqu'il souligne l'importance d'une action rapide et se déclare quelque peu préoccupé par les
observations contenues dans le document présenté par les Associations du Personnel et la déclaration de leur
représentant, qui laissent supposer que de meilleures pratiques en matière de personnel font cruellement
défaut. Le personnel a le sentiment d'être complètement tenu à l'écart du processus de restructuration actuel;
or, de l'avis du Dr Blewett, il est extrêmement important dans la période très difficile que traverse l'OMS
que le personnel soit consulté lorsque des décisions concernant la dotation en effectifs et les méthodes de
travail sont prises. Le rapport de 1，équipe de réflexion comme le projet de résolution précisent bien que des
liens très solides de collaboration doivent être établis entre l'administration et le personnel. Ce n'est pas une
question de choix : si l'Organisation veut pouvoir fonctionner correctement, c'est une condition préalable
absolue. L'urgence des questions traitées dans le rapport de l'équipe de réflexion et dans le projet de
résolution est manifestement plus grande encore que le Dr Blewett ne le pensait.
Le Dr LEPPO estime qu'une politique de personnel fondée sur la mission, la stratégie et les valeurs
d'une organisation est une condition préalable absolue pour qu'elle puisse fonctionner correctement; c'est
particulièrement vrai pour une organisation comme l'OMS dont les tâches vont de fonctions normatives
exigeant de hautes qualifications techniques à des opérations de terrain souvent mises en oeuvre dans des
conditions exceptionnellement difficiles. On attendait une politique de personnel moderne et orientée vers
l'avenir, mais le rapport de l'équipe de réflexion est décevant, car ces attentes ne sont toujours pas satisfaites.
Le rapport est axé davantage sur l'administration du personnel que sur la planification et n'apporte pas de
réponses aux questions fondamentales de la gestion des ressources humaines. Cette inaptitude à mettre en
place une politique cohérente en matière de personnel est sans doute, et même certainement, de nature à
compromettre gravement l'aptitude de l'OMS à remplir son mandat. Il y a certes beaucoup de bonnes choses
dans ce rapport qui souligne l'importance d'une approche fondée sur les profils en matière de planification
du personnel, recommande des modalités de recrutement plus souples, des contrats plus courts et un taux
accru de renouvellement des conseillers techniques, souligne la nécessité de recruter davantage de femmes
et d'employer moins de retraités, et prie le Directeur général de ne pas céder à des pressions extérieures en
matière de nominations et de promotions. Le rapport préconise également un système d'appréciation de la
qualité du travail transparent à l'échelle de l'Organisation. Toutefois, il présente de graves lacunes. Il traite
essentiellement des détails techniques de l'administration du personnel et ne répond pas à des questions plus
fondamentales de politique en matière de personnel. Il ne replace pas les questions de politique dans le
contexte de la mission et de la stratégie de l'OMS, et n'établit pas non plus de lien avec les recommandations
des autres équipes de réflexion. Il ne s'attaque pas à des questions essentielles telles que celles qui ont été
soulevées par le représentant des Associations du Personnel dans sa déclaration. Malgré ces insuffisances,
toutefois, il faut s'en féliciter comme étant un point de départ utile pour un débat ouvert sur une politique
cohérente en matière de personnel qui fait si gravement défaut à l'Organisation.

Selon le Dr PAVLOV (conseiller du Professeur Shabalin), le rapport de l'équipe de réflexion soulève
des questions extrêmement importantes pour l'Organisation, les Etats Membres et le personnel. Il remercie
l'équipe pour son travail et approuve d'une manière générale l'approche fondée sur les profils en matière de
planification du personnel. Il faudrait en effet actualiser les stratégies de recrutement et améliorer les
procédures de recrutement, et rationaliser le recrutement et la nomination des femmes. Quant à la répartition
géographique des postes, ¡1 avait espéré que l'équipe de réflexion ferait des propositions concrètes pour
remédier à la situation de ces dernières années, 48 pays n'étant pas représentés et 12 pays sous-représentés
à l'Organisation. Malheureusement, le rapport ne contient aucune proposition allant dans ce sens; certes,
l'équipe a recommandé que, dans un certain nombre de cas, les critères géographiques soient levés. Tout en
souscrivant pleinement au principe selon lequel l'OMS doit être indépendante en matière de sélection et de
promotion du personnel, le Dr Pavlov considère qu'il serait prématuré de s'écarter de la pratique actuelle en
vertu de laquelle le Directeur général, quand il nomme les membres du personnel, tient compte de la nécessité
d'assurer l'équilibre entre les intérêts des différents groupes d'Etats Membres. Ces questions nécessitent un
examen plus approfondi, et une harmonisation s'impose avec la pratique suivie dans le reste du système des
Nations Unies et dans la majorité des institutions spécialisées. Le Dr Pavlov soutient les projets de résolutions
sur l'emploi et la participation des femmes, et sur la mise en place de schémas de dotation en personnel
appropriés et la sélection et le recrutement du personnel.
Le Dr BOUFFORD approuve les observations faites par le Dr Leppo au sujet du rapport de l'équipe
de réflexion sur la politique de l'OMS en matière de personnel; il s'agit en effet d'un pas dans la bonne
direction. Elle pense comme le Dr Blewett qu'il est urgent d'appliquer les recommandations contenues dans
le rapport. Le projet de résolution soumis au Conseil a pour but de promouvoir la prise de mesures sur les
principaux points soulevés dans le rapport.
La déclaration du représentant des Associations du Personnel de l'OMS suggère un dialogue entre le
personnel et l'administration. Si les modalités d'un tel dialogue existent déjà à l'OMS, elle ne verrait pas
d'objection à ce que, dans les circonstances actuelles, un forum spécial soit constitué, au sein duquel le
personnel et l'administration pourraient débattre et travailler ensemble à relever les défis auxquels est
confrontée l'Organisation. Peut-être un animateur extérieur pourrait-il faciliter ces discussions. Elle
souhaiterait entendre l'avis du groupe des directeurs et des administrateurs de programme, et celui du
Secrétariat, quant à la possibilité de réunir un tel forum.1
Le Professeur SHEIR estime qu'une nouvelle politique en matière de personnel bien pensée est
nécessaire et que le point de vue du personnel doit être pris en compte lors de l'élaboration d'une telle
politique. Elle s'inquiète cependant de la suggestion faite au paragraphe 27 du rapport de l'équipe de réflexion
selon laquelle le critère de la répartition géographique équitable pourrait être levé dans certaines circonstances.
Cela pourrait bien être la porte ouverte à un mépris total de la répartition géographique, notamment aux
échelons les plus élevés. Si le principe de la répartition géographique n'est plus appliqué pour les postes
pourvus par voie de détachement et financés par les Etats Membres ou par des ressources extrabudgétaires,
comme le suggère le paragraphe 27，les ressortissants des Etats bailleurs de fonds seront employés sur certains
projets au détriment des ressortissants des autres Etats.
Une suggestion analogue a été faite au paragraphe 29 concernant l'emploi des femmes. Or si les
personnes chargées du recrutement prenaient le temps de recueillir suffisamment d'informations sur les
besoins en effectifs dans des domaines particuliers, elles s'apercevraient probablement qu'il existe
suffisamment de candidatures féminines dans les différentes régions géographiques pour pourvoir les postes
vacants.
Le Professeur Sheir convient que l'emploi de retraités ne devrait pas bloquer les possibilités de
promotion pour le personnel en activité, comme indiqué au paragraphe 30, ni d'ailleurs le recrutement de
nouveaux fonctionnaires. L'emploi de retraités ne se justifie pas parce qu'on a l'habitude d'employer ces
personnes depuis longtemps, mais seulement si l'on a besoin de certaines compétences que l'on ne peut se
procurer autrement.

1

Voir document EB97/INF.DOC./5, paragraphe 11.

Le Professeur GIRARD dit que le Conseil est tout à fait conscient de ce que l'année 1995-1996 a été
particulièrement douloureuse pour le personnel - les décisions budgétaires prises à la Quarante-Huitième
Assemblée mondiale de la Santé ayant eu des conséquences négatives sur les conditions de travail, ce qui est
regrettable. La politique en matière de personnel est une question importante, mais elle relève directement
de la compétence du Directeur général et de ses collaborateurs; le Conseil exécutif n'est appelé qu'à définir
des lignes directrices générales et n'a pas à entrer dans le détail.
Il faudrait cependant se préoccuper de la pyramide des âges : on constate en effet une diminution du
nombre de postes P.2 et P.3 et une augmentation des postes P.5 sous prétexte d'une adaptation aux besoins
techniques. Or le recrutement de jeunes cadres est une condition de survie pour une institution. En outre, le
perfectionnement est absolument essentiel pour l'avenir de l'Organisation et doit être considéré comme un
impératif à l'OMS.
M. SMYTH (suppléant de M. Hurley) se félicite du rapport de l'équipe de réflexion, mais pense qu'il
n'étudie pas de manière assez approfondie les questions urgentes liées à la politique de l'OMS en matière de
personnel et qu'il n'apporte pas au Conseil les informations nécessaires pour prendre des décisions sur cette
question cruciale. Les relations entre la haute administration et les Associations du Personnel semblent s'être
détériorées depuis un certain temps déjà; il espère que la direction apportera une réponse positive à ce que
le représentant du personnel a dit à propos de la consultation. La crédibilité de l'Organisation risque en effet
de s'effondrer si celle-ci ne réagit pas rapidement en répondant aux besoins réels du personnel. A cet égard,
il approuve les observations du Dr Leppo considérant qu'il faut dans ce domaine agir d'urgence.
M. Smyth aimerait avoir des éclaircissements sur un certain nombre de points. Par exemple, pour
mesurer l'efficience du processus de recrutement, il aimerait savoir combien de temps demande le recrutement
d'un fonctionnaire de la catégorie professionnelle. Dans quelle mesure les dispositions actuelles permettentelles de sélectionner la personne la mieux habilitée à remplir une tâche déterminée ？ Comment est évalué le
travail accompli et comment est-il récompensé ？ La politique actuelle en matière de personnel est-elle assez
souple pour pouvoir être adaptée à des situations évoluant rapidement, et notamment du fait de la crise
financière, tout en garantissant que l'on conserve une dotation appropriée en personnel pour parvenir à relever
des défis stratégiques ？
Le Dr AVILA DIAZ (suppléant du Dr Antelo Pérez) est également d'avis que la politique en matière
de personnel est un problème à traiter d'urgence et convient que des négociations doivent être entreprises dans
l'intérêt même de l'Organisation. Il serait utile de savoir ce que les membres du groupe des directeurs et des
administrateurs de programme qui ont travaillé avec les représentants du personnel ont à dire sur la façon dont
les besoins du personnel sont satisfaits.
Mme THOMPSON (suppléant du Dr Barrios Arce) partage l'opinion du Professeur Girard concernant
les effets malheureux que les restrictions budgétaires ont eus sur la politique de personnel ces dernières
années. Elle estime, elle aussi, que des membres du personnel devraient être associés à toutes les discussions
sur la politique en matière de personnel afin de pouvoir exprimer leurs points de vue fondés sur l'expérience.
En ce qui concerne la répartition géographique équitable, elle craint que la possibilité de faire des exceptions,
en particulier de l'ampleur suggérée dans le rapport, n'aboutisse à une répartition inéquitable. Il en va de
même pour le recrutement des femmes.
M. AITKEN (Sous-Directeur général), à propos de la suggestion du Dr Boufford concernant la création
d'un forum spécial sur la gestion du personnel, note que le groupe de directeurs et d'administrateurs de
programme tient actuellement une réunion conjointe avec le Comité du Développement de la Gestion au
Siège, ce qui a débouché sur un échange de vues intéressant. Ainsi, on a déjà établi l'amorce d'un mécanisme
pour engager de plus vastes consultations sur ce sujet. Il est important d'associer des représentants du
personnel et de l'administration de toutes les Régions aux discussions sur la politique en matière de
personnel : après tout, deux tiers du personnel de l'OMS est employé en dehors du Siège.
Il a été dûment pris note des remarques concernant la répartition géographique et l'emploi des retraités.
Le processus de recrutement du personnel de la catégorie professionnelle dure généralement neuf mois,
y compris les trois mois d'affichage de l'avis de vacance de poste. On s'est déjà demandé comment on
pourrait accélérer le recrutement, mais cela apparaît difficile à faire si l'on veut tenir compte dûment des

critères de répartition géographique équitable et de promotion de l'emploi des femmes. Quant à savoir si ces
critères font obstacle au processus de recrutement, il suffit de regarder autour de soi dans l'Organisation et
de voir la qualité du personnel pour se rendre compte que tel n'est pas le cas. Ces critères cadrent avec la
politique de l'OMS en tant que partie intégrante du système des Nations Unies et contribuent en réalité à
rendre l'Organisation plus forte.
La manière de récompenser le mérite a fait l'objet d'un débat dans tout le système des Nations Unies.
Il demande aux membres du Conseil de faire part aux représentants des pays à Г ONU du désir du personnel
de participer à ce débat, car il a été jusqu'ici tenu à l'écart de beaucoup de ces discussions au Siège en raison
de dissensions avec la Commission de la Fonction publique internationale. La question de la reconnaissance
du mérite a été soulevée plusieurs fois à l'Assemblée générale et ne peut être examinée de près qu'après
consultation du personnel.
Mme HERZOG note qu'au paragraphe 3 du document EB97/INF.DOC./5 il est fait mention d'une
"lettre ouverte" publiée par le groupe de directeurs et d'administrateurs de programme. Elle demande si un
représentant de ce groupe pourrait résumer les préoccupations exprimées dans cette lettre ou si Г on pourrait
en distribuer un exemplaire.
Le Dr BOUFFORD ajoute qu'il serait également utile d'entendre le point de vue d'un représentant des
Associations du Personnel concernant le mécanisme de consultation mentionné par M. Aitken.
Mlle WATSON (représentant des Associations du Personnel de l'OMS) répond qu'un mécanisme de
consultation tripartite du type de celui mentionné au paragraphe 12 du document satisferait parfaitement le
personnel. Des discussions ont lieu avec l'administration, mais elles portent essentiellement sur les conditions
d'emploi. Le personnel a, lui aussi, un rôle important à jouer dans la gestion de l'OMS.
Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution proposé par le Dr Blewett et le
Dr Boufford.
Le Dr BOUFFORD propose de modifier comme suit le texte du paragraphe 4.2) : "d'assurer une
formation : a) du personnel d'encadrement à la planification de l'organisation et à la gestion financière, et
b) des représentants dans les pays;". Elle propose en outre de considérer que la formule "dès que possible"
utilisée au paragraphe 4.3) signifie pour la quatre-vingt-dix-huitième session du Conseil exécutif.
La résolution, ainsi amendée, est adoptée. 1 (Voir la reprise du débat à la section 6 ci-après.)

Emploi et participation des femmes à l'OMS : Point 15.1 de l'ordre du jour (résolutions
WHA46.24 et EB93.R17; documents EB97/3 et EB97/24)
Le PRESIDENT, appelant l'attention sur le rapport du Directeur général reproduit dans le document
EB97/24, note que la question a déjà été examinée par le Comité de l'Administration, du Budget et des
Finances et que les commentaires de celui-ci figurent aux paragraphes 21 à 23 et dans la recommandation 7)
de son rapport (document EB97/3).
Le Dr BOUFFORD, parlant au nom des trois représentants du Conseil au Comité d'orientation pour
l'emploi des femmes à l'OMS, à savoir le Dr Blewett, le Professeur Bertan et elle-même, dit qu'un certain
nombre de progrès concrets ont été accomplis au cours de l'année écoulée. Trois femmes ont été nommées
à des postes élevés au Siège de l'OMS. Le Directeur général a accepté de créer un poste de coordonnateur
pour la question de l'emploi et de la participation des femmes à l'OMS, dont le titulaire entrera en fonction
prochainement. Elle remercie à cet égard à la fois le Directeur général et le Comité d'orientation pour
l'emploi des femmes. Le Règlement du Personnel a été amendé en mai 1995 pour faciliter l'emploi des
conjoints, et une politique concernant le harcèlement sexuel est à l'étude.

Pour ce qui est du document EB97/24, le Dr Boufford note que l'objectif du recrutement de 30 % de
femmes à des postes de la catégorie professionnelle et de rang supérieur dans les bureaux permanents
(résolution WHA38.12) n'a toujours pas été atteint en 1995. Il y a eu une petite augmentation de la
proportion de femmes dans toutes les classes entre 1994 et 1995, mais cela est dû en grande partie à la
diminution de l'effectif global où les hommes sont prédominants. Au paragraphe 1 du document
EB97/18 Add.l, il est précisé que seulement 13,8 % des 2095 membres de tableaux d'experts sont des
femmes, ce qui montre que le problème n'est pas limité aux fonctionnaires touchant un traitement.
Le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances a estimé que des recommandations plus
vigoureuses seraient nécessaires pour assurer que les progrès accomplis jusqu'ici se poursuivent, et le Comité
d'orientation pour l'emploi des femmes a proposé diverses mesures destinées à protéger les acquis des femmes
et à accélérer leur représentation tant au sein du personnel que comme consultants, experts et conseillers.
Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de résolution suivant, rédigé à partir d'un projet
figurant au paragraphe 13 du document EB97/24 et modifié par le Comité d'orientation pour l'emploi des
femmes à l'OMS :
Le Conseil exécutif
RECOMMANDE à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la
résolution suivante :
La Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'emploi et la participation des
femmes à l'OMS;
Rappelant les résolutions WHA38.12, EB91.R16 et EB93.R17;
Notant la situation concernant la proportion de femmes parmi le personnel des bureaux
permanents et leur répartition par classes en septembre 1995;
Consciente des réductions budgétaires actuelles qui peuvent conduire à des restrictions
de recrutement et à des suppressions de postes;
1.
REAFFIRME qu'il est important d'atteindre très prochainement l'objectif de 30 % pour
la représentation des femmes dans la catégorie professionnelle;
2.
SE FELICITE des premières mesures prises en vue d'accroître la proportion de femmes
aux postes directoriaux les plus élevés, mais souligne que des progrès plus importants sont
nécessaires à tous les niveaux directoriaux;
3.
PRIE le Directeur général :
1)
d'étudier ce qui fait obstacle aux progrès dans le recrutement, la promotion et le
maintien de femmes à des postes de la catégorie professionnelle, et d'élaborer des
stratégies pour surmonter ces obstacles à tous les niveaux de l'Organisation;
2)
de faire en sorte que les femmes soient représentées de manière adéquate dans tous
les comités de l'OMS, tant administratifs que techniques, y compris les organes
consultatifs et les comités de sélection;
3)
de veiller à ce que les questions de parité entre les sexes soient incluses dans les
activités de formation et de développement du personnel à tous les niveaux;
4.
DEMANDE INSTAMMENT au Directeur général et aux Directeurs régionaux :
1)
d'inviter les gouvernements à désigner des femmes comme membres du Conseil
exécutif et à faire en sorte que les femmes soient représentées dans les délégations aux
comités régionaux et à l'Assemblée de la Santé;
2)
de veiller à ce que la nomination et/ou la promotion de femmes à des postes de
direction, et notamment à la classe D.2 et au-dessus, soient accélérées;
3)
d'étudier la possibilité de créer un comité consultatif de haut niveau pour les aider
à accroître la participation des femmes à tous les niveaux de l'Organisation;

5.
APPELLE L'ATTENTION du Directeur général sur le risque, si de nouvelles réductions
du personnel ont lieu, que les femmes en souffrent de manière disproportionnée et sur la
nécessité de veiller à ce que les progrès accomplis dans la représentation des femmes soient
consolidés;
6.
FAIT SIENNE la recommandation formulée par le Comité de l'Administration, du
Budget et des Finances à sa réunion de janvier 1996 visant à demander au Directeur général de
faire rapport au Conseil exécutif à sa quatre-vingt-dix-huitième session, en mai 1996，sur les
progrès accomplis dans l'emploi et la participation des femmes.
La résolution est adoptée.1

Rapport de la Commission de la Fonction publique internationale : Point 15.2 de l'ordre
du jour (document EB97/25)
Le PRESIDENT note que les commentaires du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances
sur ce sujet figurent au paragraphe 24 de son rapport, reproduit dans le document EB97/3.
Le Conseil prend acte du rapport de la Commission.

5.

MISE EN OEUVRE DE RESOLUTIONS ET DE DECISIONS (RAPPORTS DU
DIRECTEUR GENERAL) : Point 6 de l'ordre du jour (documents EB97/13 et Add. 1 ) (suite
de la onzième séance, section 1)

Partie IX 一 La nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant (résolution WHA33.32) (suite)
Mme PECK (Organisation internationale des Unions de Consommateurs - Consumers International),
prenant la parole à l'invitation du PRESIDENT, dit qu'un des partenaires de son organisation, le Réseau
international des Groupes d'Action pour l'Alimentation infantile, participe depuis de nombreuses années aux
efforts de l'OMS pour promouvoir et protéger l'allaitement au sein, notamment par le biais du Code
international de commercialisation des substituts du lait maternel. Le Réseau forme des gens à l'utilisation
de ce Code et encourage l'initiative des hôpitaux "amis des bébés".
Mme Peck se dit déçue par la brièveté du rapport du Directeur général sur le sujet, brièveté qui tend
à amoindrir l'importance donnée par la communauté internationale à cette question. En 1994，les pays
producteurs représentés à l'Assemblée de la Santé ont essayé de faire supprimer complètement la présentation
de rapports, pourtant prévue par le Code international. Les résolutions adoptées par le Conseil exécutif et
l'Assemblée de la Santé sont des outils puissants pour promouvoir l'allaitement au sein et la mise en
application du Code. L'année 1995 a été choisie comme cible par les pays pour la réalisation des objectifs
définis dans la Déclaration "Innocenti"，qui a été entérinée par l'Assemblée de la Santé en 1992; 1995
représente aussi le point de mi-parcours dans la réalisation des buts pour l'an 2000 fixés par la Conférence
internationale sur la nutrition, où la promotion de l'allaitement au sein avait été l'un des thèmes majeurs. Le
rapport du Directeur général n'en fait cependant pas mention.
Diverses campagnes nationales et internationales en faveur de l'allaitement au sein, y compris
l'initiative des hôpitaux "amis des bébés", rencontrent un succès croissant. En réaction, les fabricants
d'aliments pour bébés ont intensifié leurs campagnes de promotion pour les aliments de complément partout
dans le monde, et les mères, en particulier dans les régions pauvres, dépensent les maigres ressources
familiales en aliments de sevrage manufacturés coûteux. Ces produits sont souvent donnés à de très jeunes
enfants, ce qui revient à remplacer le lait maternel par des aliments d'une valeur nutritionnelle inférieure. Les
Etats Membres devraient veiller à ce que la commercialisation d'aliments de complément ne porte pas atteinte
à l'allaitement au sein.

L'industrie des laits pour bébés se sert aussi des circuits de l'aide humanitaire pour ouvrir de nouveaux
marchés à ses produits dans les pays en phase de transition économique. Les agents de santé d'Europe
orientale ont constaté que la distribution de substituts du lait maternel dans le cadre de l'aide humanitaire
avait pratiquement réduit à néant leurs programmes en faveur de l'allaitement au sein. L'OMS devrait donc
recommander que les substituts du lait maternel portent des noms génériques. Le Conseil peut redonner à
l'alimentation du jeune enfant et à la mise en oeuvre du Code international la place importante qui leur
revient dans les politiques et les activités de l'OMS en insistant sur la présentation de rapports précis et
l'adoption de résolutions fermes.
Mme RUNDALL (Save the Children Fund et Réseau international des Groupes d'Action pour
l'Alimentation infantile (IBFAN))，prenant la parole à l'invitation du PRESIDENT, dit que la longue
expérience de Save the Children Fund sur le terrain a montré la nécessité d'exercer une surveillance étroite
sur la commercialisation des aliments pour bébés : c'est donc avec beaucoup de préoccupation qu'elle note
la résolution proposée. Au moment où l'OMS est confrontée à de sévères restrictions budgétaires, il est plus
important que jamais d'assurer que le temps et les ressources disponibles sont employés avec discernement,
en donnant la priorité à la protection de la santé. Le projet de résolution ne fait pas avancer les choses et peut
même faire beaucoup de mal s'il revient à limiter le temps consacré à un sujet important et à donner
l'impression fausse que les progrès accomplis sont satisfaisants. Il risque aussi de servir d'excuse pour rester
inactif ou maintenir le statu quo.
Bien que quelques progrès aient été réalisés, l'allaitement au sein reste aujourd'hui tout aussi menacé
qu'il y a quinze ans lorsqu'on a adopté le Code international de commercialisation des substituts du lait
maternel. Le Code a été un instrument tangible dont l'OMS peut à juste titre s'enorgueillir puisqu'il a été
diffusé dans le public et a servi de base à la législation. Avec la collaboration des organisations non
gouvernementales, l'OMS, nonobstant les réductions budgétaires, pourrait choisir de mettre l'accent sur un
plaidoyer impartial en faveur de la santé, qui aiderait à améliorer les relations publiques et à convaincre le
public de faire pression sur les gouvernements nationaux pour qu'ils accroissent les ressources accordées à
l'Organisation.
Mme Rundall suggère que les projets de rapports du Directeur général, qui peuvent aussi constituer
des outils puissants, soient distribués aux partenaires de l'OMS six mois avant les sessions du Conseil
exécutif, ce qui permettrait d'en accroître l'efficacité sans frais supplémentaires pour l'Organisation.
L'Assemblée de la Santé constitue une tribune essentielle pour débattre de manière systématique les nouvelles
tendances en matière de commercialisation et leur impact sur la santé. Les intérêts commerciaux et les
mouvements en faveur de l'harmonisation du commerce sont souvent trop puissants pour que les pays puissent
y faire face seuls. Si la communauté internationale ne prend pas rapidement des mesures, les acquis des
quinze dernières années risquent d'être réduits à néant.
L'industrie des aliments pour bébés continue à ne pas respecter les dispositions et l'esprit du Code et
de la résolution WHA47.5. Des membres de la Fédération internationale des Industries des Aliments
diététiques ont fait ouvertement pression sur les gouvernements qui essayaient de faire incorporer le Code
dans leur droit interne. Une réprimande officielle et publique de la Fédération envers ses membres aurait peutêtre permis de faire adopter des lois plus fermes en Europe. En ce qui concerne l'application du Code, une
surveillance indépendante à l'échelle mondiale, excluant tout conflit d'intérêts et assurant une complète
transparence du financement, est manifestement nécessaire. Il est souvent arrivé que des gens soient
convaincus de travailler sur des projets qui semblaient indépendants, mais qui se sont avérés par la suite être
financés par des sources commerciales. Comme on l'a vu dans le débat sur le tabac, encourager la dépendance
à l'égard de sources de financement inappropriées ne peut que conduire à des problèmes à long terme.
Mme Rundall demande quels seraient les critères pour l'établissement des règles éthiques de base
proposées pour la collaboration avec le secteur privé, sur lesquelles se penche actuellement le groupe spécial
de l'OMS sur la santé dans le développement, eu égard en particulier à la récente déclaration faite par un
expert de la commercialisation lors d'une réunion sur l'éthique parrainée par l'industrie, qui a dit que sur la
plupart, sinon la totalité, des nouveaux marchés il était impossible de faire des bénéfices substantiels sans
violer ouvertement les règles éthiques occidentales habituelles. Save the Children Fund et Г IBFAN espèrent
pouvoir collaborer beaucoup plus étroitement avec l'OMS à l'avenir.

Le Dr BRONNER (Association internationale des Fabricants d'Aliments pour l'Enfance), prenant la
parole à l'invitation du PRESIDENT, dit que son Association, qui est une filiale de la Fédération
internationale des Industries des Aliments diététiques, souhaite réaffirmer l'intérêt qu'elle porte à
l'amélioration de la santé des jeunes enfants à travers le monde, et sa volonté de soutenir le Code
international de commercialisation des substituts du lait maternel par la protection et la promotion de
l'allaitement au sein et de veiller, lorsque cela est nécessaire, à l'utilisation adéquate des préparations pour
nourrissons.
Dans son rapport sur la nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant à la quatre-vingt-treizième
session du Conseil exécutif, le Directeur général avait accueilli avec satisfaction les propositions de
l'Association sur la surveillance de la mise en oeuvre du Code international. Le rapport soulignait que les
principes sous-tendant les mesures nationales pertinentes devraient inclure des définitions claires, des
procédures transparentes de surveillance et de compte rendu, et une autorité de surveillance établie sous la
responsabilité du gouvernement. Le rapport concluait que ce n'est que par un vrai dialogue, entamé de bonne
foi, que l'on peut résoudre de façon satisfaisante des différends de cette ampleur et de cette durée afin de
pouvoir continuer à utiliser les ressources à bon escient.
L'Association fera tout son possible pour créer un véritable partenariat entre la communauté sanitaire
internationale et l'industrie des aliments pour bébés, partenariat qui est essentiel pour résoudre les problèmes
d'application du Code international et pour intégrer les ressources et le savoir-faire de l'industrie dans les
programmes internationaux visant à améliorer l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant à travers le
monde.
Le PRESIDENT invite le Conseil exécutif à reprendre l'examen du projet de résolution sur la nutrition
chez le nourrisson et le jeune enfant figurant dans le document EB97/13 Add.l.
Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) précise que, depuis la dernière discussion du texte par le
Conseil, un groupe de rédaction s'est réuni et est parvenu à un consensus sur une version modifiée du projet
de résolution, qui reflète les suggestions formulées par les membres du Conseil et qui s'énonce comme suit :
Le Conseil exécutif,
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la nutrition chez le nourrisson et le jeune
enfant;
Rappelant le consensus qui s'est dégagé lors de la formulation de la résolution WHA47.5;
Ayant présents à l'esprit les objectifs opérationnels de la Déclaration "Innocenti"，la réforme
entamée par le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé, et les répercussions des économies
imposées du point de vue du volume de la documentation présentée au Conseil et à l'Assemblée;
Prenant en considération les incidences du cycle biennal d'établissement des rapports, instauré
en 1980，sur la collecte et l'évaluation des informations quantitatives utiles relatives aux progrès
réalisés au niveau mondial concernant l'allaitement au sein, l'alimentation complémentaire, la mise en
oeuvre du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel et d'autres aspects
de la nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant;
1.
PREND NOTE des progrès accomplis depuis 1994 en application de la résolution WHA47.5;
2.
SOULIGNE la constante nécessité d'appliquer intégralement le Code international de
commercialisation des substituts du lait maternel, les résolutions postérieures de l'Assemblée de la
Santé qui s'y rapportent ainsi que la Déclaration mondiale et le plan d'action pour la nutrition;
3.
DECIDE qu'il faut maintenir l'établissement des rapports selon un cycle biennal comme prescrit
dans la résolution WHA33.32, mais qu'à compter de 1998 un rapport sur deux sera un rapport complet.
La résolution, ainsi amendée, est adoptée. 1

6.

REFORMES A L ' O M S ET A D A P T A T I O N A U X C H A N G E M E N T S MONDIAUX : Point 4
de l'ordre du jour (reprise du débat)

P o l i t i q u e e n matière d e p e r s o n n e l : Point 4.5 de l'ordre du jour (document EB97/7) 1 (reprise
du débat interrompu à la page 181)
QUESTIONS RELATIVES A U PERSONNEL : point 15 de l'ordre du jour (reprise du débat
interrompu à la page 181)
Mme HERZOG rappelle que le Dr Boufford et elle-même ont fait une proposition concernant le
paragraphe 3 du document EB97/INF.DOC./5, mais que le représentant du groupe de directeurs et
administrateurs de programme n'a pas eu la possibilité d'exprimer les préoccupations du groupe. Elle
demande en conséquence qu'un exemplaire de la lettre exprimant ces préoccupations soit distribué le
lendemain aux membres du Conseil.
Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) dit qu'il faudrait tout d'abord établir de quelle lettre
Mme Herzog veut parler et examiner la question avec le Président. A titre d'information, il précise que le
représentant du personnel parle généralement des relations entre l'administration et les employés. Les
membres du groupe auquel Mme Herzog fait allusion sont des directeurs, des administrateurs de programme
et d'autres membres du personnel. Il n'y a pas de distinction entre ces membres du personnel et d'autres
employés. Toutefois, étant donné qu'un point de vue a été exprimé et dans le cadre du dialogue interne à
l'Organisation, la question sera examinée et tout sera fait pour répondre à cette demande.
Mme HERZOG dit qu'elle considère cette réponse comme acceptable.

La séance est levée à 18 h 10.

1

Document EB97/1996/REC/1, annexe 2.

TREIZIEME SEANCE
Mercredi 24 janvier 1996，9 heures
Président : Professeur Ll Shichuo

1.

MISE EN OEUVRE DE RESOLUTIONS ET DE DECISIONS (RAPPORTS DU
DIRECTEUR GENERAL) : Point 6 de l'ordre du jour (document EB97/13) (suite de la
douzième séance, section 5)

Partie X - Stratégie mondiale de lutte contre le SIDA (résolution WHA42.33)
Le PRESIDENT suggère que les membres du Conseil attendent l'examen du point 16.4 de l'ordre du
jour pour faire leurs observations sur le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA
(ONUSIDA).
Le Professeur GIRARD objecte que ce qu'il a à dire concerne les relations entre les activités de lutte
contre le SIDA menées par l'OMS et celles de l'ONUSIDA.
Le PRESIDENT dit qu'en ce cas il autorise une brève intervention sur ce sujet.
Le Professeur GIRARD estime qu'il est légitime, maintenant que le programme ONUSIDA a
officiellement débuté, d'examiner son évolution, les conditions dans lesquelles il a été mis en place et ses
relations avec les organismes parrainants ou coparrainants, en particulier avec l'OMS. La France est l'un des
pays qui, il y a trois ans, a souscrit à la création d'un programme coordonné de lutte contre le SIDA. La tâche
première de l'ONUSIDA est de coordonner les efforts déployés par les six institutions participantes. Si l'on
veut qu'il mène cette tâche à bien, il faut définir clairement le rôle de chacune de ces institutions et, le SIDA
étant avant tout un problème de santé, il paraîtrait normal que le rôle directeur incombe à l'OMS.
Pourtant, pour des raisons qui échappent en partie au Professeur Girard, l'OMS a mis un terme à son
Programme mondial de Lutte contre le SIDA et licencié le personnel qui y travaillait. Il demande ce que fait
actuellement l'Organisation dans ce domaine, car il reste indispensable d'avoir au sein de l'OMS des forces
vives capables de répondre aux besoins de l'ONUSIDA. Dans le cas contraire, l'ONUSIDA serait obligé de
se substituer à l'OMS et de devenir non plus un simple coordonnateur, mais un opérateur en concurrence avec
les autres organismes intéressés, situation qui pourrait conduire à l'échec. Il est donc capital que l'OMS reste
effectivement présente sur le terrain, non pas en concurrence avec l'ONUSIDA, mais à son service.
Il va de soi que l'action de l'OMS ne sera pas la même que par le passé; elle sera confiée à un petit
noyau de personnes compétentes qui continueront de s'occuper des questions liées au SIDA dans d'autres
divisions de l'Organisation. Il ne s'agit pas de reconstituer le Programme mondial, mais de faire en sorte que
l'Organisation demeure capable de mener une action rapide et structurée afin de ne pas donner l'impression
que l'OMS n'agit plus dans le domaine du SIDA. Une telle situation est impensable car elle serait
inévitablement exploitée par les autres organismes. Il est indispensable qu'un mécanisme d'action soit mis
en place le plus tôt possible.
Le PRESIDENT partage la préoccupation du Professeur Girard.

Le Dr NYAYWA (suppléant du Dr Kalumba) propose que le débat sur cette question soit reporté
jusqu'à ce que le Conseil en vienne à examiner le point 16.4 de l'ordre du jour.
Il en est ainsi convenu. (Voir page 200.)

Partie XI 一 Mise en place d'un système mondial OMS d'information pour la gestion
(décision EB96(3))
Le Dr SHIN se félicite des progrès accomplis en si peu de temps. Le système est bien conçu et bien
organisé; il garantira une meilleure utilisation des ressources de l'OMS grâce à une planification et à un suivi
judicieux des activités de celle-ci, et devrait s'avérer un excellent outil de gestion. En outre, le système
mondial d'information sur les tendances épidémiologiques sera utile aux décideurs et aux planificateurs
sanitaires, et la base de données portant sur les documents directifs de l'OMS aidera à tenir les Etats Membres
informés des politiques internationales de santé arrêtées par décision commune.
Dans le contexte actuel d'austérité, il est essentiel d'investir dans un système d'information fiable. Le
Directeur général devrait continuer à améliorer les moyens informatiques dont dispose l'OMS, qui gagnera
ainsi en efficience tout en économisant des ressources humaines et financières. Ces moyens devraient
comprendre la téléconférence entre le Siège et les bureaux régionaux, la gestion des documents et la
bureautique. Le Dr Shin espère que d'autres membres du Conseil se joindront à lui pour apporter un soutien
à ce secteur qui occupe une place importante dans l'infrastructure de l'Organisation.
Mme THOMPSON (suppléant du Dr Barrios Arce) estime que le système contribuera au bon
fonctionnement de l'OMS et à la gestion de la santé au niveau des pays. Toutefois, avant de continuer à
investir dans des technologies nouvelles, l'OMS devrait renforcer ses capacités internes à les utiliser et à en
tirer le meilleur parti possible dans ses diverses activités. Mme Thompson se félicite des progrès accomplis
à ce jour et demande instamment que soient fournies les ressources humaines et techniques nécessaires pour
continuer à développer le système.
Il est également urgent de mettre au point un module de surveillance sanitaire qui centralisera, par
exemple, les bases de données sur la situation sanitaire et la surveillance épidémiologique dans les pays; ce
module devrait aussi tenir le registre des stratégies de la santé afin de constituer une "mémoire internationale
des stratégies". Il devrait s'appliquer aux domaines des politiques de santé, de l'hygiène de l'environnement
et de la mise en oeuvre des résolutions du Conseil et de l'Assemblée de la Santé.
Le Dr BLEWETT rappelle que les membres du Conseil ont fait, à la quatre-vingt-seizième session,
plusieurs remarques judicieuses sur ce sujet, inspirées par leur propre expérience dans le développement de
systèmes. Cependant, le document dont est saisi le Conseil ne reflète qu'imparfaitement les progrès réalisés
dans l'application du système depuis lors. Existe-t-il désormais un plan complet de mise en place et, si oui,
quels en sont les principaux éléments ？ Comment seront coordonnés les différents volets du système ？ Selon
quels procédés sont testés les différents produits mis au point et quels sont les critères pour déterminer si le
résultat de ces tests est positif ？ Où en est à ce jour l'intégration des divers programmes dans le réseau
mondial, quelles procédures d'adjudication ont été appliquées et sur quoi se fondent les décisions concernant
le matériel et les logiciels informatiques ？ Quelles sont les prestations du système à l'heure actuelle et quand
les composantes "politiques et publications" du plan seront-elles opérationnelles ？ Enfin, combien de
personnes auront accès depuis leur bureau à l'ensemble ou à certaines parties du système, quels sont pour cela
le matériel et la formation nécessaires et quels sont les fonds prévus pour couvrir les frais encourus ？
Le Dr KILIMA constate avec satisfaction les travaux entrepris pour mettre en place le système. Etant
donné que ce sont les pays qui ont le plus grand besoin d'informations, il souhaiterait les voir associés au
processus dès le départ. Les instruments en cours d'élaboration ne seront utiles que s'ils reflètent fidèlement
la situation mondiale et si les données recueillies sont fiables. C'est pourquoi il aimerait savoir quels sont les
efforts déployés pour développer les capacités des pays.
M. NGEDUP partage ce point de vue et souligne lui aussi que les pays devront avoir les capacités
suffisantes une fois le nouveau système en place.

Le Dr AL-AWADI (suppléant du Dr Al-Muhailan) juge d'une grande importance la création d'un
système d'information mondial et se félicite de sa mise en place. Toutefois, les trois brefs paragraphes qui
constituent la partie XI du rapport ne donnent pas vraiment une idée des travaux en cours dans ce domaine.
Il convient qu'il faut développer les capacités au niveau des pays pour que le système soit rentable. Dans
quelle mesure l'Organisation développe-t-elle les capacités régionales afin que les Régions bénéficient
réellement du système ？
Le Dr SHIN précise que le système dont il est question est un système d'information interne. Mais
étant donné qu'il sera crucial, à l'approche du XXI e siècle, de développer l'informatique dans les secteurs de
la santé et de la médecine dans les Etats Membres, il souhaite connaître les activités de l'OMS dans ce
domaine.
M. AITKEN (Sous-Directeur général) assure le Conseil que le Directeur général, les Sous-Directeurs
généraux, les Directeurs régionaux et les administrateurs de programme de l'Organisation tout entière sont
tous autant qu'ils sont résolus à mettre en place le nouveau système dans le monde entier. Les Directeurs
régionaux ont déjà consenti d'importants efforts pour veiller à l'intégration des systèmes régionaux et
nationaux, et la formation nécessaire pour conférer aux Régions et aux pays les capacités d'absorption voulues
fait en réalité partie intégrante du programme.
M. SAITA (Division de la Gestion du Système d'Information) note avec satisfaction l'intérêt que prend
le Conseil à une entreprise de cette importance. La brièveté du rapport sur le sujet tient à la nécessité de
réduire les dépenses, mais, afin de compenser cette lacune, il a organisé la semaine dernière une présentation
du système à laquelle ont assisté plusieurs membres du Conseil. A l'heure actuelle, le système est prévu à
des fins de gestion interne, mais il ne voit aucune raison pour que les pays ne l'utilisent pas, notamment deux
de ses composantes, à savoir le système d'extraction des documents directifs de l'OMS et le système mondial
d'information sur les tendances épidémiologiques, destinées à un large public, y compris aux gouvernements.
Le système de gestion des activités est destiné à l'origine à la maîtrise des nouvelles procédures gestionnaires
utilisées conformément au neuvième programme général de travail, mais au cas où les pays seraient intéressés,
l'OMS pourrait assurer une formation leur permettant de l'intégrer dans leurs propres systèmes de gestion.
L'Organisation a mis en place le nouveau système en étroite collaboration avec tous les bureaux régionaux.
Une première version du système est désormais installée, et tous les bureaux régionaux ont été invités à un
atelier où leur sera présentée cette version. M. Saita répondra volontiers de manière informelle aux questions
plus détaillées, après la séance.
Le DIRECTEUR GENERAL, répondant au Dr Shin, déclare que l'OMS met en place un système
informatique extrêmement complet. Outre la création du système d'information pour la gestion, elle s'est mise
en réseau sur Internet et collabore avec l'UIT et d'autres organisations à l'application de nouvelles
technologies telles que la télémédecine, la télépathologie et la transmission automatique des informations en
cas d'urgence.
Le Conseil prend acte du rapport.

Partie IV — Stratégie pharmaceutique révisée et rôle du pharmacien (résolutions WHA47.12
et WHA47.13) (suite de la neuvième séance, section 1)
Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de résolution ci-après intitulé
pharmaceutique révisée", proposé par le Dr Miller et M. Ngedup :

"Stratégie

Le Conseil exécutif,
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la stratégie pharmaceutique révisée;
RECOMMANDE à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la
résolution suivante :

La Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,
Rappelant les résolutions WHA39.27, WHA41.16, WHA43.20, WHA45.27, WHA47.12,
WHA47.13, WHA47.16 et WHA47.17;
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la stratégie pharmaceutique révisée;
Notant les activités menées par l'OMS pour favoriser la mise en oeuvre de la stratégie
pharmaceutique révisée et, en particulier, la haute priorité donnée à l'appui direct aux pays et
à la collaboration pour la formulation et l'exécution des politiques pharmaceutiques, la
fourniture et la diffusion d'informations pharmaceutiques indépendantes, l'amélioration de la
formation du personnel de santé, la promotion de la recherche collective et le renforcement des
mécanismes de réglementation pharmaceutique;
Sachant que le puissant rôle directeur joué par l'OMS dans la promotion du concept des
médicaments essentiels et que les efforts faits par l'Organisation pour coordonner les activités
du nombre croissant des parties concernées dans le secteur pharmaceutique ont été déterminants
pour encourager l'usage rationnel des médicaments;
Constatant avec inquiétude que l'accès aux médicaments n'est pas encore équitable, que
la promotion des médicaments fabriqués par l'industrie l'emporte encore sur les informations
pharmaceutiques indépendantes, comparées, confirmées scientifiquement et actualisées, et que
des problèmes subsistent pour assurer la qualité des médicaments tant sur le marché libre que
pour des dons au titre de l'aide internationale;
Sachant que la mise en place d'une réglementation pharmaceutique efficace prend du
temps;
Sachant aussi que la situation économique, y compris l'évolution des parts respectives
du secteur public et du secteur privé dans les soins de santé, exige une utilisation judicieuse des
ressources disponibles pour faire face aux besoins en médicaments au niveau des soins de santé
primaires;
1.
PRIE INSTAMMENT les Etats Membres :
1)
de réaffirmer leur volonté d'élaborer et d'appliquer des politiques pharmaceutiques
nationales pour assurer un accès équitable aux médicaments essentiels;
2)
d'accroître leurs efforts pour promouvoir l'usage rationnel des médicaments,
notamment en améliorant la formation théorique et pratique des agents de santé et
l'éducation du grand public;
3)
de renforcer les mécanismes de réglementation pharmaceutique et de contrôle de
la qualité;
4)
de combattre les pratiques de commercialisation des médicaments contraires à
l'éthique;
5)
d'éliminer les dons inappropriés de médicaments;
6)
de faire participer les agents de santé, les consommateurs, les établissements ou
personnalités universitaires, l'industrie et d'autres parties intéressées à de vastes
négociations intersectorielles pour mettre au point, exécuter et surveiller ces activités afin
d'améliorer l'accès aux médicaments et leur utilisation;
7)
d'évaluer les progrès à intervalles réguliers, en utilisant les indicateurs mis au
point par l'OMS ou d'autres mécanismes pertinents;
2.
PRIE le Directeur général :
1)
de soutenir les Etats Membres dans leurs efforts pour structurer les différents
éléments d'une politique pharmaceutique nationale, améliorer l'accès aux médicaments
essentiels et assurer l'usage rationnel des médicaments;
2)
de définir une stratégie claire pour l'évaluation de l'efficacité et la révision des
critères éthiques de l'OMS applicables à la promotion des médicaments;
3)
de promouvoir énergiquement l'utilisation du système OMS de certification de la
qualité des produits pharmaceutiques entrant dans le commerce international;
4)
d'encourager l'application des principes directeurs de l'OMS concernant les dons
de médicaments;
5)
de définir des moyens de surveiller et de notifier les prix et mécanismes de
fixation des prix des médicaments essentiels et des matières premières;

6)
de continuer à développer, harmoniser et promouvoir la normalisation afin de
renforcer les mécanismes de réglementation pharmaceutique et de contrôle de la qualité;
7)
de faire rapport à la Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, et par
la suite tous les deux ans, sur les progrès accomplis et les problèmes rencontrés dans la
mise en oeuvre de la stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS, en formulant des
recommandations concrètes.
La résolution est adoptée. 1

2.

REFORMES A L'OMS ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS MONDIAUX : Point 4
de l'ordre du jour (résolution WHA48.15) (suite)

Révision de la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé : Point 4.7 de l'ordre
du jour (résolution WHA48.14; document EB97/92) (suite de la douzième séance, section 2)
Le PRESIDENT annonce que le projet de décision discuté à la séance précédente a été remanié par
un groupe de rédaction.
Décision : Le Conseil exécutif, ayant pris note du rapport du Directeur général sur la révision de la
Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé et compte tenu de la poursuite du processus
d'adaptation aux changements mondiaux, a décidé de créer un groupe spécial composé de six membres
du Conseil exécutif (un de chaque Région) et de son Président pour entreprendre un examen de la
Constitution, en donnant la priorité à la mission et aux fonctions de l'OMS; et de demander au groupe
spécial de faire rapport au Conseil exécutif à sa quatre-vingt-dix-neuvième session, par l'intermédiaire
du Comité de Développement du Programme et du Comité de l'Administration, du Budget et des
Finances, sur ses délibérations concernant la mission et les fonctions de l'OMS et de porter à
l'attention du Conseil les dispositions de la Constitution qu'il faudra peut-être examiner plus avant dans
la perspective d'une révision éventuelle.3
Le Professeur GIRARD demande quelles dispositions seront prises au sujet de la composition du
groupe spécial.
Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) explique que, puisque chaque Région doit nommer un
membre du groupe spécial, les membres du Conseil voudront peut-être discuter de cette question entre eux
et formuler leurs propositions de telle sorte que le Président puisse annoncer les noms avant la fin de la
session.
Le Dr BLEWETT estime que le Conseil devrait suivre la procédure qu'il adopte habituellement pour
la désignation de ce genre de groupes.
Le Professeur GIRARD suggère que les membres du Conseil se réunissent de manière informelle pour
discuter de la composition du groupe spécial et rendent ensuite compte du résultat de leurs entretiens au
Président, afin que le Conseil puisse approuver la liste des membres avant la fin de la session.
Il en est ainsi convenu. (Voir le procès-verbal de la quatorzième séance, section 5.)

1

Résolution EB97.R14.

2

Document EB97/1996/REC/1, annexe 6.

3

Décision EB97(11), premier paragraphe.

Rôle des bureaux de l'OMS dans les pays : Point 4.3 de l'ordre du jour (document EB97/5)
(suite de la quatrième séance, page 70)
Le PRESIDENT met en discussion le projet de décision ci-après :
Le Conseil exécutif, ayant examiné le rapport révisé de l'équipe de réflexion sur le rôle des
bureaux de l'OMS dans les pays, a décidé de prier le Directeur général : 1) d'élaborer des critères en
vue de la création d'un bureau de l'OMS dans les pays reflétant la priorité accordée aux pays les plus
démunis; 2) d'élaborer des lignes directrices concernant les relations entre les bureaux de l'OMS dans
les pays et les ministères de la santé nationaux; 3) de prendre les mesures gestionnaires nécessaires
pour assurer la mise au point d'un programme OMS de pays unifié basé sur l'évaluation des besoins
sanitaires prioritaires du pays et sur un plan de mise en oeuvre clair définissant les conditions de la
coopération technique. Cette évaluation et ce plan devraient être conçus dans le cadre d'un dialogue
avec les autorités du pays et les autres partenaires pour le développement, sous la direction du
représentant de l'OMS, et refléter la participation intégrée de l'OMS aux niveaux mondial, régional
et des pays; 4) d'élaborer des principes directeurs pour déterminer dans quelles conditions des
personnels de l'OMS et des personnels extérieurs peuvent être nommés représentants de l'OMS et
garantir un large processus de recrutement; 5) de veiller à ce que les pays participent de façon
appropriée au processus de sélection des représentants de l'OMS; 6) de s'assurer que les Directeurs
régionaux soumettent au Directeur général, pour tout poste vacant de représentant de l'OMS, une liste
restreinte, avec curriculum vitae, d'au moins trois candidats classés par ordre de préférence; le
Directeur général procéderait ensuite à la nomination du représentant en consultation avec les membres
du comité de sélection du personnel des catégories supérieures; 7) de faire rapport au Conseil exécutif
à sa quatre-vingt-dix-huitième session sur les progrès réalisés dans l'application de la résolution
WHA48.3 sur l'intensification de la coopération avec les pays les plus démunis. Il a également décidé
que le Directeur général devrait soumettre à la quatre-vingt-dix-huitième session du Conseil exécutif
un bref rapport de situation sur la mise en oeuvre des dispositions ci-dessus.
Le Dr PICO (suppléant du Dr Mazza) estime qu'à l'alinéa 2), il conviendrait de bien préciser que le
principal partenaire de l'Organisation au niveau des pays est le ministère de la santé. Par ailleurs, la deuxième
phrase de l'alinéa 3) devrait être amendée ainsi qu'il suit : "Cette évaluation et ce plan devraient être conçus
dans le cadre d'un dialogue avec les autorités sanitaires nationales et avec la participation d'autres partenaires
coopérant au développement du pays, le représentant de l'OMS assurant la coordination". Si le libellé n'est
pas ainsi précisé, on court le risque de voir, à un stade quelconque, divers partenaires ne travaillant pas
actuellement dans un pays donné s'ingérer dans l'organisation de la coopération au titre d'un
programme OMS de pays unifié.
Le Dr BOUFFORD explique que l'alinéa 3) a été introduit dans le projet de décision à la suite de
longues discussions sur les relations entre les bureaux de l'OMS dans les pays, les ministères de la santé et
d'autres ministères. Le rapport de situation que le Directeur général doit soumettre au Conseil exécutif à sa
quatre-vingt-dix-huitième session pourrait contenir quelques éléments d'information utiles sur cette question.
Le Conseil n'ayant pas encore approuvé officiellement le rapport révisé de l'équipe de réflexion sur le rôle
des bureaux de l'OMS dans les pays, le Dr Boufford propose d'insérer dans la phrase liminaire du projet de
décision les mots "d'approuver le rapport et" après "a décidé".
Le Dr DEVO fait observer que le texte du projet de décision ne reflète pas les discussions sur le profil
futur des représentants de l'OMS. Le Directeur général souhaitera peut-être communiquer au Conseil quelques
renseignements à ce sujet.
Le Professeur SHAIKH note que les lignes directrices concernant les relations entre les bureaux de
l'OMS dans les pays et les ministères de la santé nationaux n'ont pas encore été élaborées et demande ce
qu'on entend, à l'alinéa 3)，par les mots "autorités du pays". Il y aurait lieu d'amender le membre de phrase
"les autres partenaires pour le développement, sous la direction du représentant de l'OMS"; en effet, la
direction dans des domaines tels que le dialogue, l'évaluation, la planification et la préparation d'un

programme OMS de pays unifié devrait être assurée par le ministère de la santé agissant en consultation avec
le représentant de l'OMS.
Le Professeur SHEIR propose d'ajouter les mots "et autres instances sanitaires" à la fin de l'alinéa 2)
et le mot "sanitaire" après "autres partenaires pour le développement" à l'alinéa 3). Elle aussi exprime des
doutes au sujet du membre de phrase "sous la direction du représentant de l'OMS".
Le Dr AL-AWADI (suppléant du Dr Al-Muhailan) estime que ce serait une erreur que de suggérer que
les représentants de l'OMS jouent le rôle de chefs de file; les gouvernements n'y consentiraient pas. La
première proposition du Professeur Sheir pourrait créer la confusion, puisque l'OMS traite avec les ministères
de la santé; il pourrait exister une coopération avec d'autres instances médicales, mais elle devrait passer par
le canal du ministère de la santé. Par ailleurs, il est regrettable que le texte ne contienne aucune mention
précise des relations avec le PNUD, dont les programmes opèrent fréquemment dans des domaines où une
coordination s'impose avec les activités de l'OMS.
Le Dr BOUFFORD explique que les mots "sous la direction du représentant de l'OMS" s'appliquent
uniquement à la composante OMS du plan sanitaire d'ensemble; il ne s'agit nullement de transférer au
représentant de l'OMS les responsabilités du ministère de la santé. L'expression générale "autres partenaires
pour le développement" déborde le secteur de la santé en raison du rôle important joué dans la réalisation des
cibles sanitaires par des entités telles que les ministères du travail, les ministères de l'éducation et des
organisations internationales autres que l'OMS. L'objet de l'alinéa 3) est d'indiquer que l'OMS doit opérer
dans un contexte intersectoriel; la question de liens avec les autres institutions relève de l'alinéa 2). Au
surplus, les lignes directrices mentionnées n'ont pas encore été élaborées.
M. SMYTH (suppléant de M. Hurley) confirme que le groupe de rédaction avait eu pour intention de
traiter la question de la coopération intersectorielle entre l'OMS et toutes les autres entités parties au
développement sanitaire au sens le plus large dans l'alinéa 3). Les mots "sous la direction du représentant de
l'OMS" doivent être précisés pour montrer qu'ils sont uniquement applicables dans le cas des plans de
l'OMS; cette dernière ne doit pas donner l'impression de chercher à s'attribuer un rôle de chef de file dans
des domaines où elle n'a aucune compétence particulière. Il est indiqué à l'alinéa 2) que des lignes directrices
claires doivent être élaborées.
Le Professeur SHEIR propose d'insérer, après le membre de phrase "et autres instances sanitaires"
qu'elle a déjà proposé d'ajouter à la fin de l'alinéa 2)，les mots "en coordination avec les ministères de la
santé". En tout état de cause, il faudrait modifier le libellé "sous la direction du représentant de l'OMS".
Le Professeur SHAIKH rappelle qu'à la quatrième séance, il a évoqué la question de la nécessité d'une
coopération étroite entre le représentant de l'OMS et d'autres organismes donateurs et avait regretté l'absence
de coordination, laquelle, lui a-t-il été répondu, était imputable à la faiblesse des gouvernements. A présent,
il est suggéré que le représentant de l'OMS traite de manière indépendante avec les organismes donateurs ou
d'autres partenaires. Il est manifeste que les conditions dans lesquelles travaillent le Dr Boufford et M. Smyth
sont très sensiblement différentes de celles de nombreux autres membres du Conseil, dont lui-même. Il faut
donc indiquer de manière très claire que le représentant de l'OMS ne joue pas le premier rôle dans la
formulation de quelque politique que ce soit. Les plans de pays sont élaborés en consultation avec tous les
organismes donateurs et d'autres secteurs, et aussi avec le représentant de FOMS, lequel ne devrait toutefois
pas engager de consultations indépendantes avec d'autres donateurs ou d'autres ministères.
Le Dr CHATORA n'aime pas, lui non plus, l'expression "sous la direction du représentant de l'OMS".
Indubitablement, ce dernier sera la personne connaissant le mieux dans le pays les programmes de l'OMS;
mais il existe aussi d'autres organisations qui collaborent avec les gouvernements nationaux dans le domaine
du développement sanitaire. Certains programmes jugés prioritaires par l'OMS pourraient avoir déjà été mis
en oeuvre grâce à une coopération avec d'autres organisations; il serait inutile d'encourir deux fois des
dépenses à leur profit.

Certes, les gouvernements apparaissent quelquefois faibles; mais l'une des tâches d'un bon représentant
de l'OMS devrait consister à aider le ministère de la santé à reconnaître que ses responsabilités ne consistent
pas uniquement à assurer le fonctionnement des services publics, mais aussi à prendre l'initiative de toutes
les activités nationales de développement sanitaire et à fournir des directives politiques à ce sujet. Dans ces
conditions, le ministre responsable de la santé devrait jouer un rôle capital dans toute négociation. En tout
état de cause, le passage considéré du texte devrait être amendé ou supprimé.
Le Dr KILIMA estime qu'il conviendrait de bien faire savoir que les bureaux de l'OMS dans les pays
ont pour mission d'assurer un soutien technique étendu aux ministères de la santé dans des domaines qui ne
sont pas nécessairement limités aux programmes financés par l'OMS. Bien qu'il soit important de permettre
au représentant de celle-ci d'interagir avec d'autres partenaires dans le domaine de la santé, l'essentiel est
d'assurer la transparence et la collaboration avec le ministère de la santé. Dans certains domaines, l'une et
l'autre partie pourraient mieux faire. En tous cas, chacune devrait tenir l'autre au courant de ses activités, de
préférence par écrit.
Le Dr NGO VAN HOP estime que le rôle du représentant de l'OMS consiste à coordonner le soutien
sanitaire accordé aux pays en tenant compte de la situation existante ainsi que l'assistance en matière de santé
fournie par d'autres organismes des Nations Unies tels que l'UNICEF et le PNUD. Il conviendrait donc de
remplacer, à l'alinéa 3)，le membre de phrase "et les autres partenaires pour le développement, sous la
direction du représentant de l'OMS" par "et les représentants d'organismes des Nations Unies".
Le Dr PICO (suppléant du Dr Mazza) considère, comme le Professeur Shaikh, que les situations et les
structures organiques varient très sensiblement d'un pays à l'autre. En Argentine, par exemple,
121 institutions universitaires, scientifiques et professionnelles travaillent à la réforme du secteur de la santé
dans le but de le rendre plus équitable. Les relations avec le représentant dans le pays sont excellentes; il n'est
donc pas nécessaire qu'il engage des consultations indépendantes avec d'autres parties. Eu égard aux
différences entre les pays et afin d'éviter toute confusion, le Dr Pico souhaite raccourcir l'amendement à la
deuxième phrase de l'alinéa 3) qu'il avait suggéré à l'origine et de le libeller comme suit : "Cette évaluation
et ce plan devraient être conçus dans le cadre d'un dialogue avec les autorités sanitaires nationales et d'autres
institutions".
M. SMYTH (suppléant de M. Hurley) propose d'insérer, à la deuxième phrase de l'alinéa 3)，après
"conçus", le membre de phrase "conformément aux lignes directrices prévues à l'alinéa 2) ci-dessus" et de
supprimer les mots "sous la direction du représentant de l'OMS".
Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) fait observer que, si le Conseil éprouve des difficultés à
convenir du libellé du projet de décision, il peut renvoyer à sa prochaine séance la suite de l'examen du texte.
Le Dr Boufford a présenté un amendement à la phrase liminaire et divers autres amendements ont été
suggérés pour la deuxième phrase de l'alinéa 3). Le Dr Piel suggère au Conseil d'insérer dans cette phrase,
pour plus de clarté et afin de tenir compte des propositions des membres du Conseil, les mots "OMS de pays"
après "plan" et le membre de phrase "，notamment le ministère de la santé, ainsi que les organismes
compétents des Nations Unies et les autres partenaires pour le développement intersectoriel lié à la santé"
après "autorités du pays". En outre, le Conseil préférera peut-être le libellé "avec une aide au "leadership" de
la part du représentant de l'OMS" à la place de "sous la direction du représentant de l'OMS". Si l'on excepte
l'alinéa 6) qui pourrait nécessiter un avis juridique, le reste du texte paraît acceptable au Conseil.
Répondant au Dr Devo, le Dr Piel rappelle qu'il existe déjà un profil du représentant de l'OMS.
L'observation relative à la transparence et à la participation tant du représentant de l'OMS que du ministère
de la santé a été dûment notée. Par ailleurs, le Directeur général est conscient de la nécessité de prendre en
compte l'évolution extérieure au secteur de la santé en traitant des problèmes sanitaires.
Le PRESIDENT estime que le Conseil devrait prendre une décision lors de la séance en cours et
suggère que, pour gagner du temps, les membres intéressés se réunissent de manière informelle pour discuter
de la question et préparer un texte révisé.

Le Dr BOUFFORD est du même avis; il suggère que, pour faciliter les délibérations, les amendements
proposés à l'alinéa 3) soient couchés par écrit et diffusés.
M. TOPPING (Conseiller juridique), réitérant une préoccupation qu'il a déjà exprimée - à savoir que
le Conseil ne devrait pas prendre une décision susceptible de constituer une ingérence dans le pouvoir
gestionnaire détenu par le Directeur général en sa qualité de chef de Г administration de l'Organisation estime que l'alinéa 6) franchit le seuil entre la recommandation de principe d'un organe de délibération et
le domaine d'une décision gestionnaire administrative, entravant ainsi la liberté d'action du Directeur général.
Il recommande que les membres du Conseil s'efforcent de trouver un libellé plus général, par exemple en
invitant le Directeur général à créer un mécanisme qui le dote d'un choix réaliste pour la sélection des
représentants de l'OMS.
Le Dr BOUFFORD est surpris de l'objection exprimée par le Conseiller juridique puisque, si l'on
excepte les mots "une liste restreinte d'au moins trois candidats" qui remplacent "une liste de trois candidats
au maximum", le texte de l'alinéa 6) est identique à celui du paragraphe 153 du rapport révisé
(document EB97/5).
Le Professeur SHEIR récuse Г affirmation du Dr Piel selon laquelle l'alinéa 2) a été accepté par les
membres du Conseil, puisqu'il n'a pas été tenu compte de sa suggestion d'insérer les mots "et autres instances
sanitaires". En ce qui concerne l'alinéa 3)，elle n'approuve pas l'addition du mot "intersectoriel" car il
élargirait trop le champ des possibilités. Par ailleurs, s'il fallait conserver le libellé "sous la direction du
représentant de l'OMS", elle suggère d'utiliser plutôt le mot "coordination". Quant à l'alinéa 6)，il ne fait
aucune mention d'une possibilité de choix de la part des pays. Comment seront désignés les trois candidats ？
Le PRESIDENT propose qu'un groupe de rédaction composé du Dr Al-Awadi et de tout autre membre
du Conseil désireux d'y participer examine la question plus à fond.
Il en est ainsi convenu. (Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la quatorzième séance,
section 5.)

3.

COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES ET AVEC
D'AUTRES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES : Point 16 de l'ordre
du jour

Questions générales : Point 16.1 de l'ordre du jour (documents EB97/26, EB97/35 et
EB97/INF.DOC./6)
Le Dr KAWAGUCHI (Division des Affaires interinstitutions), présentant le rapport du Directeur
général contenu dans le document EB97/26, explique qu'il contient un bref résumé des initiatives de
partenariat pour la santé et le développement prises par l'OMS, complété par un rapport de situation.1 De
plus amples informations figurent dans des documents relatifs à l'orientation de la politique de l'OMS pour
le redressement et le développement de l'Afrique et au partenariat OMS/Banque mondiale en matière de
développement sanitaire.2
Toutes les occasions ont été saisies pour resserrer les liens de partenariat avec le système des Nations
Unies et avec d'autres organisations intergouvernementales qui exercent une influence sur le développement,
dont le développement sanitaire doit faire partie intégrante. A l'heure où la communauté internationale fixe
son attention sur la réforme du système des Nations Unies et la mise en oeuvre coordonnée des activités,
l'OMS fait ressortir combien il importe d'éviter les chevauchements et plaide en faveur du concept de
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l'organisme chef de file, afin que la coopération avec les Etats Membres s'appuie sur les meilleures
compétences spécialisées disponibles.
La collaboration de l'OMS avec les institutions financières multilatérales, en particulier la Banque
mondiale et cinq banques régionales de développement - qui attribuent des ressources croissantes au secteur
du développement social, y compris celui de la santé - ， a sensiblement progressé. Cette collaboration a
contribué à orienter les politiques sanitaires et connexes de ces organismes, ainsi que leurs ressources
financières, dans le sens des stratégies adoptées par l'OMS pour soutenir ses Etats Membres. De nouveaux
partenariats sont aussi mis en place avec de grands blocs géopolitiques et économiques dont l'Union
européenne, l'ANASE, l'Association sud-asiatique de Coopération régionale et l'OUA.
La coordination des actions de soutien de l'OMS au redressement et au développement de l'Afrique
a sensiblement progressé depuis 1995. L'initiative spéciale du système des Nations Unies en faveur de
l'Afrique a été approuvée par le CAC en octobre 1995 sur la base des travaux de son Comité d'orientation,
dont l'OMS est membre. La réforme du secteur de la santé, notamment en ce qui concerne la lutte
antipaludique, l'eau et l'assainissement, et la sécurité alimentaire, constituent des parties intégrantes de cette
initiative qui doit être lancée en mars 1996. L'OMS a joué un rôle directeur dans l'élaboration du cadre
politique qui servira de base à la mise au point des stratégies, à la planification détaillée et à l'exécution.
M. BONEV (Programme des Nations Unies pour le Développement) déclare que le PNUD se félicite
des efforts renouvelés déployés par l'OMS pour intensifier sa coopération avec d'autres organismes et
activités des Nations Unies; il s'engage à consentir, en échange, des efforts similaires.
Le PRESIDENT invite les membres à examiner le premier projet de résolution figurant dans le
document EB97/26, intitulé "Politique de collaboration de l'OMS avec les partenaires pour le développement
sanitaire".
La résolution est adoptée. 1
Le PRESIDENT invite les membres à examiner le second projet de résolution figurant dans le
document EB97/26, intitulé "Orientation de la politique de l'OMS pour le redressement et le développement
de l'Afrique".
La résolution est adoptée. 2
Le PRESIDENT met en discussion le rapport du Directeur général sur le renforcement de la
coordination de l'aide humanitaire d'urgence (document EB97/35) et le projet de résolution qu'il contient.
Mme THOMPSON (suppléant du Dr Barrios Arce) fait observer que la Région des Amériques peut
s'enorgueillir d'une longue série de programmes efficaces de préparation aux situations d'urgence et de
gestion de ces dernières aux niveaux national et local qui ont joué un rôle important dans la prévention et
l'atténuation des grandes catastrophes. C'est ce type d'expérience acquise ainsi que la reconnaissance de la
nécessité de voir l'ensemble du système des Nations Unies renforcer les capacités nationales de lutte contre
les catastrophes dans le cadre du développement durable qui ont incité le Conseil, à sa quatre-vingt-quinzième
session, à proposer la résolution sur les opérations de secours d'urgence et d'aide humanitaire qui a été
adoptée en mai 1995 par l'Assemblée de la Santé (résolution WHA48.2). Ce texte met l'accent sur la
prévention tout en reconnaissant l'importance, lorsque c'est nécessaire, d'une atténuation efficace des
catastrophes, particulièrement dans le contexte de l'action humanitaire. Cependant, on peut craindre que la
mise en oeuvre de cette résolution ne se heurte à certaines difficultés. Suivant les renseignements dont
disposent les membres du Conseil, l'OMS confère à la prévention des catastrophes une priorité moindre qu'à
l'aide humanitaire. Les aspects opérationnels des secours d'urgence et les aspects liés au développement à
long terme du renforcement des moyens de prévention des catastrophes et de gestion des situations d'urgence
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sont regroupés au sein d'une seule Division, celle des Opérations de Secours d'Urgence et de l'Action
humanitaire. Ce mode d'organisation est une source de confusion et confère aux activités opérationnelles la
priorité par rapport aux tâches de développement qui incombent à l'Organisation. Tant la session de fond du
Conseil économique et social de l'ONU, en juillet 1995，que la cinquantième session de l'Assemblée générale
des Nations Unies ont surmonté un problème similaire en inscrivant la prévention des catastrophes à proximité
des points de l'ordre du jour relatifs à l'environnement et au développement durable. Une adaptation
comparable des structures du Secrétariat de l'OMS permettrait de garantir une mise en oeuvre efficace des
résolutions pertinentes. Mme Thompson recommande que l'on sépare les activités de secours de l'OMS des
programmes techniques pour les confier aux divisions traitant du développement, afin de rendre l'Organisation
encore plus apte à aider à rendre moins vulnérables les pays en développement sujets aux catastrophes.
Le Dr DEVO souscrit sans réserve au projet de résolution figurant dans le document EB97/35 et
demande aux autres membres du Conseil de l'adopter. Il invite les représentants du Conseil exécutif à
l'Assemblée de la Santé à inciter les Etats Membres, au moment de la présentation de la résolution, à
n'épargner aucun effort pour bénéficier pleinement de l'aide humanitaire.
Mme RINKINEVA-HEIKKILA (conseiller du Dr Leppo) appuie le projet de résolution. Tout en
demandant instamment à l'OMS d'accepter une coordination toutes les fois que ce sera nécessaire et en se
félicitant de la signature par l'Organisation de protocoles d'accord, par exemple avec le Haut Commissariat
des Nations Unies pour les Réfugiés, elle fait ressortir l'importance du rôle de l'OMS quand elle fournit les
compétences techniques lors des opérations de secours d'urgence, tel qu'il est défini au paragraphe 3 du
document EB97/35.
Le Professeur SHEIR partage l'avis de Mme Thompson suivant lequel la préparation aux situations
d'urgence bénéficierait peut-être d'une aide moindre que les actions humanitaires, lesquelles réussissent
généralement à attirer des ressources extrabudgétaires substantielles. Si la préparation aux situations d'urgence
souffre d'un manque de ressources, il conviendrait d'intensifier la coopération entre l'OMS et d'autres
institutions des Nations Unies. Il ne faudrait pas se contenter de prêter assistance en cas de conflit armé ou
de grande catastrophe, mais étudier plus minutieusement et de manière plus approfondie la préparation aux
situations d'urgence ordinaires.
Le Dr BASSANI (Division des Opérations de Secours d'Urgence et de l'Action humanitaire),
répondant à Mme Thompson, donne l'assurance que l'OMS attache une grande importance à la préparation
et qu'elle est fort désireuse de renforcer ses capacités dans ce domaine; elle axe ses efforts sur le renforcement
des moyens de préparation aux situations d'urgence et de réduction de la vulnérabilité au niveau des pays,
ainsi que sur la coordination du plaidoyer et la mise en place de partenariats. Elle est particulièrement active
dans le domaine de la formation. L'Organisation joue un rôle directeur dans la normalisation des matériaux
et des capacités d'intervention, et elle travaille en coordination étroite avec tous les autres organismes des
Nations Unies, particulièrement dans le contexte de la Décennie internationale de la prévention des
catastrophes naturelles. Dans la Région des Amériques, un excellent programme qui a fait la preuve de son
efficacité est exécuté par l'OPS/OMS en collaboration avec les pays concernés. Le principal champ d'activités
humanitaires de l'OMS est actuellement Г ex-Yougoslavie, où elle opère en coordination étroite avec le
Bureau régional de l'Europe.
Le PRESIDENT invite le Conseil à adopter le projet de résolution figurant dans le document EB97/35.
La résolution est adoptée.1 (Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la quatorzième séance,
section 1，page 208.)

Suivi coordonné et mise en oeuvre des plans d'action adoptés lors de conférences
internationales : Point 16.2 de l'ordre du jour (document EB97/27)
Le PRESIDENT met en discussion le rapport du Directeur général (document EB97/27).
Le Dr WOLVAARDT (Afrique du Sud) 1 dit qu'à l'heure où le Conseil exécutif s'emploie activement
à définir les priorités pour les activités de l'OMS et, partant, de la communauté internationale de la santé
publique, il souhaite appeler l'attention sur la grande question des conséquences de la violence et des
traumatismes, priorité émergente de la santé publique. Bien qu'il ait été fait mention à diverses reprises de
la violence au cours des délibérations du Conseil, ce problème revêt une ampleur telle qu'il mérite d'être
inscrit en meilleure place dans le programme des activités futures.
La violence, tant involontaire - cause de la majeure partie des traumatismes - qu'intentionnelle,
englobe un large spectre de conséquences pour la santé. Le rapport du Comité ad hoc sur la recherche en
santé a inscrit cette question dans un contexte sanitaire plus vaste. En 1990，la violence et les traumatismes
ont représenté 14,3 % de la mortalité et de la morbidité dans le monde. En l'an 2000，on prévoit que ce
pourcentage passera à 20,95 % pour la morbidité, dépassant les 17,4 % prédits pour les maladies
transmissibles. Si l'on compare les ressources et les activités actuellement engagées par le secteur de la santé
dans un domaine reconnu prioritaire comme le VIH/SIDA avec celles qui sont attribuées à la lutte contre la
violence intentionnelle - alors que l'on prévoit que ces deux domaines contribueront à parts égales à la
mortalité et à la morbidité en l'an 2020 一 ， i l apparaît clairement que la violence pourrait à juste titre être
considérée comme une épidémie négligée. La conscience croissante, au niveau mondial, de la gravité de ces
problèmes s'exprime dans l'importance considérable conférée à la nécessité d'une riposte coordonnée dans
les programmes d'action adoptés par nombre de conférences internationales récentes, y compris le Sommet
mondial pour le développement social et la Quatrième Conférence mondiale sur les femmes. Dans le passé,
le secteur de la santé s'est surtout préoccupé de soigner les conséquences de la violence. Eu égard à
l'accroissement prévu de celle-ci et des traumatismes qui en résultent, une approche préventive s'impose de
toute urgence, ainsi qu'un engagement de la part des responsables de la santé publique dans la recherche de
solutions.
Le problème est manifestement multifactoriel et appelle une réponse plurisectorielle. Le secteur de la
santé a un rôle directeur à jouer dans des domaines tels que la détermination de l'ampleur du problème grâce
au recueil de données; la recherche des liens entre les facteurs év¡tables de risque, d'une part, et les
traumatismes et la violence, d'autre part; le calcul des coûts socio-économiques et sanitaires; un plaidoyer en
faveur d'une collaboration intersectorielle visant à prévenir l'instauration de conditions prédisposant à la
violence; l'élaboration et l'évaluation de stratégies préventives; et l'intégration du problème aux programmes
de promotion de la santé.
En sa qualité de chef de file reconnu en matière de santé publique et grâce à sa capacité institutionnelle
éprouvée à appliquer les processus scientifiques à des problèmes sociaux complexes, l'OMS est l'instance
idéale pour lancer l'action concertée réclamée par la communauté internationale en inscrivant ce problème
en bonne place dans son programme et en créant des partenariats actifs avec d'autres institutions
internationales et Etats Membres, contribuant ainsi à la création d'un milieu exempt de violence.
Le Dr Wolvaardt incite vivement le Conseil exécutif à tenir dûment compte de cette question lors de la
fixation des priorités pour les activités futures.
Le PRESIDENT invite le Conseil à prendre acte du rapport du Directeur général.
Le Conseil prend acte du rapport.
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Représentant du Gouvernement participant aux travaux du Conseil exécutif en vertu de l'article 3 de son
Règlement intérieur.

Décennie internationale des populations autochtones : Point 16.3 de l'ordre du jour
(résolutions WHA47.27 et WHA48.24; document EB97/28)
Le Dr TSUZUKI se déclare satisfait du rapport exhaustif du Directeur général sur les activités
entreprises par l'OMS en application des résolutions WHA47.27 et WHA48.24 (document EB97/28). Dans
sa résolution 49/214, l'Assemblée générale des Nations Unies invitait les institutions spécialisées à élaborer
des programmes d'action pour atteindre les objectifs de la Décennie internationale des populations
autochtones, au nombre desquels figurait la promotion de la santé. Elle a ensuite adopté la résolution 50/157,
dans laquelle elle a décidé d'adopter le programme d'activité de la Décennie, recommandant à nouveau
l'établissement de programmes d'action complets et invitant à désigner des coordonnateurs dans chacune des
institutions spécialisées pour s'occuper des activités entreprises au titre de la Décennie avec celles du Centre
pour les Droits de l'Homme.
Afin de mettre en application les recommandations de l'Assemblée générale, le Dr Tsuzuki soumet au
Conseil pour examen, conjointement avec le Dr Blewett et le Dr Boufford, le projet de résolution suivant :
Le Conseil exécutif,
Rappelant la résolution WHA48.24 de la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé;
Rappelant aussi la résolution 50/157 de l'Assemblée générale des Nations Unies qui a adopté
le programme d'activité pour la Décennie internationale des populations autochtones dans lequel il est
recommandé que les institutions spécialisées des Nations Unies, les autres organismes internationaux
et nationaux, les communautés et les entreprises privées accordent une attention spéciale aux activités
de développement profitables aux communautés autochtones et, à cet égard, que le système des Nations
Unies institue des services de coordination pour les questions intéressant les populations autochtones
dans tous les organismes compétents, et que les organes directeurs des institutions spécialisées des
Nations Unies adoptent des programmes d'action pour la Décennie dans leurs domaines de compétence
respectifs, en consultation étroite avec les populations autochtones;
Tenant compte de l'initiative pour la santé des populations autochtones lancée par l'Organisation
panaméricaine de la Santé;
PRIE le Directeur général :
1)
de désigner un responsable chargé des activités de la Décennie internationale des
populations autochtones;
2)
de soumettre à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé un projet de
programme d'action pour la Décennie qui serait mis en oeuvre par l'Organisation mondiale de
la Santé au Siège et au niveau régional, en collaboration avec les autorités nationales et les
organisations de populations autochtones, en vue d'atteindre les objectifs de la Décennie.
Les auteurs du projet de résolution n'ignorent pas qu'un membre du Secrétariat remplit déjà les
fonctions de coordonnateur, mais estiment qu'il faudrait nommer officiellement un responsable qui servirait
d'intermédiaire avec le Coordonnateur de la Décennie aux Nations Unies.
Le Dr Tsuzuki se félicite de l'initiative pour la santé des populations autochtones lancée par
l'Organisation panaméricaine de la Santé en 1993，dont pourrait s'inspirer l'OMS pour établir un plan
d'action au niveau mondial. Un tel plan devrait prévoir une coopération internationale visant à promouvoir
la santé des populations autochtones - l'un des principaux objectifs de la Décennie - et devrait être exécuté
au Siège et au niveau régional.
Le groupe de travail sur les populations autochtones constitué par la Sous-Commission de la lutte
contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités, qui relève de la Commission des Droits
de l'Homme, a prévu d'examiner les questions de santé dans le cadre de la Décennie lors de sa session de
1996. Un programme d'action de l'OMS constituerait une importante contribution au débat.
Le Dr BOUFFORD soutient fermement le projet de résolution. Son pays compte plus de 540 tribus
amérindiennes reconnues au niveau fédéral comme des nations souveraines jouissant d'un statut particulier.
L'idée de traiter au plan mondial des problèmes des populations autochtones ouvre de vastes perspectives à
l'OMS car ces peuples sont souvent parmi les plus défavorisés, si l'on se fie aux statistiques sanitaires, et
vivent généralement dans des zones rurales isolées.

Le Dr BLEWETT dit que son pays doit lui aussi relever le défi concernant sa population autochtone
et attend avec intérêt la préparation d'un plan d'action qui sera soumis à l'Assemblée de la Santé.
Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) fait observer que, depuis de nombreuses années, l'OMS
accorde une attention particulière aux besoins des populations autochtones en matière de santé par le canal
de l'approche soins de santé primaires, et qu'elle a mis l'accent, dans les Régions et dans les pays, sur les
groupes mal desservis comme les nomades et les habitants de zones reculées. Etant donné que les besoins des
populations autochtones reçoivent aussi une attention soutenue au niveau international, l'OMS se doit
d'entreprendre des activités de plus grande envergure dans le cadre de la Décennie internationale. Malgré les
difficultés financières, le Directeur général approuve le projet de résolution dans son esprit.
D'après le Dr PAVLOV (conseiller du Professeur Shabalin), les conditions de vie et l'état de santé des
populations autochtones, ainsi que la qualité des soins qui leur sont dispensés, laissent beaucoup à désirer.
Des services nationaux de coordination chargés des questions de santé des populations autochtones ont déjà
été mis sur place dans nombre de pays, conformément à la résolution WHA48.24, et l'OMS fournit une aide
aux pays et aux Régions dans le cadre de ses programmes de soins de santé primaires.
Le Dr Pavlov est partisan de préparer un programme d'action et de désigner un responsable de la
coordination aux niveaux national et régional et avec les autres institutions spécialisées, ainsi qu'il est stipulé
dans le projet de résolution. Une incertitude plane, cependant, sur le financement d'initiatives de grande
ampleur compte tenu de l'état des finances de l'Organisation.
Le Dr PICO (suppléant du Dr Mazza), faisant l'éloge du rapport, souscrit au projet de résolution et
accueille favorablement l'initiative pour la santé des populations autochtones des Amériques.
La résolution est adoptée. 1

Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA : Point 16.4 de l'ordre du jour
(résolution WHA48.30; documents EB97/13 et EB97/29)
Le Dr HU Ching-Li (Sous-Directeur général) déclare que le Programme commun des Nations Unies
sur le VIH/SIDA (ONUSIDA) est devenu pleinement opérationnel le 1er janvier 1996，après que les organes
directeurs de tous les coparrainants eurent approuvé sa création. Les coparrainants ont signé un Mémorandum
d'accord (annexe 3 du document EB97/29) et envoyé une lettre à tous les représentants dans les pays par
l'intermédiaire des coordonnateurs résidents des Nations Unies (annexe 1). Le Conseil de Coordination du
Programme a approuvé un budget de US $120 millions pour l'exercice 1996-1997.
L'OMS est résolue à apporter son plein et entier soutien à l'ONUSIDA. La somme modique allouée
à la lutte contre le VIH/SIDA dans le budget ordinaire pour 1996-1997，qui a été examiné par la QuaranteHuitième Assemblée mondiale de la Santé, figure au poste des maladies sexuellement transmissibles (MST),
aucun crédit n'étant spécifiquement alloué à la lutte contre le VIH/SIDA. Cette somme étant insuffisante, le
Conseil de la Politique mondiale, le Siège et les six Régions se sont efforcés de réaffecter des crédits du
budget ordinaire en faveur de cette activité.
Au niveau mondial, le Bureau du VIH/SIDA et des Maladies sexuellement transmissibles a été créé
à l'OMS pour servir de point focal et de "passerelle" avec l'ONUSIDA, en veillant à ce que l'Organisation
apporte un soutien maximum au Programme commun et en facilitant l'intégration des stratégies et politiques
de celui-ci dans les activités pertinentes de l'OMS. Des unités VIH/SIDA/MST ont également été mises sur
pied dans les six bureaux régionaux et disposent de plans de travail et de crédits inscrits au budget ordinaire.
Tous les bureaux régionaux passent des accords de coordination et de collaboration avec l'ONUSIDA. Au
niveau des pays, des groupes thématiques épaulant le Programme commun ont été constitués dans la moitié
des pays et 80 % d'entre eux sont dirigés par un représentant de l'OMS.
Pendant la période de transition, en 1995, l'OMS a soutenu le nouveau Programme en débloquant
US $1,1 million, en détachant 25 fonctionnaires et en mettant à disposition du personnel, des locaux et du

matériel. L'Organisation a l'intention de transférer du budget ordinaire à l'ONUSIDA une somme de
US $720 000，dont la moitié au cours de cette année. Elle a également pris les dispositions nécessaires pour
prolonger, aux fins de continuité, les contrats de travail de 56 fonctionnaires qui relevaient du Programme
mondial de Lutte contre le SIDA, jusqu'au deuxième semestre 1996 dans certains cas. De nombreuses
activités qui constituent, d'après l'analyse de l'OMS, le courant dominant dans les domaines où elle possède
un avantage comparatif sont ou seront menées en collaboration avec l'ONUSIDA.
Lors d'une réunion organisée en novembre 1995, le personnel du Siège de l'OMS et les conseillers
régionaux ont soumis au Conseil de la Politique mondiale un cadre pour la stratégie future, qui permettra à
l'OMS de coordonner son action en faveur de l'ONUSIDA aux niveaux national, régional et mondial. Les
sept domaines de compétence retenus dans le mandat de l'OMS sont les suivants : prévention, traitement et
prise en charge des MST; sécurité du sang; surveillance épidémiologique des MST/VIH/SIDA; gestion des
programmes de santé publique, y compris la planification, le suivi, l'examen et l'évaluation; renforcement
des services de santé et intégration des activités relatives aux MST/VIH/SIDA dans les systèmes de soins de
santé; diagnostics, vaccins et autres produits biologiques; action de persuasion et création de réseaux
MST/VIH/SIDA dans le secteur de la santé et avec d'autres organismes.
La tâche de l'OMS consiste à définir son rôle et ses activités dans les domaines où elle possède un
avantage comparatif et à se positionner par rapport à l'ONUSIDA dans ces domaines afin de bénéficier du
soutien de celui-ci en matière de coordination et de lui fournir en retour un appui technique, en évitant tout
chevauchement.
L'OMS a résilié les contrats de travail du personnel du Programme mondial de Lutte contre le SIDA,
mais presque tous les fonctionnaires concernés ont bénéficié d'arrangements conclus en remplacement entre
l'Organisation et l'ONUSIDA. Un rapport final sur les activités du Programme mondial est en cours de
préparation; tout en se concentrant sur la dernière période biennale, il résume les réalisations du Programme
depuis sa création.
Enfin, le Dr Hu Ching-Li annonce qu'une lettre d'accord a été signée entre l'OMS et l'ONUSIDA.
Le Dr PIOT (ONUSIDA) dit qu'il est frappé par le fait que des ressortissants de 10 des 29 pays
représentés au Conseil de Coordination du Programme ONUSIDA sont aussi membres du Conseil exécutif
de l'OMS.
Il félicite l'OMS d'avoir pris la décision, dans une situation financière extrêmement difficile, de créer
des postes financés par le budget ordinaire au Siège et dans les bureaux régionaux. Pour la première fois, une
somme importante a été allouée au titre du budget ordinaire à la lutte contre le VIH/SIDA et les maladies
sexuellement transmissibles.
L'ONUSIDA, qui existe officiellement depuis 24 jours, a déjà entamé une collaboration fructueuse avec
les bureaux régionaux et plusieurs programmes au Siège et a réglé la question du soutien administratif. Sa
principale tâche cette année est d'assurer une transmission en douceur afin qu'il n'y ait pas d'interruption dans
l'appui, financier ou autre, apporté aux programmes nationaux de lutte contre le SIDA, surtout dans les pays
en développement ou dont l'économie est en transition. De grands efforts sont déployés malgré la difficulté
d'obtenir l'aide des donateurs. Alors que dans certains pays la création de l'ONUSIDA a donné un élan à la
mobilisation des ressources, d'autres pays continuent à pâtir d'un manque de ressources ou du peu d'intérêt
que leur portent les donateurs. Le Dr Piot souligne toutefois qu'il incombe à chaque pays de lutter contre
l'épidémie de manière appropriée.
Il reste beaucoup à faire pour promouvoir une action commune et coordonnée au sein du système des
Nations Unies, mais déjà plus de 70 groupes thématiques ont été constitués, un appel de fonds a été lancé
conjointement et la plupart des organismes coparrainants, y compris l'OMS, appliquent un plan d'action
commun dans plusieurs domaines. Le PNUD, Г UNICEF et le FNUAP ont détaché du personnel. Un vaste
effort de coordination s'impose pour susciter un engagement plus ferme de la part des pays.
L'ONUSIDA recrute actuellement de manière intensive et vient d'entamer un programme d'initiation
destiné à ses conseillers de programme dans les pays afin d'éviter toute dichotomie entre le personnel du
Siège et le personnel hors Siège.
Le Dr Piot envisage avec plaisir la perspective de travailler avec l'OMS et avec les autres
coparrainants. Pour conclure, il souligne que la coordination ne saurait être une fin en soi mais doit viser une
meilleure utilisation des ressources; en bref, elle a besoin de matière pour être efficace.

Mme HERZOG loue la qualité du rapport contenu dans le document EB97/29 et se félicite de la
collaboration entre l'OMS et l'ONUSIDA. La coopération multilatérale et interinstitutions doit, évidemment,
être encouragée et renforcée pour aider à juguler l'épidémie d'infection à VIH/SIDA.
Elle propose d'apporter un certain nombre d'amendements au projet de résolution figurant au
paragraphe 23 du document EB97/29. Au paragraphe 1 du dispositif du texte que le Conseil recommande à
la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter, si l'on conserve les mots "ainsi que" entre
les mots "à VIH/SIDA" et "les épidémies", il faudrait dire non pas "continue" mais "continuent". Par contre,
en remplaçant "ainsi que" par "de même que", on peut garder le verbe au singulier. Au paragraphe 3，les mots
"à la fois" devraient être supprimés. Le paragraphe 7.d) devrait être reformulé comme suit : "de veiller à ce
que l'Assemblée de la Santé reçoive les rapports établis par l'ONUSIDA sur ses activités à intervalles
réguliers". Enfin, le point ii) du paragraphe 7.e) devrait s'énoncer comme suit : "l'intégration des activités
dans les programmes de l'OMS à tous les niveaux de l'Organisation, selon que de besoin".
M. NGEDUP prend note avec satisfaction des rapports figurant dans le document EB97/29 et dans la
partie X du document EB97/13.
Il comprend que la transition entre le Programme mondial de Lutte contre le SIDA et l'ONUSIDA
soulève de nombreuses difficultés, notamment sur le plan de la coordination. A cet égard, il aimerait savoir
quel est le rôle des bureaux de l'OMS dans les pays et des représentants de l'OMS vis-à-vis de l'ONUSIDA.
Il croit comprendre que les représentants résidents du PNUD sont actuellement responsables des activités de
l'ONUSIDA dans les pays, bien que de nombreuses délégations à l'Assemblée de la Santé aient souligné
l'importance du "leadership" technique de l'OMS. Le rôle de l'Organisation devrait être clairement défini,
et l'impact et l'efficacité de l'ONUSIDA au niveau des pays devraient être évalués.
Le Professeur REINER partage les préoccupations exprimées au début de la séance par le
Professeur Girard et, il y a un instant, par M. Ngedup concernant le rôle crucial de l'OMS dans la lutte future
contre le VIH/SIDA. Il comprend bien qu'en créant un organisme interinstitutions，on a voulu à la fois
mobiliser davantage de fonds que l'OMS ne pouvait le faire à elle seule et canaliser l'intérêt que d'autres
organismes des Nations Unies pouvaient porter à cette question. Néanmoins, malgré ses nombreux aspects
sociologiques et autres dimensions non médicales, le VIH/SIDA est avant tout une maladie et donc un
problème de santé. Il est regrettable que l'OMS ait été partiellement dépouillée de ses responsabilités dans
ce domaine si important. En tant que point focal et chef de file dans le secteur de la santé, l'Organisation a
à la fois le droit et le devoir d'assumer une responsabilité dans la lutte contre toutes les maladies, avec l'aide
d'autres organismes si nécessaire.
Le Dr CHATORA note avec satisfaction les dispositions institutionnelles qui ont été prises pour assurer
la gestion de l'ONUSIDA, sur la base d'une action coordonnée de six grands organismes. Il se demande
toutefois si leur engagement mutuel pourra être maintenu au cours des cinq ou dix prochaines années. Une
surveillance étroite est essentielle afin que des mesures appropriées puissent être prises aux premiers signes
de problèmes, en particulier dans la mesure où l'OMS sera éventuellement tenue responsable de l'évolution
des choses à l'échelle mondiale. Il appuie la composition du Conseil de Coordination du Programme en
termes de représentation régionale; des procédures ont déjà été mises en place pour faire désigner des
candidats par les comités régionaux. En ce qui concerne le développement coordonné du Programme,
l'enthousiasme montré par le personnel de l'ONUSIDA est très louable, mais il est important d'assurer un
suivi au niveau des pays et à l'échelon local. Les habitants des villes et des villages partout dans le monde
attendent des mesures concrètes pour contenir l'épidémie d'infection à VIH/SIDA, et l'ONUSIDA devra se
préoccuper rapidement de lancer des activités précises à l'échelon local.
Le Dr Chatora est heureux d'apprendre que des coordonnateurs ont été désignés au Siège et dans
certaines Régions. Toutefois, il est essentiel de veiller à ce qu'ils disposent de ressources suffisantes pour
s'acquitter efficacement de leurs responsabilités.
Le Dr BLEWETT félicite le Directeur général et le personnel du Programme mondial de Lutte contre
le SIDA pour leur précieuse contribution à l'établissement de l'ONUSIDA durant une période de transition
difficile, même si certains problèmes préoccupants continuent à se poser concernant la réaffectation du
personnel de l'ancien Programme. Il craint aussi que l'ONUSIDA ne dispose pas de fonds suffisants dans les

mois à venir et partage la préoccupation de M. Ngedup quant aux dispositions prises au niveau des pays. Il
pense, comme le Professeur Girard, que le SIDA restera un problème de santé qui nécessitera un haut niveau
de participation technique de l'OMS. Aussi se félicite-t-il de la création du Bureau du VIH/SIDA et des
Maladies sexuellement transmissibles, qui aura pour tâche de collaborer avec l'ONUSIDA et d'intégrer des
activités touchant le SIDA dans le travail régulier de l'OMS. Il est du devoir du Conseil de suivre de près
ces activités.
Le paragraphe 7.e) du projet de résolution reproduit dans le document EB97/29, concernant les
informations à fournir au Conseil exécutif, prendra tout son sens l'an prochain, lorsque les membres pourront
évaluer les activités de l'ONUSIDA au bout d'une année d'existence. Le Dr Blewett suggère en conséquence
d'ajouter dans ce paragraphe un quatrième point qui s'énoncerait comme suit : "iv) la collaboration entre
l'OMS et l'ONUSIDA, telle qu'elle est exposée au paragraphe 6.c)M.
Le Dr MILLER, à propos des trois sièges du Conseil de Coordination du Programme attribués au
groupe des "Etats d'Amérique latine et des Caraïbes", souligne que les caractéristiques de l'épidémie de SIDA
propres aux Caraïbes justifieraient que cette sous-région soit représentée de manière permanente au Conseil
de Coordination. Le Conseil exécutif voudra peut-être, en conséquence, recommander à l'Assemblée de la
Santé qu'à l'intérieur de ce groupe régional, les Caraïbes disposent régulièrement d'un siège et l'Amérique
latine de deux. Les Etats des Caraïbes pourraient décider entre eux qui occuperait ce siège par roulement.
Etant donné que le VIH/SIDA est surtout un problème de santé, il serait souhaitable d'avoir des
compétences techniques au sein du Conseil de Coordination du Programme; aussi le Dr Miller
recommande-t-elle que l'Assemblée de la Santé, avec la participation des comités régionaux, ait la possibilité
de proposer des candidats appropriés pour siéger au Conseil de Coordination.
Le Dr KILIMA demande quel pourcentage du budget proposé pour l'exercice 1996-1997 a été reçu.
Il s'associe aux autres membres pour dire que l'OMS devrait jouer un rôle de chef de file dans le nouveau
Programme. Le SIDA constitue un problème majeur dans les pays les moins avancés, où l'on ne manque pas
de compétences mais où l'on a désespérément besoin d'argent. L'OMS devrait continuer à assurer des services
de lutte contre le VIH/SIDA et un appui financier pendant la période de transition.
Le Professeur BERTAN dit que si l'on pouvait cerner les problèmes qui se sont posés pendant la
période de transition, qu'ils concernent les pays ou qu'ils soient d'ordre financier, des solutions pourraient
être trouvées. Elle voudrait savoir si la lutte contre la maladie a continué d'être menée de manière efficace
durant cette période ou si des mesures additionnelles seraient nécessaires.
Le Dr DEVO constate que beaucoup de membres du Conseil se sont inquiétés du fait que la transition
entre le Programme mondial de Lutte contre le SIDA et l'ONUSIDA a été marquée par un temps d'arrêt dans
les activités. Il aimerait avoir des précisions sur le rôle actuel de l'OMS et, en particulier, des bureaux de pays
dans la coordination des activités de lutte contre le VIH/SIDA. Le SIDA a certes des retentissements dans
de nombreux secteurs, mais la santé de l'individu demeure le problème central et l'OMS devrait donc être
en première ligne et mobiliser toutes les compétences disponibles pour coordonner tous les aspects du combat
contre la pandémie. Le Directeur général devrait poursuivre ses efforts pour assurer une mise en oeuvre
pragmatique et réaliste de la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA. Le Dr Devo adresse au Directeur
exécutif de l'ONUSIDA tous ses voeux de succès.
Tout en souscrivant pleinement au projet de résolution contenu dans le document EB97/29, il propose
d'ajouter les mots "la surveillance de la pandémie ainsi que" entre les mots "renforcer" et "la mise au point"
au paragraphe 6.c) du dispositif.
M. BOYER (suppléant du Dr Boufford) dit que la création du Programme commun des Nations Unies
sur le VIH/SIDA est une grande réalisation, à laquelle l'OMS et en particulier le personnel du Programme
mondial de Lutte contre le SIDA ont apporté une contribution essentielle. Il est optimiste concernant l'avenir
du Programme commun, à qui il faut laisser le temps de prouver son efficacité. La demande formulée au
paragraphe 7.e) du projet de résolution tendant à ce que le Conseil exécutif soit tenu informé des progrès
accomplis est certainement très utile.

En ce qui concerne le financement, la remarque du Dr Hu Ching-Li sur le fait qu'à la précédente
Assemblée de la Santé on n'a annoncé aucune allocation spécifique de crédits pour le SIDA sur le budget
ordinaire n'a rien de très surprenant dans la mesure où l'on n'a pas indiqué quelle serait la part du budget
ordinaire consacrée aux différents programmes. M. Boyer espère que l'OMS continuera d'apporter son soutien
financier à l'ONUSIDA et fera preuve d'une certaine souplesse concernant le loyer qu'elle demandera, compte
tenu du fait que le Programme commun démarre avec un budget serré.
Il ne peut pas approuver la proposition du Dr Miller; l'élection des membres du Conseil de
Coordination du Programme est l'affaire du Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies
et il ne serait pas opportun de partager cette prérogative entre deux groupes différents. Etant donné que 18
des 22 Etats siégeant au Conseil de Coordination ont désigné des spécialistes de la santé pour les représenter,
il y a peu de raisons de craindre que les problèmes de santé soient négligés. En outre, comme l'a fait
remarquer le Dr Hu Ching-Li, 80 % des responsables des groupes thématiques au niveau des pays sont des
représentants de l'OMS.
Le Professeur GIRARD dit que le succès à long terme à la fois de l'ONUSIDA et de l'OMS dépendra
du soutien que l'Organisation apportera au Programme commun. Le fait que les sept "programmes techniques"
mentionnés par le Dr Hu Ching-Li se soient impliqués dans la lutte contre le SIDA représente déjà un progrès
par rapport au passé et augure bien de l'avenir. L'allocation d'environ 1 % des ressources du budget ordinaire
aux activités de lutte contre le SIDA constitue également un élément positif.
Quant à la question soulevée par M. Boyer concernant le loyer demandé par l'OMS, le
Professeur Girard met en garde l'Organisation contre la tentation d'imposer des conditions de bail dissuasives
qui pourraient inciter l'ONUSIDA à s'installer ailleurs et à desserrer ses liens avec l'OMS.
Le Dr HU Ching-Li (Sous-Directeur général) dit que le personnel au Siège et dans les Régions partage
les préoccupations exprimées et pense lui aussi que l'OMS devrait jouer un rôle de premier plan dans la
coordination des activités de lutte contre le VIH/SIDA, et qu'un soutien devrait continuer d'être fourni aux
pays pendant la période de transition. Les Régions bénéficieront d'un plein appui technique et des ressources
seront mobilisées non seulement auprès des six organismes coparrainants, mais aussi auprès des organisations
non gouvernementales et d'autres donateurs. Les gouvernements sont également encouragés à fournir des
fonds pour les programmes dans les pays. L'ONUSIDA essaie d'aider à trouver une solution au problème
du reclassement du personnel de l'ancien Programme mondial de Lutte contre le SIDA, mais, rien qu'au
Siège, 17 fonctionnaires de la catégorie professionnelle et 17 autres de la catégorie des services généraux
attendent toujours une réaffectation.
Beaucoup de programmes de l'OMS, comme les programmes de lutte contre la tuberculose et les
maladies sexuellement transmissibles ou ceux ayant trait à la transmission mère-enfant du VIH, à la santé
reproductive, à la santé de la famille, à la toxicomanie et à la sécurité des transfusions sanguines, ont un
rapport avec le SIDA et devraient former la base de la collaboration entre l'OMS et l'ONUSIDA.
M. AITKEN (Sous-Directeur général) dit que certains fonds ont été transférés de l'ancien Programme
mondial de Lutte contre le SIDA à l'ONUSIDA. Lorsque les comptes finals du Programme mondial auront
été arrêtés, un autre transfert d'un montant qui reste à fixer sera effectué. Un loyer est effectivement demandé
à l'ONUSIDA, mais il faut savoir qu'une contribution aux dépenses de 13 % ， c o m p r e n a n t un certain montant
pour le loyer, est demandée à tous les programmes financés par des fonds extrabudgétaires. Après
comparaison avec les prix du marché à Genève, la question de ce loyer sera à nouveau examinée avec le
Directeur exécutif de l'ONUSIDA.
M. BONEV (Programme des Nations Unies pour le Développement) dit qu'en tant qu'organisme
coparrainant du Programme commun, le PNUD attache une importance particulière au problème du SIDA.
Le Conseil d'administration du PNUD examinera un rapport d'activité de l'Administrateur à sa deuxième
session ordinaire en mars 1996. L'ONUSIDA et les organismes coparrainants mettent progressivement en
place un cadre qui leur permettra de travailler ensemble de manière efficiente et efficace pour aider les pays
à relever les nombreux défis posés par l'épidémie de SIDA. Le Comité des Organismes coparrainants a tout
particulièrement insisté sur la nécessité de définir clairement les rôles et activités respectifs des organismes
coparrainants pour apporter une réponse coordonnée aux problèmes. Le PNUD accorde une haute priorité au

renforcement de la capacité de ses bureaux dans les pays pour leur permettre d'inclure des activités de lutte
contre le VIH dans leur travail en faveur du développement. Tant au Siège qu'au niveau régional, le PNUD
étudie la meilleure manière d'intégrer des activités de lutte contre le VIH dans des secteurs de programme
clefs comme la lutte contre la pauvreté, le développement de moyens de subsistance durables ou la nondiscrimination entre les sexes. Le PNUD fera tout son possible pour dégager des ressources sur son budget
ordinaire en faveur de ces activités et continuera à travailler activement avec l'ONUSIDA et les autres
organismes coparrainants.
Des groupes thématiques sur le SIDA ont déjà été établis dans 79 pays. Le Comité des Organismes
coparrainants et ses groupes de travail se sont réunis pour discuter de différents aspects, tels que l'appui aux
pays, la mobilisation des ressources, la formulation de déclarations de consensus sur des questions clefs et,
plus récemment, le VIH et l'allaitement au sein. Divers mécanismes de consultation entre les organismes
coparrainants et l'ONUSIDA existent au niveau régional. L'appui collectif des organes directeurs de toutes
les institutions coparrainantes contribuera à assurer le succès du Programme commun.
L'épidémie d'infection à VIH/SIDA, qui entrera bientôt dans sa troisième décennie, continue à
s'étendre à une vitesse alarmante. La mise au point de réponses appropriées et durables dans chaque pays et
dans chaque région constitue un défi majeur. L'ONUSIDA devrait aider les pays à définir une approche
intersectorielle, souple et fondée sur la collaboration pour s'attaquer au problème.
Le Dr AL-AWADI (suppléant du Dr Al-Muhailan) note avec préoccupation que le Pakistan semble
être le seul représentant de la Région OMS de la Méditerranée orientale au Conseil de Coordination du
Programme.
M. TOPPING (Conseiller juridique) explique que le Conseil économique et social de l'Organisation
des Nations Unies, qui a décidé de la répartition actuelle des sièges du Conseil de Coordination du
Programme entre les régions, ne divise pas les régions de la même manière que l'OMS. Pour le Conseil
économique et social, les continents africain et asiatique constituent deux régions séparées qui comprennent
chacune des parties de la Région OMS de la Méditerranée orientale.
Le PRESIDENT demande si les membres du Conseil sont prêts à adopter le projet de résolution
figurant dans le document EB97/29, avec les amendements proposés par Mme Herzog, le Dr Blewett et le
Dr Devo.
La résolution, ainsi amendée, est adoptée. 1

La séance est levée à 12 h 15.

QUATORZIEME SEANCE
Mercredi 24 janvier 1996，13 h 30
Président : Professeur Ll Shichuo
1.

COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES ET AVEC
D'AUTRES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES : Point 16 de l'ordre du
jour (suite)

Rapports du Corps commun d'inspection : Point 16.5 de l'ordre du jour (document EB97/30)
Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) dit que, bien qu'il n'y ait pas à proprement parler de
fonctions d'inspecteur, d'inspecteur commun ou d'inspecteur général à l'OMS, l'Organisation satisfait aux
exigences en matière d'inspection, y compris la surveillance, au moyen de trois mécanismes. Premièrement,
il existe un Commissaire aux Comptes indépendant, qui est actuellement le Vérificateur général des Comptes
de la République d'Afrique du Sud, nommé par l'Assemblée de la Santé pour la période 1996-1999. Ce
Commissaire aux Comptes est inamovible, et ne peut être révoqué que sur décision de l'Assemblée de la
Santé. Deuxièmement, il existe un Bureau de la Vérification intérieure des Comptes et, depuis le
1er novembre 1995，un mécanisme de surveillance. Troisièmement, un système d'évaluation interne des
programmes, y compris une surveillance et une évaluation de l'efficience et de l'efficacité des activités de
programme, est actuellement mis sur pied. Le Commissaire aux Comptes, qui opère en toute indépendance,
et le Bureau de la Vérification intérieure des Comptes et de la Surveillance ont toute latitude pour effectuer
des enquêtes et présenter des rapports, ont officiellement accès à toutes les archives des programmes et
bureaux de l'OMS, et effectuent aussi bien des contrôles de gestion que des vérifications comptables; ils
peuvent prendre directement et rapidement contact avec n'importe quel fonctionnaire. Les pouvoirs et
procédures en matière de vérification extérieure et intérieure des comptes et de surveillance sont décrits dans
le Règlement financier de l'OMS et dans un projet de charte régissant la vérification des comptes et la
surveillance. Dans le cadre de l'initiative pour l'institution d'une surveillance à l'OMS, introduite par le
Directeur général en novembre 1995, le Bureau de la Vérification intérieure des Comptes et de la Surveillance
sera chargé, notamment, d'évaluer le degré de conformité avec le Règlement intérieur et les procédures
administratives, et de vérifier si les ressources de l'Organisation sont utilisées de manière économique et
responsable. Le Directeur général a décidé que le Commissaire aux Comptes et le Bureau de la Vérification
intérieure des Comptes et de la Surveillance auraient directement accès et seraient directement accessibles à
tout fonctionnaire ou requérant, dont l'identité et les intérêts seraient cependant protégés, conformément aux
principes de la jurisprudence et du respect d'une procédure régulière. Le Directeur général a en particulier
l'intention de consulter le Président du Conseil exécutif avant de prendre toute décision touchant la révocation
du chef du service de la surveillance, si celle-ci devait s'avérer nécessaire. Le Commissaire aux Comptes fait
directement rapport à l'Assemblée mondiale de la Santé par l'intermédiaire du Conseil exécutif. Le Bureau
de la Vérification intérieure des Comptes et de la Surveillance fait directement rapport au Directeur général
et, en tant que de besoin, ses rapports sur des questions particulières peuvent être transmis au Conseil exécutif.
Les résultats de l'évaluation interne des programmes sont soumis au Conseil exécutif ou à ses souscommissions, ainsi qu'au Comité de Développement du Programme et au Comité de l'Administration, du
Budget et des Finances.

M. BOYER (suppléant du Dr Boufford) dit que plusieurs pays Membres de l'Organisation des Nations
Unies ont fait pression pour qu'un système indépendant et fort de surveillance soit mis en place à l'ONU,
et que ce système a maintenant été établi. La création de mécanismes analogues dans d'autres organismes des
Nations Unies avait aussi été envisagée. En ce qui concerne les mécanismes existant à l'OMS, on lui a
expliqué, il y a environ un an, que les effectifs du Bureau de la Vérification intérieure des Comptes et de la
Surveillance n'étaient pas tout à fait suffisants et qu'on avait l'intention de les renforcer pour améliorer la
capacité d'enquête de ce Bureau. Est-ce que cela a été fait ？ S'agissant de l'indépendance du Bureau de la
Vérification intérieure des Comptes et de la Surveillance, il a aussi cru comprendre que les rapports de ce
Bureau ne sont communiqués qu'au Directeur général; quant aux rapports du Commissaire aux Comptes, ils
ne sont, en réalité, jamais soumis au Conseil exécutif, en partie à cause des dates de réunion du Conseil, et
ils ne parviennent à l'Assemblée de la Santé qu'après avoir passé par le Secrétariat et avoir été éventuellement
modifiés par suite d'interactions à ce niveau. Il lui semble donc que le rapport du Commissaire aux Comptes
ne peut pas être considéré comme un rapport direct aux organes directeurs. Est-ce une fausse impression ？
Enfin, M. Boyer demande s'il existe des documents sur le système d'évaluation des programmes qui
pourraient être communiqués au Conseil.
Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) dit qu'en ce qui concerne les effectifs de personnel, un
nouveau Chef du Bureau de la Vérification intérieure des Comptes et de la Surveillance hautement qualifié
a été nommé. Il est exact que ce service travaille en sous-effectif, mais la situation financière de
l'Organisation ne permet pas de remédier à cette situation. Toutefois, le personnel en place est très qualifié
et, avec un bon encadrement et une bonne coopération avec le Commissaire aux Comptes, la qualité du travail
peut être améliorée. Si beaucoup des conclusions détaillées du Commissaire aux Comptes sont effectivement
transmises au Secrétariat qui peut intervenir à ce niveau, les conclusions générales du Commissaire sur le
rapport financier de l'Organisation sont soumises aux membres du Conseil chargés d'examiner certaines
questions financières avant l'Assemblée de la Santé. Des rapports sur la vérification intérieure des comptes
sont soumis au Directeur général et aux unités concernées, et l'on veille à ce qu'il soit tenu compte des
recommandations de l'audit. On suivra essentiellement le même schéma pour la surveillance. Lorsqu'un
rapport est soumis sur une question intéressant plus particulièrement le Conseil, le Directeur général examine
l'opportunité de le communiquer au Conseil. Le Conseil serait submergé s'il devait recevoir tous les rapports
sur la vérification intérieure des comptes.
En ce qui concerne l'évaluation, un système pour l'ensemble de l'Organisation est actuellement mis
au point par la Division de l'Elaboration des Politiques, du Programme et de l'Evaluation, et des rapports plus
détaillés seront soumis à ce sujet par le Comité de Développement du Programme et le Comité de
l'Administration, du Budget et des Finances.
Le PRESIDENT dit que le Conseil voudra peut-être remercier le Corps commun d'inspection, exprimer
son accord avec les commentaires du Directeur général, et prier ce dernier de transmettre le document à
l'examen au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, aux membres du Comité consultatif de
Coordination, au Président du Corps commun d'inspection et au Commissaire aux Comptes de l'OMS, pour
information.
Décision : Le Conseil exécutif, ayant examiné les rapports du Corps commun d'inspection intitulés
"L'appui du système des Nations Unies en faveur de la science et de la technique en Afrique", "Les
programmes de communication pour le développement dans le système des Nations Unies",
"Mouvements de personnel et délais de recrutement (abattement)", "Locaux et services communs des
organismes des Nations Unies hors siège" et "Exécution nationale des projets", a remercié le Corps
commun d'inspection de ses rapports et exprimé son accord avec les commentaires y relatifs du
Directeur général. Le Conseil a demandé au Directeur général de transmettre ces commentaires au
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, aux membres du Comité administratif de
Coordination, au Président du Corps commun d'inspection et au Commissaire aux Comptes de l'OMS,
pour information et examen. 1

Questions générales : Point 16.1 de l'ordre du jour (documents EB97/26 et EB97/35) (suite
de la treizième séance, section 3)
M. PURCELL (Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture) dit que la FAO
et l'OMS ont noué une collaboration étroite et fructueuse dans le cadre, notamment, de consultations d'experts
sur les besoins nutritionnels, d'activités conjointes dans le domaine de la surveillance de la nutrition et de la
salubrité et de la contamination des aliments, et du programme du Codex Alimentarius. Après le succès des
négociations commerciales d'Uruguay, les normes du Codex seront de plus en plus utilisées dans le commerce
international en expansion. Au cours de l'année 1995, des consultations sur la formulation de directives
diététiques ont eu lieu à Chypre, et les deux organisations ont uni leurs efforts pour donner suite à la
Conférence internationale sur la nutrition en aidant les pays à préparer leurs plans d'action et en appuyant
la planification et l'organisation de séminaires interpays. En liaison avec l'actualisation de la stratégie de la
santé pour tous, la FAO a fait des commentaires sur le projet de document WHO/PAC/95.1, comme l'OMS
le lui avait demandé, car elle juge essentiel de souligner l'importance de la coopération intersectorielle en
général et de la participation de l'agriculture en particulier pour instaurer la santé pour tous, ainsi qu'en
témoigne la multiplicité des facteurs sous-jacents qui influent sur la santé et la maladie. Parmi ceux-ci, les
facteurs relatifs à l'alimentation et à la nutrition, à la pauvreté et à la qualité de l'environnement sont
particulièrement importants. La FAO et l'OMS peuvent faire beaucoup plus de choses ensemble que
séparément, et la FAO encourage un resserrement de la collaboration chaque fois que cela est possible.

2.

EXAMEN ET EVALUATION DE PROGRAMMES PARTICULIERS : Point 5 de l'ordre du
jour (document EB97/12)

Le PRESIDENT demande aux présidents et rapporteurs des quatre sous-groupes de rendre compte
brièvement des examens de programme, avant de passer au rapport du Directeur général faisant l'objet du
document EB97/12.

Services administratifs; organisation et gestion de systèmes de santé fondés sur les
soins de santé primaires; hygiène du milieu (sécurité chimique)
Le Dr SHIN, en sa qualité de président du sous-groupe, présente brièvement les conclusions et
remarques de celui-ci. En ce qui concerne les services administratifs, le sous-groupe a considéré trois aspects :
le personnel, l'administration générale, et le budget et les finances. La structure et l'orientation future du
programme relatif au personnel ont été exposées, et les différentes questions ont été passées en revue dans
le contexte des travaux de l'équipe de réflexion sur la politique de l'OMS en matière de personnel - examinés
par le Conseil à la douzième séance. La discussion a porté sur la limitation de la durée des détachements
auprès de l'Organisation; la possibilité de recruter du personnel technique sur des contrats de plus courte
durée afin de maintenir le niveau d'expertise; les avantages d'un accroissement des engagements à court
terme; le système de répartition géographique; et les besoins en matière de développement et de formation
du personnel. En ce qui concerne l'administration générale, le sous-groupe a reconnu que les services
communs au Siège et dans les bureaux régionaux jouent un rôle essentiel en appuyant l'exécution des
programmes techniques et en contribuant à l'entretien du capital fixe de l'Organisation. Le sous-groupe a
suggéré que l'administration générale continue à investir dans les dernières techniques telles que les
téléconférences et le courrier électronique, en assurant la formation correspondante du personnel, pour réduire
les frais généraux à long terme.
Dans le domaine du budget et des finances, des progrès ont été notés au niveau de l'informatisation,
avec une amélioration continue des systèmes informatiques, et des recommandations réalistes et de bon sens
ont été formulées en ce qui concerne le financement des activités de l'Organisation, pour aider la direction
à fixer des priorités. Les futurs défis concernent essentiellement l'appui au système d'information gestionnaire
et l'utilisation accrue des télécommunications pour transmettre des données financières à l'intérieur et à
l'extérieur de l'Organisation. Reconnaissant la grande diversité et la grande complexité des tâches des services

administratifs, le sous-groupe a souligné combien il importe d'assurer une réduction des écritures et du travail
de bureau grâce aux innovations technologiques et à une amélioration du système général d'information pour
la gestion.
En ce qui concerne le programme OMS de promotion de la sécurité chimique (PSC), qui est chargé
de l'exécution du programme international sur la sécurité chimique (PISC) pour le compte des trois
organisations coparrainantes et qui s'occupe principalement d'activités normatives et de coopération technique,
le sous-groupe a noté que le PSC est un programme bien organisé qui apporte une réponse technique de haut
niveau aux besoins prioritaires des pays, notamment en ce qui concerne la coordination des travaux dans le
domaine de la sécurité chimique. Le sous-groupe a recommandé que des efforts soient entrepris pour solliciter
un soutien financier accru de tous les partenaires du PISC, afin d'appuyer le rôle de chef de file que l'OMS
exerce depuis longtemps dans ce domaine.
Pour ce qui est des fonctions normatives, le sous-groupe s'est félicité du rôle central joué par le PSC
dans la fourniture d'évaluations faisant autorité qui peuvent être utilisées pour établir des principes directeurs
concernant les risques liés à l'exposition aux produits chimiques dans différents milieux, ainsi que dans la
formulation et l'harmonisation de méthodes d'évaluation des risques; il a souligné la nécessité de maintenir
le rôle de premier plan joué par l'OMS dans la coordination des activités internationales ayant trait aux
fonctions normatives dans le domaine de la sécurité chimique. En ce qui concerne la coopération technique,
le sous-groupe a noté avec satisfaction la vaste portée et la pertinence des informations scientifiques et des
matériels d'enseignement mis au point par le PSC et a appuyé l'utilisation accrue des accords de maillage
et de l'informatique pour la diffusion et les échanges d'informations ainsi que l'intensification de la
coopération avec les pays pour la création ou le renforcement de centres d'information sur les produits
chimiques et les substances toxiques et autres services connexes. L'accent a aussi été mis sur l'importance
de la prévention, notamment pour des groupes de population particuliers, sur l'action de plaidoyer du PSC
et sur le rôle des bureaux régionaux et des centres d'hygiène de l'environnement dans l'appui aux
programmes et leur facilitation au niveau des pays.
L'organisation et la gestion de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires font l'objet
d'un vaste programme portant sur des questions aussi essentielles que la recherche de l'équité dans les
réformes des systèmes de santé, le rôle des ministres de la santé dans la gestion du rééquilibrage entre secteur
public et secteur privé pour le financement et la prestation des services de santé, et le renforcement des
capacités gestionnaires à tous les niveaux. L'approche de ce programme s'inscrit dans la ligne du neuvième
programme général de travail, notamment en ce qui concerne l'infrastructure sanitaire, la fourniture d'outils
opérationnels, les conseils en matière de financement et l'aide au renforcement des capacités nationales. Le
sous-groupe est convaincu que ces questions doivent occuper une place centrale dans les activités de l'OMS,
l'attention devant se porter en priorité sur les manières d'intégrer dans l'infrastructure générale de santé les
problèmes liés à l'urbanisation rapide, la lutte contre les maladies émergentes, les soins de santé pour les
personnes âgées, la salubrité de l'environnement et d'autres aspects touchant le développement sanitaire. La
haute qualité des produits offerts par le programme et l'importance de ses travaux d'analyse comparative ont
été soulignées. Ses fonctions devraient être maintenues et renforcées et leur importance devrait être plus
clairement reconnue dans les priorités de l'Organisation.

Qualité des soins et technologie sanitaire; maladies transmissibles, SIDA et maladies
sexuellement transmissibles; tuberculose; coordination de la recherche
Le Dr TANGCHAROENSATHIEN, en sa qualité de rapporteur du sous-groupe, résume l'examen des
cinq programmes auquel celui-ci a procédé sous la présidence du Professeur Aberkane. Pour ce qui est du
programme relatif à la qualité des soins et à la technologie sanitaire, le sous-groupe a été informé des
fonctions de la Division de la Gestion et des Politiques pharmaceutiques, du programme sur la technologie
de la santé et de l'unité de Médecine traditionnelle qui relève du programme d'action pour les médicaments
essentiels. Le sous-groupe a souligné Г importance cruciale des activités normatives pour tous les Etats
Membres, notamment en ce qui concerne la qualité, l'innocuité et l'efficacité des produits visés. Des
préoccupations ont été exprimées concernant l'industrie pharmaceutique et l'utilisation des noms génériques.
Compte tenu de l'importance de leurs travaux, le sous-groupe s'est inquiété des compressions de personnel
dans la division susmentionnée et le programme sur la technologie de la santé, et notamment à l'unité

d'Assurance de la qualité, ainsi que de la réduction des budgets de fonctionnement qui a entraîné la
suppression de certaines activités. Même avec des ressources très limitées, l'OMS devrait continuer à donner
des conseils aux pays pour la mise en place d'une assurance de la qualité et l'introduction de bonnes pratiques
de fabrication.
Les activités normatives et la promotion de la conformité aux normes relèvent directement du
programme d'action pour les médicaments essentiels. Les techniques mises au point par le programme
devraient non seulement être adaptées, mais aussi être utilisées de manière appropriée pour être d'un bon
rapport coût/efficacité et ne pas donner lieu à des abus. Le sous-groupe invite aussi l'OMS à continuer à
promouvoir une meilleure utilisation des compétences cliniques des médecins. Le sous-groupe a été informé
de l'interaction entre le Bureau régional de l'Europe et le Siège, et du rôle important joué par le Bureau
régional en ce qui concerne l'appui au programme sur la technologie de la santé, notamment pour ce qui est
des objectifs de qualité des soins et de technologie appropriée (le but 31 pour la Région).
Des membres du sous-groupe ont souligné que la médecine traditionnelle, qui s'est développée depuis
plus de deux mille ans, en particulier en Chine et plus généralement en Asie, continue à jouer un rôle majeur
dans les soins de santé primaires et pourrait contribuer à réduire les coûts dans les systèmes de soins de santé.
En résumé, le sous-groupe a considéré qu'il était essentiel de préserver l'indépendance de toutes les
fonctions normatives de l'OMS, notamment en ce qui concerne la qualité, l'innocuité, l'efficacité et l'usage
rationnel des produits pharmaceutiques et des substances biologiques, face aux pressions qui pourraient être
exercées par des parties ayant des intérêts commerciaux.
Pour ce qui est des maladies transmissibles, le sous-groupe a noté avec satisfaction la création de la
Division des Maladies émergentes et autres Maladies transmissibles 一 Surveillance et Lutte et les mesures
prises pour renforcer la surveillance générale des maladies transmissibles et la lutte contre ces maladies au
niveau national, en collaboration avec la Division des Opérations de Secours d'Urgence et de l'Action
humanitaire. Le sous-groupe s'est aussi félicité du nombre de postes inscrits au budget ordinaire pour les
programmes du Siège, mais s'est préoccupé de Г insuffisance des crédits budgétaires correspondants, qui
risque d'entraver fortement la mise en oeuvre des activités et d'entraîner une dépendance considérable à
l'égard des ressources extrabudgétaires. Le sous-groupe a recommandé que les ressources du budget ordinaire
allouées aux programmes soient notablement accrues et que leur statut prioritaire soit préservé. L'OMS devrait
fournir un appui solide aux autorités nationales pour améliorer la surveillance sur la résistance aux
antimicrobiens et donner des conseils sur l'utilisation des antibiotiques et les méthodes à mettre en oeuvre
pour prévenir le développement de résistances et la propagation de souches microbiennes résistantes; elle
devrait aussi favoriser la recherche opérationnelle pour l'élaboration de stratégies de lutte contre la maladie
durablement applicables dans les Etats Membres, telles qu'une médication unique et à prix modique pour le
traitement des helminthes intestinaux chez les enfants d'âge scolaire.
Etant donné que les conclusions du sous-groupe sur le VIH/SIDA et les maladies sexuellement
transmissibles concordent plus ou moins avec le récent débat du Conseil sur le point 16.4, le
Dr Tangcharoensathien ne fera pas de commentaires sur cette question.
En ce qui concerne le programme mondial de lutte contre la tuberculose, dont il résume les objectifs,
le sous-groupe a noté que la principale stratégie pour l'élimination de la tuberculose est le traitement sous
surveillance directe avec une association médicamenteuse efficace : la production du principal médicament
antituberculeux (la rifampicine) a été multipliée par trois et le coût des quatre antituberculeux les plus
courants a diminué de 75 % par rapport aux prix de revient antérieurs. Toutefois, le manque de personnel
national ayant les compétences techniques voulues en matière de lutte antituberculeuse constitue un obstacle
majeur. Pour le précédent exercice biennal, le budget global de l'OMS pour la lutte antituberculeuse était de
US $15 millions, dont 14 % financés par le budget ordinaire. Pour l'exercice en cours, les ressources
devraient augmenter, mais la communauté des donateurs a indiqué que le montant de la contribution de
l'Organisation devait rester le même. De nouveaux partenaires, y compris des organismes bilatéraux et de
grandes fondations, doivent apporter leur collaboration pour aider à introduire le traitement sous surveillance
directe là où il n'est pas encore appliqué, et les bureaux régionaux et les bureaux de pays devront renforcer
leurs capacités techniques de lutte contre la tuberculose pour consolider les progrès substantiels réalisés
jusqu'ici grâce au programme mondial.
Pour ce qui est du programme de coordination des politiques et des stratégies de recherche, qui couvre
l'analyse des politiques, l'appui informationnel, la liaison scientifique et les initiatives spéciales, le

sous-groupe a noté que les activités récentes comprenaient les publications, la préparation et l'actualisation
d'une stratégie de recherche et les discussions techniques sur la recherche. Même si les ressources dont
dispose le bureau au Siège sont modiques, elles jouent un rôle de catalyseur dans la promotion de la recherche
en santé à l'échelle mondiale en motivant tout un ensemble de spécialistes scientifiques à travers le monde.
Les activités de recherche au niveau régional ont été longuement examinées, et on s'est spécialement intéressé
aux questions éthiques, aux relations entre le Comité consultatif mondial de la Recherche en Santé et divers
conseils de la recherche médicale, ainsi qu'à la recherche sur les systèmes de santé et les politiques de santé.
L'importance de la recherche et la nécessité de maintenir la contribution du programme aux travaux de l'OMS
ont été unanimement reconnues.

Santé mentale et prévention des toxicomanies; recherche et formation en reproduction
humaine; éducation sanitaire et promotion de la santé; coordination et mobilisation
d'actions internationales de santé; politiques publiques et santé
Le Dr MILLER, en sa qualité de rapporteur du sous-groupe, résume les débats sur les programmes
examinés, en commençant par le programme de santé mentale, qui met l'accent sur trois aspects principaux :
la promotion du bien-être et de la santé mentale et du développement psychosocial; la classification et
l'évaluation des troubles mentaux et la prestation de services psychiatriques; et la coordination des travaux
sur les troubles neurologiques et de la recherche en neurosciences. Le programme de lutte contre les
toxicomanies, qui dépend maintenant de la même Division, a un double mandat qui est, premièrement,
d'évaluer les substances psychoactives et de conseiller l'Organisation des Nations Unies sur le contrôle de
ces substances et, deuxièmement, de prévenir et de réduire les conséquences négatives sur la santé de
l'utilisation de substances psychoactives. Pour s'acquitter de ces tâches, le programme s'emploie à renforcer
les capacités des pays, s'intéresse aux risques particuliers, diffuse des informations pour la recherche et assure
des activités de formation. Le sous-groupe a rendu hommage aux travaux de la Division de la Santé mentale
et de la Prévention des Toxicomanies, en soulignant l'importance de l'action de l'OMS dans ce domaine, et
en insistant sur la nécessité de traduire en mesures concrètes au niveau des pays les principes et les
connaissances très solides formulés dans le cadre des deux programmes susmentionnés; de sensibiliser
l'opinion aux problèmes de santé mentale et de fournir une assistance technique, notamment par l'élaboration
de matériels de formation appropriés et par le renforcement des capacités du personnel; et, enfin, de
promouvoir une plus grande participation multisectorielle, y compris celle des organisations non
gouvernementales, aux activités au niveau des pays. L'accent a aussi été mis sur l'importance de la promotion
de la santé mentale, en particulier parmi les jeunes, en vue notamment de prévenir l'abus de substances
psychoactives. Le sous-groupe a préconisé en outre une accélération de la réforme des services psychiatriques
et de la législation concernant la santé mentale. Nonobstant le fait que les deux programmes ont des éléments
communs, on a estimé que, compte tenu de leur importance, il fallait que chacun d'eux conserve sa spécificité
et sa place bien distincte.
Les membres du sous-groupe ont noté avec satisfaction les activités de recherche du programme spécial
de recherche, de développement et de formation à la recherche en reproduction humaine. La création du
nouveau secteur de programme intitulé "Santé de la famille et santé reproductive", qui devrait permettre de
relier plus étroitement la recherche en santé reproductive aux activités techniques correspondantes, en
apportant ainsi une réponse plus globale aux besoins des pays, a été jugée bienvenue, et on a exprimé l'espoir
que ce nouveau secteur de programme recevrait une haute priorité.
Les travaux de recherche en reproduction humaine, notamment dans le domaine des sciences sociales,
ont eu souvent un impact très important sur la formulation des politiques et la planification en matière de
soins de santé génésique. Bien qu'il y ait une bonne circulation de l'information dans la communauté
scientifique, le sous-groupe a estimé qu'il faudrait se préoccuper davantage de diffuser cette information
auprès des responsables politiques et du grand public.
Il a aussi été question des initiatives de recherche actuelles sur le comportement sexuel, y compris celui
des adolescents, et sur le rôle des hommes dans la santé reproductive. Des membres du sous-groupe ont
estimé qu'il devrait y avoir une interaction étroite entre les composantes recherche et appui technique du
nouveau secteur de programme consacré à la santé reproductive. Parmi les priorités définies, on a notamment
mentionné la planification familiale, la réduction de la mortalité maternelle et la prévention et la prise en

charge des maladies sexuellement transmissibles. A l'avenir, l'accent sera mis davantage sur les sciences
sociales et en particulier sur la recherche opérationnelle, notamment à l'interface entre les deux composantes
où il existe des possibilités de recherche concernant les services.
Le sous-groupe a examiné le programme bien établi d'éducation sanitaire et de promotion de la santé,
notant que son but est de construire des partenariats et des réseaux pour promouvoir des politiques publiques
favorables à la santé. Parmi les réalisations de ce programme, on peut citer une initiative mondiale pour la
santé à l'école, la création d'environnements favorables (y compris l'initiative villes-santé), des activités de
formation et de recherche et un appui aux pays. Prenant note des orientations futures du programme, le
sous-groupe a salué l'attitude positive et dynamique qui a prévalu en dépit des contraintes financières, ainsi
que le succès remporté dans la mobilisation de fonds extrabudgétaires. Une approche systématique a été
adoptée en utilisant des stratégies innovantes, et des partenariats ont été établis en mettant l'accent sur les
relations interprogrammes. Notant que, pour certaines initiatives, des titres différents avaient été choisis au
niveau régional et au niveau des pays, le sous-groupe a estimé que les programmes visant les mêmes objectifs
devraient être regroupés sous une rubrique commune. Le programme devrait continuer à mettre l'accent sur
l'initiative pour la santé à l'école, complétée par un mouvement mondial des jeunes en faveur de la santé,
et sur une approche coordonnée au Siège et dans les Régions. Les besoins des fillettes et des jeunes filles,
qui devraient recevoir une instruction dans le domaine de la santé, et la promotion d'une relation saine entre
les adultes et les jeunes sont aussi très importants, eu égard notamment à la propagation du VIH.
Le programme de réadaptation, qui porte sur la promotion de la santé des personnes handicapées et
comporte à la fois des aspects médicaux et des aspects sociaux, vise à faire changer l'attitude des
professionnels de la santé et du grand public, en collaboration avec d'autres organismes du système des
Nations Unies. Le sous-groupe recommande d'intégrer la réadaptation à base communautaire dans les soins
de santé primaires; de veiller à ce que les interventions effectuées en situation d'urgence soient
immédiatement suivies d'une réadaptation, pour laquelle des trousses simples et normalisées devraient être
mises au point; et de prêter dûment attention à l'aspect psychosocial et à l'évaluation du programme.
Le sous-groupe a jugé que le programme de santé bucco-dentaire répondait parfaitement aux besoins
des Etats Membres en matière d'évaluation, de planification, de prévention des caries et de lutte contre les
affections. Les priorités actuelles sont la surveillance, la recherche et l'échange d'informations. Le
sous-groupe apprécie l'importance donnée à la prévention avec la promotion de la santé bucco-dentaire et la
lutte contre les affections bucco-dentaires, mais est préoccupé par l'accroissement du nombre de caries
signalées. Il souligne la nécessité de renforcer et de développer les messages de santé bucco-dentaire et de
trouver des fonds pour aider à l'exécution des programmes, en particulier dans les pays d'Afrique.
Le sous-groupe a estimé que la coordination et la mobilisation d'actions internationales de santé
devraient être considérées comme l'une des principales priorités de l'Organisation et être au premier plan de
ses préoccupations et de son activité. Il faudrait formuler et promouvoir une politique plus explicite de
collaboration qui servirait mieux les intérêts des Etats Membres. Le sous-groupe a noté en outre la nécessité
d'améliorer et de renforcer la coordination à chaque niveau de l'Organisation et entre les différents niveaux,
compte tenu notamment de la multiplicité des programmes, du fait que les ressources sont limitées et de
l'utilité de disposer rapidement des informations voulues (dans les domaines politique, épidémiologique et
autres) et de mieux appuyer l'action des représentants de l'OMS. Les pays, en particulier ceux qui sont
confrontés à de dures contraintes financières ou qui sont les plus démunis, ont besoin d'un soutien continu
et renforcé de l'OMS pour consolider leur propre capacité de coordination et gestion de l'aide et de
mobilisation des ressources. Le sous-groupe a aussi reconnu les progrès accomplis sur le plan de la
collaboration avec les banques de développement, et en particulier la Banque mondiale, et a souhaité un
renforcement de cette collaboration. Les progrès réalisés dans l'établissement de nouveaux partenariats avec
les grands groupes géopolitiques et économiques tels que l'ANASE, l'Union européenne et l'Organisation
de l'Unité africaine ont également été reconnus et encouragés. Le sous-groupe a noté le rôle très utile joué
par la Division de la Coopération intensifiée avec les Pays et a encouragé le renforcement des programmes
au niveau des pays.
Le sous-groupe s'est déclaré satisfait des activités poursuivies dans le domaine des politiques publiques
et de la santé, et en particulier des travaux du groupe spécial sur la santé dans le développement, qui a un
rôle fondamental à jouer en attirant l'attention du grand public et des dirigeants politiques sur les problèmes
de santé, et en participant à des conférences mondiales et autres forums pour le développement. Le

sous-groupe considère qu'il serait avantageux pour tous les intéressés que les travaux de ce groupe spécial,
ainsi que la présentation systématique de rapports au Conseil exécutif, soient en quelque sorte
institutionnalisés. Le groupe spécial pourrait en outre jouer un rôle majeur dans la promotion d'une image
positive de l'OMS et contribuer ainsi à redonner à l'Organisation sa place de chef de file mondial dans le
domaine de la santé. Le sous-groupe espère que des ressources supplémentaires pourront être trouvées pour
permettre à l'OMS de renforcer les activités décrites dans cet examen de programme, notamment celles qui
ont trait aux femmes, à la santé et au développement, et de planifier des activités dans le domaine de la santé
et des droits de l'homme. Etant donné qu'il a manqué de temps pour examiner le programme de législation
sanitaire, le sous-groupe se contentera de reconnaître que, depuis des années, les activités d'information de
ce programme et son rôle de point focal ont apporté une importante contribution à la satisfaction des besoins
des pays dans ce domaine.
Pour conclure son exposé, le Dr Miller dit que les membres du sous-groupe estiment que le système
actuel d'examen et d'évaluation des programmes n'est pas satisfaisant : on manque de temps pour présenter
les questions et engager un véritable débat; les documents sont distribués trop tard et le nombre de
programmes à examiner est trop important. Le sous-groupe considère qu'il faudrait à l'avenir mettre au point
un mécanisme qui permette de centrer véritablement la discussion sur les points cruciaux.

Prévention de la cécité et de la surdité; hygiène du milieu (sécurité chimique exceptée);
organes directeurs; appui stratégique aux pays
Le Dr KILIMA, prenant la parole au nom du président du sous-groupe, le Dr Chatora, déclare que,
lorsque le sous-groupe a examiné le programme pour la prévention de la cécité et de la surdité, il a noté avec
préoccupation que l'on estimait à environ 160 millions le nombre de gens atteints de déficiences visuelles
dans le monde. Le programme a cependant mis au point des méthodes intéressantes pour la planification des
programmes nationaux. Les soins oculaires ont été intégrés aux soins de santé primaires et des stratégies de
santé publique élaborées pour la prise en charge des principales causes de cécité dans le monde. Il faut aussi
mentionner l'application de la technologie appropriée aux soins oculaires et la recherche appliquée. Le
programme a réussi à mobiliser et développer la collaboration avec un réseau international d'organisations
non gouvernementales. Les activités de prévention de la surdité sont menées à un niveau modeste en raison
du peu de ressources; dans l'ensemble du monde, il y a au moins 120 millions de personnes atteintes de
déficiences auditives invalidantes, dont 50 % sinon plus sont évitables. Le programme a élaboré une
intéressante formule fondée sur les soins de santé primaires pour s'attaquer au problème, et le sous-groupe
a pris note de l'intérêt croissant que suscite la prévention des déficiences auditives, en grande partie depuis
l'adoption de la résolution WHA48.9. Pour les Etats Membres, l'application de stratégies appropriées de
prévention de la cécité et de la surdité offre un énorme potentiel étant donné les économies qu'elle permettrait
de réaliser au niveau des soins médicaux et sociaux. L'OMS est en train de mettre au point des approches
santé publique et de prendre la tête des activités internationales de prévention, et elle coordonne ses travaux
avec ceux d'organisations non gouvernementales et d'institutions collaboratrices. Face à l'augmentation
mondiale de ces infirmités due au vieillissement de la population, il faudrait à l'avenir renforcer le rôle de
l'Organisation dans ces domaines. Or le programme pour la prévention de la cécité et de la surdité n'a qu'un
budget ordinaire des plus modestes. Il faudrait maintenir et, si possible, accroître le niveau de ses ressources
pour concrétiser l'engagement de l'OMS et éviter de mettre en péril ses bonnes relations de travail avec
d'autres organisations actives dans ces domaines.
Lors de l'examen du programme d'hygiène du milieu, à la suite d'un exposé bien structuré sur les sept
principaux secteurs du programme (santé et environnement; planification et élaboration des programmes;
approvisionnement en eau et assainissement; évaluation et prévention de la pollution; épidémies, situations
d'urgence et accidents; conséquences pour la santé des problèmes mondiaux d'environnement; enfin,
promotion d'environnements favorables à la santé), le sous-groupe a noté plusieurs choses : le programme,
qui privilégie la prévention des maladies, s'occupe de toute une gamme de risques pour la santé liés à
l'environnement, face à des besoins qui varient selon les pays; dans de nombreux pays, les problèmes de
salubrité de l'environnement n'occupent pas le rang de priorité qu'ils méritent; l'action de l'OMS et d'autres
organismes internationaux en matière de promotion de la salubrité de l'environnement bénéficie d'un appui;
il faut accroître l'action de sensibilisation auprès des décideurs nationaux mais aussi des communautés; un

rang de priorité élevé devrait être accordé aux moyens de s'attaquer, à l'aide des techniques existantes et
nouvelles et de la coopération intensifiée avec les pays, aux taux extrêmement élevés de morbidité et de
mortalité qu'entraîne l'absence d'approvisionnement en eau et d'assainissement; il est important d'encourager,
avec la participation de la population, les évaluations écoépidémiologiques locales et l'étude des coûts
économiques des pathologies liées à l'environnement; il est important non seulement de définir des lignes
directrices pour les normes environnementales de protection de la santé, mais aussi de fournir l'appui
nécessaire pour traduire ces lignes directrices dans la pratique, notamment en faisant appliquer les textes; le
programme doit être scientifiquement et techniquement équipé pour donner des avis dans les situations
d'urgence, et il faut que les mesures dans ce domaine bénéficient de ressources extrabudgétaires de manière
à ne pas grever le budget ordinaire; des progrès ont été réalisés en ce qui concerne les initiatives villes-santé,
villages-santé et îles-santé, qui doivent s'enraciner dans les activités communautaires; enfin, l'OMS a un rôle
important à jouer dans l'évaluation des conséquences qu'auront pour la santé les changements climatiques et
autres prévus dans le monde : l'incidence accrue de conditions météorologiques extrêmes pourrait être un
élément annonciateur d'effets majeurs sur la santé. Le sous-groupe a conclu qu'il faudrait accorder un rang
de priorité élevé à la salubrité de l'environnement dans le programme de l'Organisation, en maintenant en
première position l'approvisionnement en eau et l'assainissement et que, dans la mise à jour de la stratégie
de la santé pour tous, il faudrait mettre en avant la salubrité de l'environnement.
Le sous-groupe a pris note des mesures déjà prises au Siège et dans les Régions pour réduire les coûts
et rationaliser les procédures relatives aux organes directeurs. Il a constaté que les coûts dépassaient ceux qui
étaient indiqués dans le budget, étant donné que les ressources en personnel provenaient de l'ensemble de
l'Organisation. Le sous-groupe a formulé les recommandations suivantes : il faudrait mieux cibler les ordres
du jour; les organes directeurs devraient se concentrer sur les questions stratégiques et la macrogestion; le
Président devrait procéder à une sélection rigoureuse des points de l'ordre du jour du Conseil exécutif, en
étroite consultation avec les plus hauts niveaux de direction de l'Organisation; pendant les périodes
intersessions, d'étroits contacts devraient être maintenus entre les membres du Conseil exécutif et le
Secrétariat, et il faudrait faire appel aux représentants de l'OMS pour qu'ils mènent une action d'information;
il faudrait classer les points de l'ordre du jour selon qu'ils demandent des mesures de la part du Conseil,
qu'ils doivent être examinés ou qu'ils ont seulement un but informatif; il faudrait donner aux membres du
Conseil exécutif des détails sur l'ordre du jour avant les sessions; les documents devraient être brefs - dans
l'idéal, ils ne devraient pas dépasser deux pages - et paraître dans toutes les langues officielles; il faudrait
utiliser un langage plus clair, en évitant à tout prix le jargon des Nations Unies; les documents devraient
donner un bref aperçu du sujet, chaque point de l'ordre du jour étant situé dans son contexte historique; les
différentes décisions possibles devraient être clairement formulées dans les documents; les participants aux
travaux des organes directeurs ne devraient recevoir que les documents intéressant le sujet qu'ils examinent;
il faudrait établir durant les sessions du Conseil exécutif et de l'Assemblée de la Santé un bref rapport
journalier indiquant l'état d'avancement de l'examen des points de l'ordre du jour et précisant les décisions
ou résolutions qui n'ont pas encore été adoptées; les décisions devraient être publiées avant la fin de la
session; étant donné que les dépenses afférentes au personnel temporaire représentent plus de 60 % du budget
des organes directeurs, il faudrait s'efforcer d'accroître le détachement et la participation de membres du
personnel ayant des contrats à durée déterminée, ce qui, outre la réduction des coûts directs, aurait aussi pour
avantage de donner à tout le personnel le sentiment de participer à l'action des organes directeurs; il faudrait
diminuer les dépenses afférentes à la rédaction des procès-verbaux, encore qu'il risque d'être plus difficile
de trouver du personnel détaché pour assurer les tâches linguistiques spécialisées; enfin, il faudrait limiter au
minimum le nombre de fonctionnaires qui assistent aux sessions. Le sous-groupe est conscient de la
responsabilité qui incombe aux membres du Conseil : ils doivent être davantage sensibilisés à la question des
coûts lorsqu'ils imposent des demandes au Directeur général et, avant tout, ils doivent faire preuve de retenue
et ne pas soumettre de résolutions supplémentaires faisant double emploi avec celles qui existent déjà.
Le Professeur SHEIR, poursuivant la présentation du rapport du sous-groupe, rend compte des résultats
de l'examen concernant le rôle des directeurs de la gestion des programmes dans l'appui stratégique aux pays.
Leurs responsabilités et leur fonction principales sont d'appuyer la formulation des politiques de santé aux
niveaux national, régional et mondial, d'aider à la planification stratégique ainsi que de mettre au point et
gérer des systèmes régionaux permettant de réagir rapidement et efficacement aux situations d'urgence dans

les pays, par l'intermédiaire des organismes et mécanismes appropriés aux niveaux régional et mondial. Il a
été souligné que la coopération intensifiée de l'OMS n'était pas une initiative ponctuelle pour aider les pays
les plus démunis; ce doit être au contraire la philosophie sur laquelle se fondera à l'avenir la coopération de
l'OMS. Le sous-groupe a noté avec satisfaction que cette idée semblait faire son chemin à l'Organisation,
mais il a noté avec grande inquiétude que la demande dépassait de beaucoup les capacités dont dispose
actuellement l'OMS pour y répondre. La Division de la Coopération intensifiée avec les Pays collabore déjà
avec 26 pays, mais les demandes de pays de toutes les Régions, en particulier l'Afrique, sont en attente à
cause du manque de ressources. Malgré le rang de priorité accordé par les organes directeurs aux activités
de la Division, ses ressources tant financières qu'humaines ont diminué l'an passé. Aussi le sous-groupe
propose-t-il que le Conseil envisage trois choses : accélérer l'adoption de l'approche en question et favoriser
son application dans toute l'Organisation afin de mieux faire face aux inégalités croissantes en matière de
santé dans les pays et entre pays; accroître le montant des ressources affectées à la coopération intensifiée
avec les pays par un mécanisme permettant de répondre aux besoins prioritaires des pays et un plan initial
de coopération fondé sur une stratégie OMS de pays; éventuellement, réaffecter des crédits à l'intérieur du
budget actuel de l'OMS en faveur de la coopération avec les pays les plus démunis.
La stratégie de la Division des Opérations de Secours d'Urgence et de l'Action humanitaire se fonde
sur un partenariat à l'intérieur comme à l'extérieur de l'OMS, et son expérience de la coordination des actions
d'urgence est particulièrement utile pour toute l'Organisation. Malheureusement, les crédits du budget
ordinaire ne représentent que 5 % de l'ensemble des ressources de la Division et ils sont consacrés
entièrement à la préparation aux situations d'urgence, à la promotion de la sécurité ainsi qu'à la prévention
des traumatismes et à la gestion générale; les activités concrètes menées en cas d'urgence dépendent
entièrement de fonds extrabudgétaires, dont il faut toutefois noter que le niveau a augmenté considérablement
en 1994-1995，ce qui traduit la confiance des donateurs envers l'Organisation. Les orientations stratégiques
de la Division sont conformes à ce que le monde attend de l'Organisation et elles contribuent donc à sa
crédibilité et sa visibilité. La collecte de fonds extrabudgétaires pour aider les pays à mieux se préparer aux
situations d'urgence est une tâche difficile, mais elle doit garder un rang de priorité élevé, pour que la
Division puisse s'acquitter de cette fonction normative, en Afrique par exemple, où un vaste programme de
formation de nationaux est en cours. Le sous-groupe considère donc qu'il faudrait appeler l'attention des
donateurs sur la nécessité de fournir des ressources extrabudgétaires substantielles pour renforcer les
programmes de préparation aux situations d'urgence dans les pays, en plus des dons généreux qu'ils font déjà
en faveur d'activités concrètes.
Le Dr REINSTEIN (Fédération mondiale des Fabricants de Spécialités pharmaceutiques grand public),
prenant la parole à l'invitation du PRESIDENT, déclare que la Fédération, qui représente des fabricants de
médicaments vendus sans ordonnance, a été impressionnée ces dernières années par l'ampleur des efforts et
des résultats du programme OMS de médecine traditionnelle, notamment en ce qui concerne les médicaments
à base de plantes. La Fédération, qui approuve l'axe du programme et ses activités, se félicite de l'élaboration
de lignes directrices qui devraient aider les autorités et l'industrie à évaluer les médicaments grand public.
Dans les pays en développement comme dans les pays développés, les médicaments à base de plantes
prennent de plus en plus d'importance dans les soins de santé primaires. En 1989，la Fédération a collaboré
avec le programme de médecine traditionnelle à l'occasion de la réunion d'un groupe de travail sur les
médicaments à base de plantes - collaboration qui a débouché sur l'élaboration de lignes directrices pour
l'évaluation de ces médicaments. Ces lignes directrices, dont la publication a été approuvée en décembre
1994，devraient avoir un impact non négligeable, et tout indique que le commerce international des
médicaments à base de plantes se développe. La standardisation internationale pourrait faciliter le travail des
autorités et de l'industrie, tout en renforçant encore l'innocuité de ces médicaments. La Fédération, qui
apprécie particulièrement que les activités du programme de médecine traditionnelle comprennent une
description détaillée du cadre réglementaire concernant les médicaments à base de plantes, se félicite
également de la mise au point de monographies sur les plantes médicinales largement utilisées et espère que
le regain d'intérêt pour les médicaments à base de plantes se fera sentir au niveau du financement du
programme de médecine traditionnelle; elle continuera à prêter son assistance chaque fois que possible.

Le Dr CHOLLAT-TRAQUET (Division de l'Elaboration des Politiques, du Programme et de
l'Evaluation) présente le rapport du Directeur général sur l'examen et l'évaluation de programmes particuliers
(document EB97/12), ainsi que les vues du Comité de Développement du Programme sur les examens de
programme, vues qui sont exposées dans les paragraphes 14 à 16 et dans la recommandation 7) du
document EB97/2. Le Conseil ayant disposé de moins de temps pour examiner les points de son ordre du
jour, il a eu également moins de temps pour procéder aux examens de programme. Plusieurs possibilités sont
proposées dans le document EB97/12, mais le Comité de Développement du Programme suggère que le
Conseil lui confie les examens de programme auxquels procèdent actuellement des sous-groupes. Tous les
programmes de l'OMS ont été examinés très rapidement sur une période de trois ans et, pour ce qui concerne
l'avenir, le Conseil jugera peut-être utile de proposer un délai un peu plus long.
Le Dr DEVO pense que, si la recommandation évoquée par le Dr Chollat-Traquet est approuvée, les
examens de programme effectués par le Comité de Développement du Programme pourraient se fonder sur
des résumés de deux à trois pages des plans d'action, comme l'a proposé le Dr Blewett à la sixième séance.
Il faudrait définir un mandat pour faciliter les travaux du Comité de Développement du Programme et du
Comité de l'Administration, du Budget et des Finances, et permettre à leurs membres de procéder à une
évaluation rapide de la macroplanification de l'action de l'OMS en respectant le calendrier fixé par le
Directeur général.
Le Dr LEPPO se pose des questions sur le rôle des examens de programme. Etant donné qu'ils
concernent plutôt les aspects gestionnaires que la politique et la stratégie, il y a en quelque sorte sousutilisation des travaux préparatoires du Secrétariat et des efforts déployés par les membres du Conseil pour
examiner les programmes. Il faut espérer que les recommandations des sous-groupes seront prises en compte
lorsqu'on se penchera sur la question. La première des possibilités énoncées dans le paragraphe 7 du
document EB97/12 est intéressante et doit être étudiée plus avant; la deuxième ne saurait être recommandée
en raison de son coût; la troisième pourrait être utile dans certaines situations et le Conseil y a déjà eu
recours; la quatrième vaut également la peine d'être envisagée, ce qui n'est pas le cas de la cinquième, car
les apports régionaux devraient faire partie des examens de programme.
Le Dr Leppo, qui approuve la recommandation du Comité de Développement du Programme tendant
à ce que les examens de programme faits par des sous-groupes lui soient confiés, pense que les programmes
pourraient être examinés lors des sessions des sous-comités soit pendant l'Assemblée de la Santé, soit avant
ou après les sessions du Conseil; qu'il faudrait adopter une nouvelle formule pour structurer les examens de
manière à mieux étudier les questions stratégiques; qu'il faudrait élargir la portée de l'examen des éléments
interdépendants de la politique programmatique, mentionnés dans le paragraphe 1 du document EB97/12, ainsi
que des questions "interprogrammes" mentionnées au paragraphe 2, de façon à améliorer la coordination entre
les programmes de l'OMS; enfin, que les examens interbudgétaires pourraient porter, par exemple, sur les
liens et l'équilibre entre le budget ordinaire et les financements extrabudgétaires.
M. BOYER (suppléant du Dr Boufford) pense que l'idée de base du document EB97/12 et de
l'intervention du Dr Leppo est que le mécanisme actuel d'examen ne donne pas satisfaction et devrait être
remplacé. A l'appui de cette thèse, il fait observer que, si chaque examen de programme inscrit dans la
démarche qui arrive à son terme a débouché, entre autres, sur une demande de ressources supplémentaires
(peut-être parce que certains fonctionnaires des programmes en question ont aidé à rédiger les rapports), il
a toutefois manqué au Conseil un aperçu plus général qui l'aurait aidé à se prononcer sur les priorités. De
même, les différents programmes n'ont pas été examinés à fond, en grande partie à cause du manque de
temps. Ainsi, à propos du programme pour la prévention de la cécité et de la surdité, le Dr Boufford aurait
voulu souligner qu'en l'absence probable de financement additionnel, elle espérait que les centres
collaborateurs et les organisations non gouvernementales redoubleraient d'efforts. M. Boyer, pour sa part, a
tenté de mettre au point une solution qui permettrait l'examen approfondi de l'ensemble du programme de
l'OMS - sans qu'interviennent les questions de microgestion - pour parvenir à des conclusions sur
l'importance relative de ses multiples composantes. Il n'a pas encore trouvé la réponse, mais les propositions
du Dr Leppo sont intéressantes.

Mme HERZOG confirme que, tout au moins pour le sous-groupe aux travaux duquel elle a participé,
il n'y a pas eu assez de temps pour examiner à fond les programmes, malgré le talent du président. La
méthode d'examen est bonne en soi mais elle pourrait être améliorée si l'on examinait moins de programmes
et si l'on appliquait les critères d'évaluation qui ont été approuvés en 1995. Ces critères devraient être
communiqués aux membres du Conseil au moment où ils sont invités à prendre note des programmes à
examiner. Si le président et les membres des différents sous-groupes utilisaient les mêmes critères, une
évaluation interprogrammes serait possible.
Le Dr KILIMA reconnaît avec le Dr Leppo que l'adoption de la deuxième possibilité évoquée dans
le paragraphe 7 du document EB97/12 risque d'être onéreuse; il est toutefois important que les membres du
Conseil sachent ce qui se passe dans les pays. Des économies pourraient être réalisées si les membres du
Conseil se rendaient dans des pays proches du leur. Répondant à l'observation faite par M. Boyer sur le
financement, le Dr Kilima indique qu'au risque de se répéter il faut souligner l'insuffisance criante des
ressources lors de chaque examen de programme.
Le Dr SHIN dit que, lors de l'examen du programme sur la gestion des systèmes de santé, il s'attendait
à analyser les mesures destinées à renforcer l'infrastructure des systèmes de soins dans les Etats Membres.
Or de nombreux programmes apparentés s'en occupent, notamment ceux de la Division du Renforcement des
Services de Santé, de la Division de la Coopération intensifiée avec les Pays, de l'équipe de coordination de
l'élaboration de la politique, de la Division du Développement des Ressources humaines pour la Santé, et de
l'unité de Préparation aux situations d'urgence. De toute évidence, la coordination est indispensable. Il
faudrait que toutes les divisions, y compris au niveau gestionnaire, profitent des avantages de l'informatique
et que toutes les bases de données de l'OMS soient reliées entre elles.
Le Dr PAVLOV (conseiller du Professeur Shabalin) juge important de maintenir des contacts directs
avec les administrateurs de programme, pour que les membres du Conseil connaissent bien les politiques, les
priorités et les objectifs des programmes, même si le système actuel est manifestement trop lourd et trop
coûteux. Sur les cinq possibilités proposées dans le document EB97/12 pour l'organisation des examens
ultérieurs, la première ("des séances d'information sur des programmes précis ... en dehors des heures
normales de travail du Conseil") et la troisième ("des rapports spéciaux d'évaluation sur les programmes
prioritaires") lui semblent les plus intéressantes.
Le Dr NGO VAN HOP, tout en reconnaissant qu'il faut maintenir des contacts directs avec les
programmes, pense que les renseignements de base nécessaires devraient être communiqués plus tôt aux
membres des sous-groupes pour qu'ils aient le temps de les examiner de plus près.
Le Professeur GIRARD, demandant la parole pour une motion d'ordre, invite le Président à clore le
débat sur ce point de l'ordre du jour puisqu'à l'évidence le Conseil ne parviendra pas à une conclusion
définitive. Peut-être ce point pourrait-il être transmis pour examen à la quatre-vingt-dix-huitième session du
Conseil, éventuellement après une brève réunion du Comité de Développement du Programme lors de
l'Assemblée de la Santé.
Le Dr BLEWETT approuve la proposition du Professeur Girard; peut-être les membres du Conseil qui
ont un point de vue précis sur la question pourraient-ils être invités à le communiquer par écrit au Comité
de Développement du Programme.
Le PRESIDENT suggère d'adopter ces propositions si les membres du Conseil les jugent acceptables.
Il en est ainsi convenu.

3.

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES : Point 7 de l'ordre du jour

Eradication de la variole : destruction des stocks de virus variolique : Point 7.1 de l'ordre
du jour (document EB97/14)
Le Professeur GIRARD dit que toute décision visant à détruire les stocks de virus variolique devrait
être mûrement réfléchie, car elle sera irréversible. Pour commencer, toute décision prise par l'OMS
n'affecterait que les stocks connus. Par ailleurs, la portée juridique de cette décision serait peu claire. Le
rapport indique que, bien que les dix membres du Comité ad hoc de 1994 sur les Orthopoxviroses fussent
favorables à la destruction, deux d'entre eux ont recommandé un moratoire de cinq ans. Le Professeur Girard
appuie cette recommandation, car elle donnerait la possibilité de recueillir des avis en dehors de la
communauté scientifique sur des considérations autres que celles qui sont liées à la santé. Il suggère que le
Conseil envisage de demander que tous les stocks existants soient déclarés et répertoriés, de recommander
un moratoire de cinq ans pour la destruction des stocks de virus variolique, et de veiller à ce que toutes les
parties intéressées soient pleinement éclairées sur le sujet afin de s'assurer que la destruction des stocks n'aura
aucune conséquence fâcheuse.
Le Dr ADAMS (suppléant du Dr Blewett) dit que le chapitre final de l'histoire de la plus belle
réalisation de l'Organisation - à savoir l'éradication de la variole1 一 sera la destruction des stocks de virus
variolique restants. Du fait de la cessation de la vaccination, aucune personne âgée de moins de quinze ans
n'est protégée contre la variole; le temps passant, de plus en plus de personnes risquent de la contracter à la
suite d'une flambée due à un accident. Tous les points scientifiques qui étaient obscurs en 1994，au moment
où le Comité ad hoc délibérait, sont finalement éclaircis : le génome du virus de la variole est pleinement
établi et le séquençage nucléotidique achevé. Il n'y a donc ni obstacle scientifique au diagnostic de nouvelles
souches éventuelles, ni menace pesant sur la mise au point de vaccins contre toute souche de variole nouvelle.
Des clones de matériel non infectieux pouvant être utilisés à des fins diagnostiques et à d'autres fins
scientifiques sont actuellement disponibles.
Il est indispensable de prendre maintenant la décision de se débarrasser du matériel infectieux pour des
raisons scientifiques et de santé publique. En plus d'instaurer un moratoire jusqu'en 1999，comme l'a suggéré
le Professeur Girard, le Conseil pourrait envisager de recommander à l'Assemblée de la Santé la date du
30 juin 1999 pour la destruction des stocks restants de virus variolique. Cela donnerait au processus
d'inspection recommandé par le Comité ad hoc le temps d'assurer la destruction totale du virus.
Le Professeur BERTAN dit que le Comité ad hoc a, en 1990 et 1994，reconnu à l'unanimité qu'il était
nécessaire de détruire les stocks de virus variolique. Le seul objet du débat est la date de cette destruction.
A la suite de la réunion tenue en 1990，la communauté scientifique élargie a soulevé plusieurs questions
relatives aux conclusions du Comité. La même chose va sans doute se passer avec les conclusions de 1994.
La date de la destruction des stocks de virus variolique devrait par conséquent être fixée de manière à ce que
l'on ait le temps d'obtenir ce type de rétroinformation et également toute observation utile venant de
l'extérieur de la communauté scientifique.
Le Professeur SHEIR partage l'opinion selon laquelle tous les stocks de virus variolique devraient être
déclarés et examinés. Après avoir pesé la nécessité de poursuivre l'étude scientifique de ce virus par rapport
aux risques de fuite et/ou de mauvaise utilisation de ces stocks, elle estime que la destruction des stocks
devrait avoir la priorité, compte tenu notamment de l'absence d'immunité chez un nombre croissant de
personnes suite à la cessation de la vaccination. Elle ne voit pas la nécessité d'un moratoire car le virus de
la variole est bien connu.
Le Dr NYAYWA (suppléant du Dr Kalumba), convenant qu'il est nécessaire de détruire les stocks de
virus variolique, dit, en ce qui concerne la recommandation de conserver 500 000 doses du vaccin
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(paragraphe 11 du rapport), qu'il serait préférable en cas d'accident ou de catastrophe naturelle qu'elles soient
conservées dans deux centres plutôt que dans un seul.
Le Dr PICO (suppléant du Dr Mazza) approuve les points de vue exprimés par le Professeur Girard
et le Dr Adams.
Le Professeur SHAIKH appuie la recommandation qui consiste à instaurer un moratoire de cinq ans
avant de prendre une décision irréversible, afin que l'on pèse le pour et le contre concernant la destruction
des stocks de virus variolique.
Le Dr PAVLOV (conseiller du Professeur Shabalin) partage le point de vue du Professeur Girard. La
nécessité de détruire les stocks de virus de la variole ne fait aucun doute, mais cette décision devrait être
reportée pendant cinq ans. Dix ou vingt ans plus tôt cette question aurait été vite résolue - la destruction du
virus signifiait alors simplement un fléau mondial de moins. Toutefois, les découvertes révolutionnaires faites
récemment en génétique font qu'il serait imprudent de se hâter de prendre une décision irréversible.
Le Dr TSUZUKI dit qu'avant de décider définitivement de détruire les stocks de virus existants, il
faudrait s'assurer que l'on est capable de distinguer les souches nouvelles des souches existantes.
Le Professeur GIRARD dit qu'il est clair que tout le monde convient qu'il faudra finir par détruire les
stocks de virus variolique. Il suggère une méthode de travail qui pourrait permettre de dégager un consensus
au Conseil : reporter la décision de détruire les stocks de virus pendant cinq ans, jusqu'au 30 juin 1999，faire
en sorte que soient communiquées au Conseil les informations relatives aux progrès scientifiques mentionnés
par le Dr Adams, chercher un consensus sur la question émanant de la communauté scientifique au sens large
et faire accepter la décision de détruire les stocks de virus en dehors des milieux scientifiques, ce qui couvre
le point qu'il a soulevé précédemment ainsi que celui soulevé par le Professeur Bertan.
Le Dr AL-AWADI (suppléant du Dr Al-Muhailan), se félicitant de la fin prochaine du virus de la
variole, approuve les suggestions du Professeur Girard.
Mme THOMPSON (suppléant du Dr Barrios Arce) dit qu'elle partage le point de vue du Dr Adams
sur la destruction des stocks de virus. Toutefois, les points soulevés par le Professeur Girard pourraient
permettre de dégager un consensus parmi ceux qui ont exprimé des doutes.
M. BOYER (suppléant du Dr Boufford) dit que, durant l'année écoulée, les Etats-Unis d'Amérique,
où se trouve l'un des deux sites de stockage du virus, ont procédé à un examen approfondi des besoins
éventuels de la recherche scientifique touchant le virus de la variole. A la suite de cet examen, les Etats-Unis
ne voient pas la nécessité d'attendre davantage et sont prêts à voir l'OMS procéder à la destruction immédiate
du virus. S'il se dégage un consensus pour reporter cette destruction, il sera accepté par les Etats-Unis.
Le Dr METTERS (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) 1 approuve la procédure
proposée par le Professeur Girard. Cette question inquiète considérablement le Royaume-Uni.
Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général), faisant observer que le Conseil doit recommander des
mesures à ce sujet à l'Assemblée de la Santé, suggère que l'on élabore, à la lumière du débat, un projet de
résolution visant à approuver le principe de la destruction, à proposer un moratoire de cinq ans et à indiquer
que certains travaux techniques seront entrepris dans ce laps de temps.
Il en est ainsi convenu. (Voir la reprise du débat à la section 10 ci-après.)
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Maladies infectieuses nouvelles, émergentes et réémergentes, et révision du Règlement
sanitaire international : Point 7.2 de l'ordre du jour (résolutions WHA48.7 et WHA48.13;
document EB97/15)
Le Dr AL-AWADI (suppléant du Dr Al-Muhailan) dit que l'on a décrit des scénarios alarmants pour
l'avenir en ce qui concerne le point à l'étude. Toutefois, l'OMS s'est montrée capable de maîtriser des
maladies infectieuses bien enracinées. On peut citer le cas de la dracunculose, dont l'éradication est déjà en
vue; l'OMS devrait continuer à faire tout ce qui est en son pouvoir pour parvenir à l'éradication dans les
prochaines années.
Le Professeur SHEIR, se félicitant de la création de la nouvelle Division des Maladies émergentes et
autres Maladies transmissibles 一 Surveillance et Lutte, dit que l'on ne peut mettre en doute l'importance de
ces maladies dans le monde entier. Toutefois, l'attention internationale a tendance à être attirée sur les
flambées dramatiques de maladies aiguës comme la fièvre jaune, la peste et la fièvre hémorragique à virus
Ebola, tandis qu'une maladie comme l'hépatite virale passe relativement inaperçue malgré le fait que le
nombre total de personnes souffrant de cette maladie dans le monde devrait la mettre au premier rang. Le
nombre élevé de malades - 100 millions, tant dans les pays développés que dans les pays en développement fait de l'hépatite virale chronique une pandémie, même si elle n'est pas mise en relief comme le VIH/SIDA
et les autres maladies que le Professeur Sheir a mentionnées. La vaccination contre l'hépatite virale est
également problématique, étant donné la facilité avec laquelle le virus fabrique de nouvelles souches,
reconnaissables grâce aux technologies les plus récentes. A son avis, l'hépatite virale devrait faire l'objet d'un
programme séparé.
Le Dr TSUZUKI informe le Conseil qu'en avril 1996, le Brésil accueillera une réunion, sous l'égide
de l'OPS, pour voir s'il est possible et opportun d'élaborer, à l'échelle du continent, un plan d'éradication
à'Aedes aegypti qui permettrait de maîtriser la dengue et la fièvre jaune dans les zones urbaines des
Amériques.
Le Professeur SHAIKH approuve l'opinion du Dr Al-Awadi sur l'éradication de la dracunculose. Le
Pakistan a été le premier pays à éradiquer cette maladie. Aucun cas n'a été notifié depuis la fin du mois
d'octobre 1993; si la situation perdure, le Comité régional pourra certifier l'éradication.
Le Dr SAVINYH (conseiller du Professeur Shabalin) dit que le service épidémiologique de la
Fédération de Russie, qui a pour tâche principale de prévenir la propagation de maladies particulièrement
dangereuses, s'intéresse tout particulièrement à la question. La nouvelle Division de l'OMS sera à coup sûr
utile, car les flambées d'infections virulentes provoquent des dégâts considérables tant sur le plan de la santé
que sur celui de l'économie, notamment lorsqu'il s'agit de fermer les frontières et d'interdire la circulation
des marchandises et des personnes. Une caractéristique importante de la révision du Règlement sanitaire
international, à laquelle on a déjà commencé à travailler, est l'orientation nouvelle donnée au traitement des
maladies virulentes, puisqu'on passe de l'utilisation des cordons sanitaires aux frontières au renforcement de
la surveillance épidémiologique. Cela réduira considérablement le risque de propagation des maladies sur une
large zone et cela exigera naturellement un effort énorme de la part des scientifiques et des pays. Toutefois,
le succès rencontré par la campagne d'éradication de la variole dans le passé laisse espérer pour l'avenir la
poursuite d'une collaboration fructueuse. Il faudrait recommander à l'Assemblée de la Santé d'accorder une
priorité élevée aux travaux de la nouvelle Division.
M. BOYER (suppléant du Dr Boufford) se félicite de l'élan donné à l'action de l'OMS et des travaux
de la nouvelle Division des Maladies émergentes et autres Maladies transmissibles 一 Surveillance et Lutte
visant à aborder une question d'importance considérable pour les pays en développement comme pour les
pays industrialisés. Il semble, d'après le document EB97/15, que l'on ne prête pas suffisamment attention dans
le programme à la promotion de la prévention, par rapport à la réaction face aux situations d'urgence, et
M. Boyer suggère que l'OMS trouve un équilibre approprié entre ces deux aspects du programme.

M. DENHAM (suppléant de M. Hurley) se félicite du dévouement du personnel qui travaille dans les
divisions s'occupant de la surveillance des maladies émergentes et autres maladies transmissibles et de la lutte
contre celles-ci et des secours d'urgence et de l'action humanitaire, et loue particulièrement la réaction rapide
de l'OMS face à des situations d'urgence comme la flambée de fièvre hémorragique à virus Ebola au Zaïre.
Le Dr SHIN approuve les observations du Professeur Sheir sur la prévalence de l'hépatite, et suggère
d'inscrire un point relatif à cette question à l'ordre du jour de la prochaine session du Conseil, prévoyant un
examen de la situation d'ensemble et des activités de l'OMS à cet égard.
Le Professeur GIRARD dit qu'il comprend pleinement et partage l'inquiétude du Professeur Sheir
concernant la prévalence de l'hépatite et estime que l'on devrait faire porter toute l'attention voulue sur cette
maladie mais, rappelant ce qui a été fait pour le VIH/SIDA et les conséquences qui en ont résulté, il incite
à la prudence lorsque sera étudiée la nécessité de mettre en place un mécanisme ou un programme spécifique,
étant donné le fardeau considérable que cela représenterait.
Le PRESIDENT considère que le Conseil souhaite prendre acte du rapport.
Il en est ainsi convenu.

4.

ETHIQUE ET SANTE, ET QUALITE DES SOINS DE SANTE : Point 8 de l'ordre du jour
(document EB97/16)

Le PRESIDENT propose, étant donné les délais impartis et le fait que ce point est inscrit à l'ordre du
jour pour l'information du Conseil, qu'après un résumé des activités entreprises à ce jour la discussion de
cette question soit reportée à une session ultérieure.
Il en est ainsi convenu.
Le Dr BIROS (Cabinet du Directeur général) dit qu'en convoquant une consultation informelle pour
examiner comment l'OMS pourrait mieux intégrer l'éthique dans les politiques et pratiques générales de santé
publique, ainsi que dans la coopération sanitaire internationale, le Directeur général a exprimé plusieurs
préoccupations - éviter les doubles emplois, le cloisonnement et la bureaucratisation en matière d'éthique au
sein de l'Organisation, et diriger l'engagement de l'OMS dans le domaine de l'éthique vers la promotion
d'une plus grande équité pour ce qui est de l'accès à la santé et de l'utilisation effective des services de santé
par ceux qui en ont le plus besoin. Dans le cadre de l'Organisation, les décisions relatives aux ressources
(personnel compris), à la fixation des priorités, aux approches techniques et aux relations avec les pays et les
usagers recouvrent toutes des choix éthiques fondamentaux. Les participants à la consultation informelle ont
abordé les questions éthiques qui sont liées aux politiques et pratiques de santé et à la coopération
internationale, et ils ont cherché le moyen d'accroître le potentiel de l'OMS grâce à de nouveaux partenariats,
tout en préservant son indépendance, son autorité morale et ses valeurs humanistes. Leurs conclusions figurent
dans le document EB97/16 et dans les rapports de deux réunions, qu'il est possible de consulter.
La principale observation faite par la consultation a été que la diversité des systèmes de valeurs devait
être pleinement reconnue par l'OMS. Les principes éthiques sont toujours façonnés par l'histoire, le milieu
culturel et juridique, les conditions économiques et sociales et les convictions religieuses. L'OMS peut jouer
un rôle capital et constructif si elle fait admettre la notion que l'approche éthique ne réside pas dans
l'imposition de valeurs depuis l'extérieur, déconnectées de la réalité vécue par les gens, mais dans une
méthode de travail fondée sur l'échange de données d'expérience et le dialogue. Cette approche permettrait
de répondre correctement à des problèmes complexes sur la base du respect dû à tous les êtres humains. Il
est par conséquent proposé que l'OMS mette en place cette méthode de travail pour faciliter le dialogue et
l'échange de données d'expérience entre les différents pays et les secteurs intéressés, et pour mobiliser aussi
leur participation. Au sein même de l'Organisation, le personnel de l'OMS devrait animer cet échange de
données d'expérience, valorisant ainsi ses propres connaissances qualitatives sur les réalités non seulement

humaines et sociales, mais aussi sanitaires des pays. Cet échange donnerait l'occasion d'élargir la participation
au débat public sur les problèmes sanitaires et prioritaires, sur les modalités de la coopération internationale
et sur les attentes des usagers vis-à-vis de l'Organisation. L'échange de données d'expérience faciliterait la
coopération technique directe entre pays en développement et entre peuples, l'OMS agissant en tant que
médiateur. De nouveaux partenariats pourraient ainsi se constituer, non seulement avec les donateurs, mais
avec tous ceux, hommes et femmes du monde entier, qui sont les acteurs indispensables à la réalisation des
actions de santé et qui fondent la légitimité de l'Organisation. Pour centrer le débat, une liste de thèmes
transversaux est proposée dans le paragraphe 10 du document EB97/16. Les membres du Conseil exécutif
souhaiteront peut-être exprimer leurs points de vue sur les thèmes qui leur sembleront plus immédiatement
pertinents pour leurs pays et qu'ils envisagent peut-être personnellement de promouvoir comme sujets de
débat public dans leurs pays, leurs Régions et sous-régions.
Le Professeur BERTAN, soulevant une motion d'ordre, demande si le Conseil peut s'écarter de la
procédure proposée par le Président et ouvrir un débat de dix minutes sur cette question.
Le PRESIDENT dit qu'étant donné les répercussions importantes de cette question, un débat de
dix minutes ne suffira pas et il préfère, par conséquent, à cause des délais, maintenir sa proposition de
procédure.
Le Professeur GIRARD, soulevant une motion d'ordre, dit, tout en acceptant la proposition du
Président, qu'il souhaite voir ce point inscrit à l'ordre du jour d'une future session, non pas lors de la dernière
demi-journée de la session, mais en prévoyant suffisamment de temps pour une discussion approfondie.

5.

REFORMES A L'OMS ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS MONDIAUX : Point 4
de l'ordre du jour (résolution WHA48.15) (suite)

Révision de la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé : Point 4.7 de l'ordre
du jour (résolution WHA48.14; document EB97/91) (suite de la treizième séance, section 2)
Le PRESIDENT annonce que les six membres du Conseil proposés pour constituer le groupe spécial
chargé d'examiner la Constitution de l'OMS seront, outre lui-même, membre de droit, le Dr Al-Muhailan,
le Dr Antelo Pérez, le Dr Blewett, le Dr Kalumba, M. Ngedup et le Professeur Reiner.
Il en est ainsi décidé. 2

Rôle des bureaux de l'OMS dans les pays : Point 4.3 de l'ordre du jour (document EB97/5)
(suite de la treizième séance, section 2)
Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de décision suivant intitulé "Rôle des bureaux de
l'OMS dans les pays", amendé par un groupe de rédaction :
Le Conseil exécutif,
Ayant examiné le rapport révisé de l'équipe de réflexion sur le rôle des bureaux de l'OMS dans
les pays, a décidé de prendre note du rapport et prie le Directeur général :
1)
d'élaborer des critères pour la création de bureaux de l'OMS dans les pays reflétant la
priorité accordée aux pays les plus démunis;
2)
d'élaborer des lignes directrices concernant les relations entre les bureaux de l'OMS dans
les pays, les ministères de la santé et les autres instances sanitaires dont les activités doivent être
coordonnées avec celles des ministères de la santé;
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3)
de prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise au point d'un programme OMS
de pays unifié basé sur l'évaluation par les autorités sanitaires nationales des politiques et
priorités du pays, l'identification des besoins en matière de coopération technique et le type de
coopération que pourrait apporter l'OMS, aux niveaux mondial, régional et national, sous la
forme d'un plan intégré;
4)
de veiller à ce que l'évaluation des besoins de santé prioritaires et le plan OMS de pays
soient conçus dans le cadre d'un dialogue avec les autorités du pays, notamment le ministère
de la santé, de concert avec les organismes compétents des Nations Unies et les autres
partenaires pour le développement intersectoriel lié à la santé, avec l'appui du représentant de
l'OMS;
5)
d'élaborer des principes directeurs pour déterminer dans quelles conditions des
personnels de l'OMS et des personnels extérieurs peuvent être nommés représentants de l'OMS
et garantir un large processus de recrutement;
6)
de veiller à ce que les pays participent de façon appropriée au processus de sélection des
représentants de l'OMS;
7)
de s'assurer que les Directeurs régionaux soumettent au Directeur général, pour tout
poste vacant de représentant de l'OMS, une liste restreinte, avec curriculum vitae, d'au moins
trois candidats classés par ordre de préférence; le Directeur général procéderait ensuite à la
nomination du représentant en consultation avec les membres du comité de sélection du
personnel des catégories supérieures;
8)
de faire rapport au Conseil exécutif à sa quatre-vingt-dix-huitième session sur les progrès
réalisés dans l'application de la résolution WHA48.3 sur l'intensification de la coopération avec
les pays les plus démunis, et de présenter à cette même session un bref rapport de situation sur
la mise en oeuvre des dispositions ci-dessus.
Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) informe les membres du Conseil que le groupe de
rédaction, présidé par le Dr Al-Awadi, qui a amendé le projet de décision, est parvenu à dégager un consensus
sur ce texte. En ce qui concerne l'alinéa 7)，le Conseiller juridique a exprimé une réserve concernant les
détails administratifs contenus dans l'alinéa. Il appelle l'attention notamment sur les alinéas 3) et 4) qui
constituent des révisions appréciables du précédent projet de décision.
Le Professeur SHEIR, se référant à l'alinéa 4)，propose, afin d'assurer la cohérence avec les alinéas
précédents, d'insérer les mots "et d'autres instances sanitaires nationales" après "ministère de la santé".
Le Dr DEVO demande si la notion de développement intersectoriel, mentionnée à l'alinéa 4)，fait
référence au renforcement de la coopération intersectorielle que le représentant de l'OMS est chargé de
promouvoir ou s'il s'agit d'une nouvelle approche, avec la santé comme base du développement humain
durable. Doit-on entendre par là le développement économique et social ？ S'il s'agit de la première acception,
cela signifie qu'il faudra améliorer le mécanisme de coordination du développement sanitaire, mais, comme
il n'existe apparemment pas de disposition permettant d'évaluer les fruits du dialogue en question, il n'y a
aucune raison d'engager ledit dialogue. L'enjeu est de faire de la santé la pierre angulaire du développement
socio-économique. Le Dr Devo préférerait que l'on se réfère à un partenariat concernant les activités de
développement socio-économique, étant entendu que les professionnels de la santé sont également les acteurs
de ce développement.
•

Le Professeur GIRARD appelle l'attention sur une divergence entre les textes anglais et français. A
l'alinéa 7)，il est dit en français que le Directeur général procéderait ensuite à la nomination du représentant,
membre de phrase qui a été omis dans le texte anglais. Par ailleurs, dans le même alinéa, le Professeur Girard
préférerait les termes "après consultation des" aux termes "en consultation avec".
Le Dr KILIMA, se référant à l'alinéa 3)，dit que, puisque l'OMS pourrait coopérer avec les autorités
sanitaires nationales à l'évaluation des politiques et priorités, il serait plus approprié de dire "en collaboration
avec les autorités sanitaires nationales" plutôt que "basé sur l'évaluation par les autorités sanitaires nationales".

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général), en réponse à la question du Dr Devo au sujet du mot
"intersectoriel" figurant à l'alinéa 4)，dit que ce mot peut avoir une grande diversité de sens recouvrant le
développement éducatif et social et pas seulement le développement économique. Le Dr Piel appelle à
nouveau l'attention sur la réserve émise par le Conseiller juridique à l'alinéa 7). En réponse à la première
observation du Professeur Girard sur cet alinéa, le texte français, croit-il comprendre, reflète l'intention du
groupe de rédaction. Quant à la deuxième observation du Professeur Girard, elle ne s'applique pas au texte
anglais, dans lequel le mot "then" rend la phrase très claire. Le Dr Piel suggère de laisser le soin aux services
d'édition de faire correspondre les textes anglais et français.
Le Dr PICO (suppléant du Dr Mazza), se référant à la proposition du Professeur Sheir concernant
l'alinéa 4)，dit que la référence aux "autres partenaires" devrait calmer ses inquiétudes, car ce terme inclut
d'autres organismes qui contribuent au développement sanitaire.
Le Professeur SHEIR dit que la référence à "d'autres instances sanitaires" dans un alinéa donné ne
couvre pas un autre alinéa qui porte sur un sujet différent; ce terme devrait apparaître dans les deux alinéas.
Elle estime également que le libellé de l'alinéa 6) ne montre pas clairement quel est le rôle des pays dans le
processus de sélection; le libellé doit être plus précis.
Le Dr NYAYWA (suppléant du Dr Kalumba) suggère de répondre aux préoccupations du Dr Kilima
concernant l'alinéa 3) en ajoutant les mots "en collaboration avec les pays" avant les mots "basé sur
l'évaluation", qui demeureront dans le texte.
Le Professeur SHAIKH dit qu'il ne peut accepter l'amendement proposé par le Dr Kilima à l'alinéa 3).
Les politiques et priorités des pays sont évaluées par les autorités sanitaires nationales, tandis que les
ministères de la santé déterminent ces politiques et priorités.
Le Dr KILIMA dit que si d'autres membres du Conseil y sont opposés il n'insistera pas pour que l'on
incorpore une référence à la collaboration. Toutefois, il estime qu'il faudrait faire un effort de collaboration
en ce qui concerne l'identification et l'évaluation des priorités des pays. Il ne faut pas que l'OMS commence
à agir seulement après que les priorités des pays ont été définies : elle devrait le faire dès le début, en
fournissant compétences et ressources.
Le Professeur SHEIR propose que l'alinéa 6) soit supprimé et l'alinéa 7) amendé afin d'inclure le
membre de phrase " ， a p r è s consultation étroite avec les Etats Membres," entre "de s'assurer que les Directeurs
régionaux" et "soumettent".
Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) dit que l'on pourra peut-être tenir compte des
préoccupations du Professeur Shaikh et du Dr Kilima concernant l'alinéa 3) en insérant le membre de phrase
"en collaboration avec et" avant "basé sur l'évaluation par" et en remplaçant le mot "des", après "les autorités
sanitaires nationales", par "pour déterminer les". La rédaction du libellé exact pourrait être laissée aux services
d'édition, à condition que les principes énoncés par le Professeur Shaikh et le Dr Kilima soient dûment pris
en compte.
En ce qui concerne l'alinéa 7)，le groupe de rédaction a longuement étudié la division des
responsabilités et décidé qu'il était nécessaire de consacrer un alinéa séparé 一 l'alinéa 6) - à la nécessité d'une
participation appropriée des pays. Il est entendu que tout détail inclus dans Г alinéa 7) sera soumis au principe
défini à l'alinéa 6).
Le PRESIDENT suggère que le Conseil suive la proposition du Dr Piel et adopte le projet de décision,
sous réserve des corrections d'ordre rédactionnel.
Il en est ainsi décidé.1

6.

QUESTIONS RELATIVES A U BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1996-1997 :
Point 10 de l'ordre du jour

V i r e m e n t s entre s e c t i o n s de 丨a r é s o l u t i o n p o r t a n t o u v e r t u r e de crédits p o u r l'exercice
1996-1997 : Point 10.1 de l'ordre du jour (documents EB97/3 et EB97/19 1 )
M. AITKEN (Sous-Directeur général) précise qu'un virement technique entre sections du budget s'est
avéré nécessaire du fait que la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé a adopté un taux de
change différent de celui qui était utilisé auparavant; à ce moment-là, les calculs fondés sur ce taux n'avaient
pas été faits de façon détaillée. L'ajustement technique maintenant apporté, qui est sans effet sur les
programmes, consiste à transférer des crédits des organes directeurs et des services administratifs - postes non
prioritaires - aux principaux programmes techniques inclus dans les sections 2 à 5 de la résolution portant
ouverture de crédits. Le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances a recommandé que le Conseil
adopte le projet de résolution contenu dans le paragraphe 3 du document EB97/19.
La résolution est adoptée. 2
Utilisation des recettes o c c a s i o n n e l l e s d i s p o n i b l e s p o u r le financement de p r o g r a m m e s
prioritaires de p a y s : Point 10.3 de l'ordre du jour (résolution WHA48.32; documents EB97/3
et EB97/20)
Le PRESIDENT note que, dans la recommandation 4) contenue dans le paragraphe 18 du
document EB97/3, le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances a proposé que le Conseil
envisage d'approuver la suggestion du Directeur général visant à ce qu'un montant maximal de
US $10 millions, prélevé sur les recettes occasionnelles et approuvé par l'Assemblée de la Santé pour les
programmes prioritaires de pays pour chacune des années 1996 et 1997，soit, s'il est disponible, consacré aux
programmes prioritaires de pays en Afrique.
Il en est ainsi convenu.

7.

VERSEMENT DES CONTRIBUTIONS : P o i n t 11 de l'ordre du jour

Etat du r e c o u v r e m e n t des c o n t r i b u t i o n s : Point 11.1 de l'ordre du jour (documents EB97/3
et EB97/21 3 )
M. AITKEN (Sous-Directeur général) rappelle aux membres du Conseil que la situation relative aux
contributions a déjà été examinée de façon approfondie à la présente session du Conseil et qu'il a été adopté
une résolution demandant que l'ensemble de la situation financière soit mis à jour. A la fin de 1995，les
recettes provenant du recouvrement des contributions étaient loin d'atteindre un niveau satisfaisant. Le
paragraphe 15 du document EB97/21 contient un projet de résolution dans lequel il est tout spécialement
demandé au Directeur général d'examiner l'évolution de la situation dans tout le système des Nations Unies
afin de trouver des mesures supplémentaires qui pourraient contribuer à résoudre le problème. D'un autre
côté, il faut se réjouir que 7 % des contributions de 1996 aient déjà été reçues.
La résolution contenue dans le document EB97/21 est adoptée. 4
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Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) fait observer que le Directeur général a l'intention
d'envisager toutes les options concevables en matière de mobilisation de fonds et de partenariat, en tenant
compte de points de vue émanant de toutes les sources possibles, y compris les membres du Conseil exécutif
et du groupe spécial sur la santé dans le développement. L'OMS est tenue d'investir certaines ressources dans
la promotion de la santé, les relations publiques, l'information sanitaire et le souci de vérité dans la
communication. On a pu constater ces derniers temps dans les médias un recul très net de ce souci de vérité.
Les stratégies de l'OMS relatives à la thérapie par réhydratation orale, à la lutte contre les épidémies, aux
schémas thérapeutiques, à la lutte contre le diabète, à la politique de vaccination et aux soins de santé
primaires ont fait l'objet d'attaques mensongères, voire perfides. Ces calomnies, si le grand public ou les
dirigeants politiques y prêtent foi, pourraient coûter des centaines de milliers de vies humaines. Entre autres
exemples récents de compte rendu inexact, on peut citer des programmes diffusés sur la chaîne danoise TV2
et la chaîne américaine CBS ("60 Minutes"), qui serait financée par l'industrie du tabac. Il fut un temps où
les gouvernements Membres avaient à coeur de défendre "leur" OMS sur ces sujets. Le comble en la matière
a été atteint avec un programme britannique qui s'est attaqué à la fois à Mère Teresa et à l'OMS; cette
association était en l'occurrence tout à l'honneur de l'Organisation.

Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait
l'application de l'article 7 de la Constitution : Point 11.2 de l'ordre du jour (documents
EB97/3 et EB97/22)
M. AITKEN (Sous-Directeur général) précise que l'annexe du document EB97/22 donne la liste des
Etats Membres qui ont déjà perdu leur droit de vote ou risquent de le perdre à la prochaine Assemblée de
la Santé en raison du non-paiement de leurs contributions. Il est demandé au Conseil d'autoriser le Comité
de l'Administration, du Budget et des Finances, à sa réunion de mai 1996，à formuler à l'intention de
l'Assemblée de la Santé des recommandations sur ce sujet pour le compte du Conseil.
Décision : Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Directeur général sur les Membres
redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait l'application de l'article 7 de la
Constitution, tout en convenant que les services de l'OMS devraient continuer d'être assurés de façon
ininterrompue, a prié le Directeur général de poursuivre ses efforts pour recouvrer les arriérés de
contributions des Membres concernés et de faire rapport sur cette question au Comité de
l'Administration, du Budget et des Finances, qui se réunira immédiatement avant la QuaranteNeuvième Assemblée mondiale de la Santé, afin de permettre au Comité de formuler des
recommandations à l'Assemblée de la Santé, au nom du Conseil, sur la base des dispositions de la
résolution WHA41.7 et des arriérés de contributions à ce moment.1

8.

FONDS IMMOBILIER : Point 13 de l'ordre du jour (documents EB97/3 et EB97/23)

M. AITKEN (Sous-Directeur général) dit que les projets en cours financés par le fonds immobilier sont
décrits dans la première partie du document EB97/23. Dans la deuxième partie sont évalués les besoins pour
l'année à venir. Les seuls besoins nouveaux à financer concernent des travaux au Bureau régional du
Pacifique occidental, et les ressources actuelles du fonds immobilier permettront d'y faire face. Dans le projet
de résolution figurant au paragraphe 18，il est recommandé à l'Assemblée de la Santé d'approuver ce projet.
Le paragraphe 12 du document concerne un important projet nouveau : le transfert éventuel du Bureau
régional de la Méditerranée orientale. Des propositions sont actuellement reçues pour ce projet, et il faudra
vraisemblablement un montant situé aux alentours de US $9 millions. Etant donné la situation financière
actuelle, il n'a pas été possible de trouver des fonds auprès de la source normale, c'est-à-dire les recettes
occasionnelles. La question sera examinée au cours des prochains mois, lorsque les comptes seront

disponibles. Dans ce genre de situation, l'usage veut que le Conseil demande au Comité de l'Administration,
du Budget et des Finances d'examiner la question pour son compte et de formuler à l'intention de
l'Assemblée de la Santé les recommandations qu'il juge utiles.
Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) rappelle que, depuis 1949, le
Bureau régional OMS de la Méditerranée orientale occupe le même bâtiment, lequel a été construit en 1929，
alors même que le nombre des Etats Membres de la Région est passé de 11 à 23. La nécessité d'agrandir le
bâtiment ou de transférer le Bureau régional est évidente depuis longtemps, et plusieurs possibilités ont été
examinées avec le Gouvernement hôte dans les années 80 - ce dont le Conseil exécutif et l'Assemblée de la
Santé ont été dûment informés. La construction d'un bâtiment dans la cour d'entrée, un projet faisant
intervenir la rue située à l'arrière du bâtiment et l'offre de partager le terrain d'un théâtre voisin propriété
du Ministère de la Culture étaient des possibilités qui, en dernière analyse, se sont avérées irréalisables.
Finalement, le Gouvernement hôte a offert 5000 m2 de terrain au Caire, d'une valeur d'au moins
US $5 millions, ce qui répondrait aux besoins actuels et à long terme de l'Organisation. Le Bureau régional
occupe pour l'instant huit sites différents du fait de l'adjonction temporaire de bureaux supplémentaires - une
situation qui est peu pratique, gêne les communications entre unités, et accroît les dépenses en raison des
loyers et des services de navette. Depuis que le Bureau régional de la Méditerranée orientale existe, il n'a
prélevé que US $1,2 million sur le fonds immobilier, ce qui est moins que toute autre Région. La moitié de
ce montant a été utilisée pour le centre informatique, qui peut être déplacé si le Bureau est transféré. Un tel
transfert nécessiterait US $9,1 millions du fonds immobilier. Le Dr Gezairy espère que des crédits suffisants
seront mis à disposition pour que l'on puisse dresser des plans et commencer la construction, car l'offre n'est
valable que si les travaux commencent dans l'année qui suit la prise de possession du terrain au Caire.
Le Dr AL-AWADI (suppléant du Dr Al-Muhailan) dit que la situation difficile du Bureau régional
OMS de la Méditerranée orientale l'a incité à prendre la parole. Le bâtiment actuel a subi de nombreuses
transformations et il s'offre enfin une chance de construire un nouveau bâtiment qui facilitera l'organisation
des réunions ainsi que l'exécution des activités régionales. Quoique l'ancien bâtiment, autrefois un palais, soit
très beau de l'extérieur, l'intérieur est trop petit et mal commode - voire dangereux - pour l'organisation de
réunions. Le Conseil devrait prendre note de l'offre généreuse du Gouvernement égyptien et lui exprimer ses
remerciements. Le Dr Al-Awadi espère que l'on pourra trouver de l'argent, ne serait-ce qu'un montant
symbolique qui permettra de commencer les travaux avant l'expiration de l'offre. Le Bureau régional
représente l'Organisation mondiale de la Santé et devrait le faire le mieux possible; c'est pourquoi il faut
espérer que le Conseil appuiera le projet.
M. BOYER (suppléant du Dr Boufford), tout en comprenant les difficultés liées au bâtiment
d'Alexandrie et tout en appréciant l'offre généreuse de terrain du Gouvernement égyptien, dit avoir du mal
à approuver la proposition tendant à consacrer US $9,1 millions à un nouveau bâtiment de bureaux étant
donné que ce montant n'est pas disponible au fonds immobilier. Même si cette somme était disponible au titre
des recettes occasionnelles, il faudrait être très prudent dans la façon dont les fonds sont dépensés pour des
projets immobiliers. Depuis 25 ans, US $47 millions ont été engagés par l'intermédiaire du fonds immobilier
et, sur ce montant, 36 % (US $17 millions) l'ont été ces quatre dernières années. Il n'y a aucune recette
occasionnelle affectée à des projets immobiliers qui puisse contribuer au financement du budget ordinaire ou
à la réduction de la contribution des Etats Membres, pas plus qu'à l'application de la recommandation qui
vient d'être approuvée en vue de mettre US $10 millions de recettes occasionnelles à la disposition des pays
d'Afrique. En mai 1995，l'Assemblée de la Santé a déjà affecté un montant important 一 US $9,3 millions à des projets de construction ou d'aménagement immobilier.
Le budget de l'Organisation ne tient pas compte de la réduction escomptée des contributions. Le
Congrès des Etats-Unis n'a pas encore voté de crédits pour les contributions dues pour 1995 à une
cinquantaine d'organisations du système des Nations Unies, y compris l'Organisation des Nations Unies et
ses opérations de maintien de la paix. Les montants mis à disposition par les Etats-Unis pour 1995 seront,
selon toute vraisemblance, nettement inférieurs au montant de la contribution et il y aura des réductions
analogues en 1996 et les années à venir. Faire face à cette situation en termes de dépenses de l'OMS pose

un problème. Chaque programme a ses partisans, et il est difficile de trouver un programme qui puisse être
réduit. La tendance est d'essayer de comprimer les dépenses administratives, et l'OMS a déjà opéré des
coupes dans ce domaine. Peut-être faudrait-il se tourner vers les bureaux régionaux, notamment en ramenant
leur nombre de six à cinq, compte tenu du fait que l'un d'eux ne s'occupe que de dix pays et que l'on peut
très bien modifier la composition des Régions. M. Boyer suggère que la décision concernant les locaux du
Bureau régional de la Méditerranée orientale soit reportée jusqu'à ce que le groupe chargé d'examiner la
Constitution et d'autres organes se soient penchés sur la structure régionale d'ensemble.
Le Professeur SHEIR précise que, venant d'Egypte, elle n'ignore rien de la situation difficile du
Bureau régional à Alexandrie. Non seulement le bâtiment est en mauvais état, mais encore les contacts avec
le centre administratif du pays, au Caire, exigent des allées et venues incessantes. Pour ce qui est de la
situation financière de l'Organisation, le versement des contributions aiderait à améliorer les perspectives. De
plus, le montant de US $9,1 millions pourrait être étalé sur deux ou trois années, c'est-à-dire le temps que
le bâtiment soit construit.
M. DENHAM (suppléant de M. Hurley) aimerait avoir des précisions sur le lien entre les recettes
occasionnelles et le fonds immobilier. Il espère que l'application de la recommandation qui vient d'être
approuvée en vue de consacrer un montant maximal de US $10 millions par an aux programmes de pays
prioritaires dans la Région africaine ne pâtira pas de la décision éventuelle d'imputer des dépenses sur le
fonds immobilier.
M. AITKEN (Sous-Directeur général) dit que le projet de résolution contenu dans le
document EB97/23 ne concerne que les montants effectivement disponibles au fonds immobilier. L'adoption
de cette résolution sera sans effet sur d'autres décisions. Cependant, il existe des demandes concurrentes face
aux recettes occasionnelles susceptibles d'être disponibles. Les priorités se fondent sur les décisions de
l'Assemblée de la Santé, et la priorité pourrait bien aller au remboursement des sommes empruntées pour
combler le déficit des contributions en 1995. La question de l'équilibre des priorités entre l'utilisation des
recettes occasionnelles pour des programmes de pays ou pour le fonds immobilier ne s'est jamais posée; en
dernière analyse, l'Assemblée de la Santé devra sans doute se prononcer sur la question. Dans le passé, le
fonds immobilier s'est généralement vu accorder un rang de priorité élevé. De toute façon, le montant des
recettes occasionnelles qui pourrait être disponible sera sans doute insuffisant pour financer l'un ou l'autre
des projets. M. Aitken suggère que le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances examine la
situation en mai 1996 et formule une recommandation.
Le Dr AL-AWADI (suppléant du Dr Al-Muhailan) souligne la gravité de la situation : le Bureau
régional en question, qui verse pour ses locaux un loyer nominal d'une guinée par an, s'est déjà vu allouer
il y a deux ans US $2,5 millions pour la construction d'une annexe, ce sur quoi il aimerait avoir des
précisions. Faisant observer qu'il y a d'autres possibilités en matière de financement, par exemple un emprunt
ou la location des locaux d'une société privée chargée de la construction, il espère qu'un plan pourra être
établi à l'intention de l'Assemblée de la Santé dans le but de trouver rapidement une solution adaptée à
l'importance d'un Bureau régional qui s'occupe de plus de 23 pays et oeuvre sans relâche à la promotion de
la santé.
Le PRESIDENT invite le Conseil à adopter le projet de résolution contenu dans le paragraphe 18 du
document EB97/23.
La résolution est adoptée. 1

9.

COLLABORATION AVEC LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES :
Point 17 de l'ordre du jour (document EB97/33)

Demandes d'admission d'organisations non gouvernementales à des relations officielles
avec l'OMS : Point 17.1 de l'ordre du jour
Révision de la liste des organisations non gouvernementales en relations officielles avec
l'OMS : Point 17.2 de l'ordre du jour
Le Professeur SHAIKH (Président du Comité permanent des Organisations non gouvernementales)
présente le rapport du Comité, qui fait l'objet du document EB97/33. Conformément à son mandat, le Comité
a examiné 11 demandes d'admission contenues dans les documents à distribution restreinte EB97/NGO/1 à 11
et a examiné les rapports sur la collaboration avec 46 organisations non gouvernementales, qui font l'objet
du document à distribution restreinte EB97/NGO/WP/1. La partie I du rapport du Comité résume les débats
auxquels les demandes d'admission ont donné lieu, la partie II concerne l'examen de la collaboration, tandis
que la partie III contient les recommandations du Comité, qui sont formulées dans un projet de résolution et
une décision que le Conseil est invité à examiner et à approuver.
Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution contenu dans la partie III du
document EB97/33.
La résolution est adoptée. 1
Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de décision sur l'examen des organisations non
gouvernementales en relations officielles avec l'OMS contenu dans la partie III du rapport.
Décision : Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport de son Comité permanent des
Organisations non gouvernementales, a décidé de maintenir des relations officielles avec 42 des 46
organisations non gouvernementales dont le cas a été examiné à sa quatre-vingt-dix-septième session,
et il a remercié ces organisations de leur précieuse contribution à l'activité de l'OMS (les relations avec
l'Association internationale de Psychiatrie de l'Enfant et de l'Adolescent et des Professions affiliées
ont fait l'objet de la résolution EB97.R23).
En ce qui concerne les trois autres organisations non gouvernementales, le Conseil a noté que,
malgré une diminution des échanges avec la Commission mixte sur les Aspects internationaux de
l'Arriération mentale, les échanges avec les deux organisations qui la constituent (à savoir la Ligue
internationale des Associations pour les Personnes handicapées mentales et l'Association internationale
pour l'Etude scientifique de l'Arriération mentale) étaient utiles, et qu'à la suite de modifications de
la structure du programme de l'OMS, il serait préférable d'élaborer séparément des plans de travail
avec ces deux organisations; et que, malgré l'interruption des relations avec le Conseil international
des Sciences de l'Animal de Laboratoire, aussi bien le Conseil international que l'OMS jugent leurs
contacts utiles et estiment pouvoir définir des activités communes; quant à la Fédération internationale
de la Vieillesse, le Conseil exécutif a déploré qu'un plan de collaboration n'ait pu être élaboré mais
a pris acte du fait qu'aussi bien la Fédération que l'OMS estiment pouvoir définir des activités
communes. Le Conseil a décidé de maintenir pour une année supplémentaire les relations officielles
avec ces organisations afin de permettre à chacune d'élaborer un plan de collaboration avec l'OMS. 2

1

Résolution EB97.R23.

2

Décision EB97(15).

10.

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES : Point 7 de l'ordre du jour
(reprise du débat)

Eradication de la variole : destruction des stocks de virus variolique : Point 7.1 de l'ordre
du jour (document EB97/14) (reprise de la section 3 plus haut)
Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution suivant, qui vient d'être distribué.
Le Conseil exécutif
RECOMMANDE à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la
résolution suivante :
La Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,
Notant que, le 8 mai 1980，la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé a
proclamé l'éradication mondiale de la variole dans la résolution WHA33.3;
Notant d'autre part que, dans la résolution WHA33.4, cette même Assemblée a approuvé
des recommandations concernant l'ère post-éradication - dans lesquelles il était précisé que les
stocks restants de virus variolique ne devaient être conservés que dans un nombre limité de
centres - , et que le stock de virus variolique a été réduit depuis et est maintenant limité au
centre collaborateur de l'OMS pour la variole et les autres poxviroses, désigné aux Centres de
Lutte contre la Maladie à Atlanta, Géorgie (Etats-Unis d'Amérique), et au Centre de Recherche
de l'Etat russe sur la Virologie et la Biotechnologie à Koltsovo, région de Novossibirsk
(Fédération de Russie);
Reconnaissant que l'information sur les séquences du génome de plusieurs souches de
virus variolique et les fragments d'ADN clonés permettent de résoudre les questions
scientifiques sur les propriétés des gènes et protéines viraux ainsi que les problèmes éventuels
de diagnostic de variole présumée, et que le virus variolique qui s'échapperait d'un laboratoire
ferait courir un risque grave étant donné qu'une proportion croissante de la population n'est pas
immunisée contre la variole;
RECOMMANDE que les stocks restants de virus variolique (y compris de tous les virus
de la variole mineure), les séquences d'ADN du génome viral, les spécimens cliniques et autres
matériels contenant du virus variolique infectieux soient détruits au 30 juin 1999 après un
moratoire de cinq ans et demi après la date limite du 31 décembre 1993 proposée par le Comité
ad hoc sur les Orthopoxviroses, en vue d'arriver à un consensus plus large en dehors du Comité
ad hoc et de la communauté scientifique.
Le Dr PAVLOV (conseiller du Professeur Shabalin) dit que le libellé du projet de résolution ne
correspond pas exactement à l'esprit des déclarations qui ont été faites. Plusieurs membres ont estimé qu'il
n'était pas raisonnable de fixer une date pour la destruction des stocks de virus variolique étant donné que
des faits nouveaux inattendus pourraient nécessiter un report de la date limite. A son avis, la recommandation
contenue dans le projet de résolution devrait être plus souple de manière que l'on puisse revoir la situation
avant de se prononcer définitivement. Il propose d'amender comme suit le paragraphe du dispositif :
RECOMMANDE que la question de la destruction des stocks restants de virus variolique
(y compris de tous les virus de la variole mineure), des séquences d'ADN du génome viral, des
spécimens cliniques et autres matériels contenant du virus variolique infectieux soit examinée à
l'expiration du moratoire proposé de cinq ans et demi après la date limite du 31 décembre 1993 dans
le but de fixer des dates définitives pour leur destruction.
Le Dr ADAMS (suppléant du Dr Blewett) dit approuver le libellé du projet de résolution tel qu'il a
été proposé car il représente un compromis raisonnable. Il faudrait préciser une date pour la destruction des
stocks restants de virus variolique, ce qui n'exclurait pas qu'elle soit réexaminée par la suite.
Le Professeur SHEIR demande ce que signifient exactement les mots "en dehors du Comité ad hoc et
de la communauté scientifique".

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) dit que ces mots rendent compte du consensus assez large
de la communauté scientifique, qui est en faveur de la destruction des stocks, mais aussi du fait que certains
milieux officiels, depuis les hommes politiques jusqu'aux militaires, ne sont pas entièrement convaincus. Les
cinq années et demie proposées permettront de développer les échanges avec le grand public, les hommes
politiques et d'autres milieux qui ne sont pas encore tout à fait favorables à la proposition.
Le Professeur SHEIR demande ce qui se passera si ceux qui n'appartiennent pas à la communauté
scientifique restent en désaccord avec elle : leur point de vue va-t-il prévaloir ？
Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) fait observer qu'en dernière analyse les hommes politiques
ont généralement plus de pouvoir que les scientifiques. L'idée sur laquelle repose le libellé du paragraphe du
dispositif est qu'il faudrait profiter du moratoire pour arriver à un consensus plus large.
Le Dr AL-AWADI (suppléant du Dr Al-Muhailan) reconnaît avec le Professeur Sheir que le texte n'est
pas clair et il propose de modifier tout le reste de la phrase faisant suite au mot "Orthopoxviroses", de façon
à faire connaître le plus largement possible la décision pour trouver des appuis.
Le PRESIDENT suggère de supprimer les mots "en dehors du Comité ad hoc et de la communauté
scientifique".
Le Dr JEANFRANCOIS (suppléant du Professeur Girard) répond que les mots que le Président suggère
de supprimer avaient pour but de rendre l'idée de la recherche d'un consensus aussi bien à l'intérieur qu'à
l'extérieur de la communauté scientifique (mis à part le Comité ad hoc), de manière à expliquer pourquoi un
moratoire de cinq ans et demi était proposé.
Le PRESIDENT fait observer que, lorsqu'une liste est établie, on ne peut jamais être sûr qu'elle soit
complète. L'utilisation de termes plus généraux éviterait le risque d'omission de certaines des nombreuses
parties intéressées.
Le Dr PAVLOV (conseiller du Professeur Shabalin) propose d'ajouter, après "au 30 juin 1999"，le
membre de phrase "après que la décision aura été prise par le Conseil exécutif de l'OMS".
Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) donne lecture de la version amendée du paragraphe du
dispositif du projet de résolution, reprenant la proposition du Dr Al-Awadi de mentionner les mesures à
prendre pour arriver à un consensus plus large. Etant donné que ces mesures seront énoncées clairement dans
le procès-verbal, il n'est pas nécessaire de les préciser dans le projet de résolution. De même, le sens des mots
"en dehors du Comité ad hoc et de la communauté scientifique" a été clarifié lors des discussions dont il sera
rendu compte dans le procès-verbal; ces mots peuvent donc être supprimés, comme l'a proposé le Président.
La suggestion du Dr Pavlov sera également adoptée, avec une légère modification pour tenir compte de
l'observation du Conseiller juridique, selon lequel la décision peut être prise soit par le Conseil, soit par
l'Assemblée de la Santé. Le paragraphe en question serait donc libellé comme suit :
RECOMMANDE que les stocks restants de virus variolique (y compris de tous les virus de la
variole mineure), les séquences d'ADN du génome viral, les spécimens cliniques et autres matériels
contenant du virus variolique infectieux soient détruits au 30 juin 1999 après que la décision aura été
prise par l'Assemblée de la Santé - cette date constituant un moratoire de cinq ans et demi après la
date limite du 31 décembre 1993 proposée par le Comité ad hoc sur les Orthopoxviroses, moratoire
décidé en vue de prendre des mesures pour arriver à un consensus plus large.
La résolution, ainsi amendée, est adoptée.1

11.

QUARANTE-NEUVIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : Point 19 de l'ordre
du jour

Ordre du jour provisoire et durée : Point 19.1 de l'ordre du jour (documents EB97/31 et
EB97/INF.DOC./1)
Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général), présentant l'ordre du jour provisoire (document EB97/31)
et l'emploi du temps quotidien préliminaire (document EB97/INF.DOC./1) proposés pour la QuaranteNeuvième Assemblée mondiale de la Santé, fait savoir qu'à la suite des décisions prises par le Conseil à sa
présente session, il faut faire les quatre adjonctions suivantes dans l'ordre du jour provisoire : inclusion dans
le point 17 de l'examen d'un projet de résolution sur la santé au travail; nouveau point 21.5 concernant la
nomination du Directeur général, y compris les amendements au Règlement intérieur; nouveau point 31
concernant les amendements au Règlement applicable aux tableaux et comités d'experts; inclusion dans le
point 18 de l'examen d'un projet de résolution sur la destruction des stocks de virus variolique du fait de
l'éradication de la variole.
Mme HERZOG rappelle au Conseil exécutif qu'à sa quatre-vingt-quinzième session il a adopté un
nouveau libellé pour l'actuel point 29 de l'ordre du jour provisoire, considérant que les changements
intervenus dans la région devaient s'exprimer dans l'action de l'Organisation et se refléter dans le libellé de
ses documents. Ce changement prenait en compte le point de vue du Conseiller juridique selon lequel le
Conseil pouvait modifier le libellé d'un point à soumettre à l'Assemblée de la Santé. Malheureusement, des
considérations étrangères ont prévalu à la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, de sorte qu'un
autre libellé a été adopté.
Parmi les principaux progrès survenus récemment dans les relations israélo-palestiniennes figure la
signature à Washington, en septembre 1995, d'un deuxième accord (Oslo II) avec les Palestiniens; depuis,
plus de 90 % de la population palestinienne bénéficie de l'autonomie. Des élections ont eu lieu la semaine
précédente. Dans le domaine de la santé, les Palestiniens ont obtenu les pleins pouvoirs en décembre 1994;
une coopération fructueuse s'est instaurée avec la participation de l'OMS. Israël s'en félicite et souhaite que
cette participation se développe.
Cette situation nouvelle appelle un vocabulaire nouveau porteur de paix, qui soit en harmonie avec les
nouvelles réalités. Le libellé actuel du point 29, anachronique et inutile, ne va pas dans ce sens. Il n'est
certainement plus de mise qu'une organisation comme l'OMS continue d'utiliser une telle phraséologie dans
ses documents. Le nouveau libellé proposé pour le point en 1995 était "Assistance sanitaire aux Palestiniens";
étant donné l'évolution récente du processus de paix au Proche-Orient, Mme Herzog est prête à accepter
comme libellé "Assistance sanitaire aux Palestiniens et autres populations arabes" de manière à instaurer un
consensus.
Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) considère qu'étant donné l'évolution de la situation dans
le monde et la tendance à une paix durable, il faudrait revoir à l'avenir le libellé de ce point de l'ordre du
jour. Sur cette base, peut-être le Conseil souhaitera-t-il transmettre l'ordre du jour provisoire, tel qu'il figure
dans le document EB97/31, à l'Assemblée de la Santé.
M. TOPPING (Conseiller juridique) ajoute que le premier jour de chaque Assemblée de la Santé le
Bureau examine l'ordre du jour provisoire et fait à l'intention de l'Assemblée plénière une recommandation
incluant tous les amendements jugés utiles.
Le PRESIDENT rappelle au Conseil qu'à sa quatre-vingt-quinzième session la question a fait l'objet
d'un long débat. Il invite instamment les membres du Conseil à adopter la ligne d'action suggérée par le
Dr Piel.
Le Dr AL-AWADI (suppléant du Dr Al-Muhailan) approuve sans réserve la suggestion du Dr Piel. Il
y a de bonnes raisons de penser qu'un jour l'inscription de ce point à l'ordre du jour ne sera plus nécessaire.

M. BOYER (suppléant du Dr Boufford) reconnaît avec le Président que le Conseil doit éviter de
rouvrir la polémique qui s'est engagée à sa quatre-vingt-quinzième session. Depuis deux ans, les parties
directement concernées sont parvenues à un accord sur le texte de la résolution pertinente. Il n'est vraiment
pas de mise que le simple libellé du point de l'ordre du jour continue à poser de graves problèmes - ce n'est
pas bon pour l'OMS et cela montre qu'elle néglige l'existence du processus de paix au Proche-Orient. Il faut
espérer que les parties directement concernées profiteront du délai qui va s'écouler d'ici la prochaine
Assemblée de la Santé pour débattre le problème, de façon à ce que l'accord se fasse sur le libellé du point
lors de la réunion du Bureau et que l'Assemblée puisse passer à l'examen des questions intéressant la santé.
Se référant à l'emploi du temps proposé pour la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé
(document EB97/INF.DOC./1 ), M. Boyer fait observer que, puisque le débat général a été supprimé pour
abréger les travaux, les ministres de la santé seront très peu occupés pendant l'Assemblée. Peut-être pourraiton envisager l'organisation d'une table ronde ministérielle où les ministres choisiraient un thème particulier
à examiner officieusement - par exemple, les modalités de mise en oeuvre de la politique de la santé pour
tous dans leur pays, les aspects intersectoriels de la santé ou encore les maladies infectieuses nouvelles et
émergentes.
Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) pense que cette idée pourrait offrir un cadre de débat plus
intéressant que les allocutions faites lors du débat général. Il reste à savoir si cette table ronde ministérielle
serait convoquée dans le cadre de l'Assemblée de la Santé. Dans l'affirmative, ce pourrait être difficile à
organiser car les activités sont déjà comprimées en cinq jours et demi seulement. Si la table ronde est
convoquée indépendamment de l'Assemblée, cela pourrait poser des problèmes pour certains ministres, dont
le voyage est autorisé précisément pour qu'ils participent activement aux travaux de l'Assemblée. Il faudrait
d'autre part examiner de près les dépenses qu'entraînerait l'organisation de cette table ronde, car le budget
de l'Assemblée est déjà réduit au strict minimum.
M. BOYER (suppléant du Dr Boufford) dit avoir songé tout simplement à une réunion de trois heures
réservée aux ministres de la santé, pour un débat franc et ouvert sur un thème donné. Il n'est pas question
d'empiéter sur les travaux des commissions principales; le seul coût supplémentaire qu'il puisse envisager
est celui de l'interprétation.
M. DENHAM (suppléant de M. Hurley) note que la Commission A doit en principe examiner la
stratégie mondiale de lutte contre le SIDA en même temps que la Commission В examinera l'ONUSIDA.
Ne pourrait-on modifier l'emploi du temps pour que les délégations puissent mieux participer aux deux
débats ？
Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) répond qu'il est déjà envisagé de confier à la
Commission В l'examen de la stratégie mondiale, conjointement avec l'examen de l'ONUSIDA.
M. TOPPING (Conseiller juridique) fait observer que la décision de créer une commission ou tout autre
sous-groupe de l'Assemblée de la Santé 一 ce qui serait sans doute le cas de la table ronde ministérielle
envisagée - relève uniquement de l'Assemblée. Ce n'est pas au Conseil d'en décider. Dans la mesure où cette
table ronde se tiendrait en même temps que les séances des Commissions A et B, ce serait en désaccord avec
les résolutions antérieures de l'Assemblée qui limitaient à deux les séances simultanées de l'Assemblée, en
raison de la composition limitée de nombreuses délégations.
Le PRESIDENT pense que la proposition de M. Boyer est intéressante. Peut-être un document pourrat-il être soumis au Bureau le premier jour de l'Assemblée de la Santé.
Le Dr DEVO dit pouvoir se rallier à la proposition de M. Boyer pour autant que la table ronde
ministérielle porte sur un thème précis, lequel devrait être communiqué longtemps à l'avance aux chefs de
délégation.
M. NGEDUP demande des précisions sur le rôle que les ministres de la santé seront appelés à jouer
à l'Assemblée de la Santé s'il n'y a plus de débat général.

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) répond que les commissions principales vont examiner des
questions importantes, et qu'il sera dans l'intérêt de tous que les gouvernements soient représentés au plus
haut niveau dans ces débats. Si le Conseil désire poursuivre l'idée avancée par M. Boyer, il faudra examiner
le calendrier préliminaire afin de trouver un créneau approprié pour la table ronde. Les meilleures possibilités
auxquelles il pense pour l'instant sont soit l'après-midi du samedi 25 mai, soit un soir après la clôture des
travaux normaux. Une journée d'Assemblée de la Santé coûte en moyenne US $90 000; le surcroît de
dépenses qu'entraînerait l'interprétation pour une réunion supplémentaire se situerait aux alentours de
US $10 000.
M. DENHAM (suppléant de M. Hurley) considère qu'une table ronde des ministres de la santé telle
que l'a proposée M. Boyer poserait des problèmes pratiques non négligeables. En particulier, il serait presque
impossible de trouver le temps voulu pour que les ministres de plus d'une centaine de pays y participent, à
moins que l'on tienne compte de leur contribution à l'examen du Rapport sur la santé dans le monde, 1996,
prévu pour le mardi. A part cela, il n'y aurait de marge que le samedi.
Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) convient que le débat en commission est le seul contexte
réaliste pour des allocutions de ministres, sauf si l'idée de la table ronde peut se concrétiser plus tard pendant
la session.
Mme HERZOG rappelle au Conseil que, dans bien des cas, les ministres n'assistent qu'à la première
ou aux deux premières journées des travaux de l'Assemblée de la Santé. La seule possibilité serait sans doute
qu'ils se réunissent entre leur arrivée et la première séance plénière.
Le Dr KILIMA souligne que, tout comme pour les comités régionaux, la participation des ministres
de la santé est un élément important du succès de l'Assemblée de la Santé; leurs interventions ne devraient
pas se limiter à des allocutions préparées d'avance, et c'est pourquoi il juge intéressante l'idée d'une table
ronde.
M. TOPPING (Conseiller juridique) déclare que, même si le Conseil a le pouvoir de fixer le calendrier
de l'Assemblée de la Santé, il ne peut créer un nouvel organe.
Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) souligne d'autre part que le calendrier doit tenir compte
non seulement des réunions officielles prévues mais aussi des réceptions et autres activités diplomatiques. Le
samedi après-midi, la plupart des délégations quitteront Genève. De plus，est-il judicieux d'imputer des
dépenses supplémentaires sur un budget limité ？ Peut-être M. Boyer voudra-t-il réexaminer ultérieurement
la suggestion.
Le PRESIDENT s'associe à ces remarques.
Après une brève discussion, M. BOYER (suppléant du Dr Boufford) retire sa suggestion, étant entendu
qu'elle pourrait être reformulée en une autre occasion.
Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) récapitule les quatre adjonctions à faire dans l'ordre du jour
provisoire de la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, tel qu'il est proposé dans le
document A49/1 joint au document EB97/31. Sous le point 17, Mise en oeuvre de résolutions, il faudrait
ajouter le thème "Santé au travail". Sous le point 18，Lutte contre les maladies transmissibles, il faudrait
inscrire le point subsidiaire : "Eradication de la variole : destruction des stocks de virus variolique". Sous le
point 21, Réformes à l'OMS et adaptation aux changements mondiaux, il faudrait ajouter un nouveau point
subsidiaire 21.5 : "Nomination du Directeur général (amendement du Règlement intérieur de l'Assemblée
mondiale de la Santé)". Enfin, un dernier point devrait être ajouté (point 31) : "Amendement du Règlement
applicable aux tableaux et comités d'experts".

Décision : Le Conseil exécutif a approuvé les propositions du Directeur général concernant l'ordre du
jour provisoire de la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, tel qu'il a été modifié.
Rappelant sa décision antérieure suivant laquelle la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la
Santé se tiendrait au Palais des Nations, à Genève (Suisse), et s'ouvrirait le lundi 20 mai 1996，et
rappelant aussi qu'en adoptant le budget programme pour l'exercice 1996-1997，la Quarante-Huitième
Assemblée de la Santé avait prévu des crédits pour une Assemblée de la Santé d'une durée de
cinq jours et demi en 1996，le Conseil a décidé que la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la
Santé s'ouvrirait le 20 mai à 10 heures et prendrait fin au plus tard le samedi 25 mai 1996.1

Méthode de travail : Point 19.2 de l'ordre du jour (document EB97/32)2
Décision : Le Conseil exécutif, ayant examiné le rapport du Directeur général intitulé "QuaranteNeuvième Assemblée mondiale de la Santé : méthode de travail", notant que les crédits budgétaires
alloués aux organes directeurs ont été réduits et reconnaissant la nécessité de tirer parti au maximum
du temps disponible pour la session de l'Assemblée de la Santé, a décidé de recommander à
l'Assemblée de la Santé de considérer les jours fériés tombant pendant la session comme des jours de
travail ordinaires, à moins que le Conseil exécutif, dans sa décision concernant l'ordre du jour
provisoire et la durée de l'Assemblée de la Santé, n'ait expressément prévu que l'Assemblée ne se
réunirait pas tel ou tel jour férié.3

12.

DATE ET LIEU DE LA QUATRE-VINGT-DIX-HUITIEME SESSION DU CONSEIL
EXECUTIF : Point 20 de l'ordre du jour
Décision : Le Conseil exécutif a décidé que sa quatre-vingt-dix-huitième session s'ouvrirait le
lundi 27 mai 1996 au Siège de l'OMS, à Genève (Suisse).4

Répondant à une question de M. BOYER (suppléant du Dr Boufford), le Dr PIEL (Cabinet du
Directeur général) précise que les membres du Conseil seront consultés sur les dates auxquelles il conviendrait
de réunir ses comités ou groupes avant l'Assemblée de la Santé.

13.

CLOTURE DE LA SESSION : Point 21 de l'ordre du jour
La clôture de la session est prononcée après les remerciements d'usage.

La séance est levée à 18 h 25.

1

Décision EB97(16).

2

Document EB97/1996/REC/1, annexe 7.

3

Décision EB97(17).

