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TROISIEME SEANCE 

Mardi 16 janvier 1996，9 h 30 

Président : Professeur LI Shichuo 

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

RAPPORTS DE SITUATION SUR LES REFORMES : 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 
des 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 futurs 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'Organisation mondiale de la Santé 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, à son avis, 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 future 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. 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 XXIe 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 être axées 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, il lui semble que les termes du paragraphe 19 du rapport du Directeur général contenant des 
suggestions sur la suite à donner par le Conseil exécutif devraient être renforcés et précisés. 

Le Professeur ABERKANE, après avoir salué la qualité des différents exposés et bilans présentés 
jusqu'ici au cours de la session, ainsi que du document dont le Conseil est saisi, souligne la difficulté de la 
tâche de ce dernier 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 des circonstances. 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 
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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, 
est nécessaire. 

Toutefois, il faut se souvenir que les problèmes à régler se situent 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 le 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 
toutes façons, 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. 

Son propre sentiment est que la crise à laquelle l'Organisation est confrontée n'est pas insurmontable, 
et que les efforts énormes déployés par le Directeur général et le personnel régional ont permis de maintenir 
un certain niveau d'activité malgré la baisse des ressources. L'Organisation traverse 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 
ne devrait pas, dès à présent, pour préparer l'Assemblée mondiale 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, à son avis, 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 pour 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 institutions du 
système 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. Aujourd'hui, 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 modification de sa Constitution. 

En ce qui concerne la mission de l'OMS, il voudrait 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, il 
estime 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. 



EB97/SR/1775 

Le Dr BLEWETT dit que, si l'on peut débattre des résultats des mesures prises en vue de l'adaptation 
aux changements mondiaux, les efforts fournis par Г Organisation ne font aucun doute. Il remercie le Directeur 
général de son rapport et le Dr Chollat-Traquet de son excellent exposé. 

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, il demande quelle forme aurait le rapport soumis 
au Conseil exécutif sur l'état d'avancement du processus de réforme. Il rappelle que 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 faisant l'écho du Dr Leppo et du Professeur Girard, il 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/ou des réformes éventuelles 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 les équipes 
de réflexion sur la gestion des programmes auront cessé d'exister, certaines de leurs 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 Secrétariat 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 propose que les travaux du groupe spécial sur la santé dans le 
développement soient 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 XXIe 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 des 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 XXIe 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 ordre du jour mondial pour la santé, et cela pour deux raisons : 
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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 d'ajouter un quatrième point au paragraphe 19 du document EB97/4, 
à savoir que, 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 a été 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 révolution 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 prestateurs 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 attaqués par ces impératifs nouveaux. L'OMS 
était autrefois l'organe vers lequel on se tournait au niveau mondial pour savoir comment développer les 
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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 a pris note avec satisfaction des informations contenues dans les documents EB97/4 et 
PPE/95.4, qui témoignent de l'engagement on ne peut plus louable pris par le Secrétariat 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'OMS une 
impulsion et une force nouvelles pour aborder le XXIe siècle, tout en posant les termes du débat sur la 
Constitution. Il appuie la demande faite par le Dr Leppo pour que soit modifié le paragraphe 19 du document 
EB97/4 afin de bien refléter 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 
nombreuses organisations et organismes actifs dans le domaine de la santé devraient avoir un rang très élevé 
de priorité à tous les niveaux, puisque c'est la façon dont l'OMS exploitera 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 
exécutif devraient être plus étroitement associés à la surveillance continue du processus de réforme. 

Le Dr REINER estime que les changements doivent être plus importants, plus profonds et plus rapides. 
La crise actuelle ne touche pas que l'OMS : les 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 Г UNESCO il y a quelques années. Tous 
les Etats Membres ont grandement besoin de l'OMS, mais ils 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 50 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 le Secrétariat a semblé 
parfois plus préoccupé 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'à la 
date de janvier 1996，seules l'ont été 18 recommandations sur 29. 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 sur 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; 
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à ses yeux, 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 sur la thérapie et sur 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 

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 que devra prendre le Secrétariat 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 Secrétariat et le Conseil exécutif à suivre et à évaluer le processus 
de réforme. Si les autres membres sont d'accord, il est peut-être souhaitable de faire figurer sa proposition 
dans l'un des documents examinés, sous la rubrique intitulée "Suite à donner par le Conseil exécutif'. 

Pour le Dr 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 et le Secrétariat continueront 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 pas 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 est nécessaire de trouver le bon équilibre entre les deux, car tout 
déséquilibre peut avoir de graves conséquences. 

Le Dr KANKIENZA (Rapporteur) remercie le Directeur général et les Directeurs régionaux d'avoir 
soumis au Conseil 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 Г 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 Etats Membres, 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 l'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. 
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Le Dr KILIMA félicite le Directeur général de la qualité des rapports dont le Conseil est saisi et 
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, 
y compris, si possible, par l'affectation de ressources supplémentaires. 

Il 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, en réponse à la proposition du Dr Antelo Pérez, propose que celle-ci soit examinée 
sous le point 4.4 de l'ordre du jour, Actualisation de la stratégie de la santé pour tous. 

Mme JEANFRANÇOIS (suppléante 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 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, grâce à laquelle le Conseil pourra 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. Il a montré 
que celle-ci 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, rappelant qu'il a été suggéré que le paragraphe 19 du document EB97/4 fasse 
état de l'évaluation, en plus du suivi, rappelle 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 ou non atteints. 

Les réformes doivent comporter des changements dans les stratégies applicables pour les programmes 
de formation. Les recommandations relatives à la formation doivent faire l'objet d'un suivi et d'une 
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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 a été différé jusqu'à l'examen 
du point 4.4 de l'ordre du jour. 

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 se relie à tout un processus de suivi et de continuation 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 répond 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 souhaitait 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'affmement 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 aux changements d'environnement dans le secteur de la santé et 
à la crise économique mondiale qui a entraîné de sévères restrictions budgétaires. Le Directeur général a 
exposé les difficultés qui freinent la réalisation de l'objectif 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 sanitaire. 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 étape. 
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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 Dr 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 réunion de mai ou l'année prochaine, 
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 
formulées sur la base des effets et des 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 note que le Dr Antelo Pérez a proposé la création d'un groupe de travail chargé 
d'étudier la question de l'établissement des priorités, et 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. 
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Le Dr CHOLLAT-TRAQUET (Division de l'Elaboration des Politiques, du Programme et de 
l'Evaluation) propose 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 un rapport sur les priorités 
sera publié dans le cadre des travaux du Comité de Développement du Programme du Conseil exécutif. 

Le PRESIDENT demande au Rapporteur de rédiger une résolution qui fera ressortir le contenu du 
débat sur le point 4.2 de l'ordre du jour. 

ROLE DES BUREAUX DE PAYS DE L'OMS : 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 propose qu'en ce qui concerne le paragraphe 14， 
les critères relatifs à l'établissement des bureaux de pays de l'OMS soient spécifiés et que la priorité soit 
donnée aux pays les plus démunis. Elle propose en outre d'ajouter aux paragraphes 41，42，44 et 45 un texte 
qui prierait le Directeur général de prendre les mesures gestionnaires nécessaires pour assurer l'élaboration 
d'un programme de pays unifié, basé sur l'évaluation des priorités sanitaires des pays 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 en matière de 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 relative à l'intensification de la 
coopération avec les pays les plus démunis et celle 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 l'éligibilité des personnels appartenant ou non au personnel de l'OMS à la fonction de représentant 
dans les pays; il faudrait définir des méthodes pour assurer à la fois un processus de recrutement élargi et un 
apport pertinent de la part des pays en vue de la sélection.". Elle suggère en outre que la première phrase de 
la première rubrique du paragraphe 153 soit modifiée comme suit : "les Directeurs régionaux devraient dresser 
une liste d'au moins trois candidats, accompagnée de leurs curriculum vitae, qu'ils soumettent au Directeur 
général dans l'ordre de préférence.". 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 pays de l'OMS. 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 pays de l'OMS 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 apporte son 
appui aux paragraphes 105 et 106. La procédure décrite au paragraphe 153 ne reflète pas une décentralisation 
des responsabilités. A son avis, les nominations devraient être effectuées par les Directeurs régionaux, 
conjointement avec les comités de sélection du personnel supérieur lorsqu'ils existent dans le pays. Le 
paragraphe 155 concernant l'affectation des représentants de l'OMS devrait être plus précis au sujet du 
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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 volumineux et répétitif. 
Les documents plus brefs sont non seulement plus efficaces mais en outre ils sont probablement lus par un 
plus grand nombre de gens. Le processus relatif à la nomination des représentants de l'OMS ne semble guère 
clair : sont-ce le Directeur général ou les Directeurs régionaux qui nomment les représentants ？ Ceux-ci sont 
les ambassadeurs de l'Organisation et ils remplissent une fonction essentielle. Ils devraient être choisis sur 
la base d'une liste, établie par ordre de préférence par les Directeurs régionaux. Leurs qualifications initiales 
pour ce travail, en même temps que la formation nécessaire et le déroulement de leur carrière mis à part, il 
devrait y avoir un accord entre l'OMS, représentée par le Directeur général et le Directeur régional et le 
ministre de la santé du pays en question, qui fixe 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 pays de l'OMS, traité dans la 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, il 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. A son avis, une période de 
trois ans est trop courte. 

M. HURLEY se félicite du document en général, mais appuie les propositions présentées par le 
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 pays de 
l'OMS 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 sanitaires 
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 pays de l'OMS et 
l'amélioration des capacités de gestion sont d'une importance primordiale. Il devrait y avoir des procédures 
claires concernant la sélection, la nomination, l'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, et 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. Il fait 
remarquer que les bureaux de pays de l'OMS 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, le Dr Mazza estime qu'il faudrait recourir 
davantage aux experts nationaux, et faire appel aux ressources présentes dans les universités et les autres 
institutions du pays. Il souligne le fait que le texte devrait mentionner clairement qu'il est possible de 
collaborer avec les institutions et les experts locaux, mais seulement sur une base à court terme. 
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Se référant au paragraphe 56，il dit qu'on devrait utiliser le titre "représentant de l'OMS" plutôt que 
celui de "chef de mission". A son avis, 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. 

Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) dit que, plutôt que de réviser le rapport de l'équipe de 
réflexion, le Directeur général tiendra compte de toutes les observations de fond faites par les membres du 
Conseil et présentera un rapport concis à la session de mai du Conseil pour commentaire. Les différentes 
opinions exprimées par les membres du Conseil, par exemple en ce qui concerne la période d'affectation, 
seront naturellement reflétées dans le compte rendu analytique de la séance. 

La séance est levée à 12 h 30. 
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