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CINQUIEME SEANCE 

Mercredi 17 janvier 1996，9 h 30 

Président : Professeur LI Shichuo 

1. PROGRAMME DE TRAVAIL 

Le PRESIDENT propose que, comme le Dr Boufford l'a suggéré 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 diffusé. 

Il en est ainsi décidé. 

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

ACTUALISATION DE LA STRATEGIE DE LA SANTE 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 
prochain siècle, la définition et l'application 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 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. 
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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, qui avait été 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 consultative 
et non prescriptive. Il faut espérer que, d'ici à 1998，un consensus se réalisera qui soit à la 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 et 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 application. 

Répondant aux questions posées au cours de la discussion, le DIRECTEUR GENERAL indique que 
l'OMS est engagée dans plusieurs types de coopération différents avec des institutions 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 organisations. Deuxièmement, il 
y a le concept de l'institution pilote. Le Conseil d'administration de l'UNICEF a récemment approuvé la 
nouvelle stratégie de la santé de l'UNICEF et a instamment prié l'UNICEF 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 Г 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 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 Г information médico-sanitaire et la télémédecine, 
domaines dans lesquels l'OMS collabore avec l'Union internationale des Télécommunications, les caisses 
d'assurance-maladie publiques et privées, les producteurs de pesticides et autres produits chimiques, les 
services de distribution d'eau et d'assainissement, les offices de protection de l'environnement et de lutte 
antipollution. L'OMS est également impliquée dans d'autres domaines tels que, par exemple, les problèmes 
de préparation des repas et d'hygiène des produits alimentaires dans le transport aérien international, ainsi 
que d'interdiction de fumer en vol. Par ailleurs, l'OMS et la FAO travaillent en collaboration avec 
l'Organisation mondiale du Commerce 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 
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industries, notamment en ce qui concerne les activités normatives et les aspects éthiques de la 
commercial isation. 

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 pas mal de 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 leur 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 contribue à 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 adopte une politique de 
la santé pour tous sous la forme d'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 d'adoption tout à fait 
inhabituelle pour une politique de santé pour tous. A propos de savoir ce qu'il est possible de faire pour lutter 
contre la transmission transfrontières de maladies et de vecteurs, il indique 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 train d'être révisés. 

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 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 
de l'Europe a rédigé sa propre version de la politique en reprenant les mêmes valeurs et principes, mais dans 
le contexte européen. Cette politique avait suscité un vaste débat et certaines critiques lorsqu'elle avait 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 de l'Europe, 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 
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tous en une politique concrète dans ces secteurs; 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 santé pour tous doit consister en un processus vivant, continu et systématique. Dans la Région 
de l'Europe, 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 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, depuis les 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. 

Décrivant comment ces principes fondamentaux ont été instaurés, il explique que le point de départ 
a été la 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, il souhaite souligner trois points. Premièrement, un effort véritable est actuellement 
consenti pour faire participer toutes les parties prenantes à Г 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) indique 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 la situation sanitaire 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, 
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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 éléments, dont les quatre 
premiers - 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 les dépenses de santé constituent 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 en matière de 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 soulager la misère, 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 
soulager la misère 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 c'étaient des prêts et non des 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 réponse appropriée aux changements mondiaux ainsi qu'une approche régionale 
pertinente 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 Г 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), parlant de la collaboration entre l'OMS et la 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 
constamment 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 techniques 
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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'intervention futures. 

La collaboration entre l'OMS et la Banque mondiale est donc intense et variée, et la Banque mondiale, 
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 problèmes 
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 qui a été pris vis-à-vis 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. 

Décision : 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. 

Le PRESIDENT ajoute que l'avis du Conseil sera également transmis à l'Assemblée de la Santé. 

Eu égard à la requête du Dr ANTELO PEREZ qui a demandé une réponse concernant la proposition 
écrite qu'il a présentée à la troisième réunion 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 
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3) les 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 du 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) lit tout haut le 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 et 
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 secteur 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. 

REFORME BUDGETAIRE, Y COMPRIS LA REORIENTATION 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), présentant ce point de l'ordre du jour, rappelle que la réforme budgétaire a été initiée en 1993 
par la résolution WHA46.35 de l'Assemblée mondiale 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 positif du Conseil exécutif 
à sa quatre-vingt-quinzième session et de l'Assemblée mondiale 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 en matière de méthode de 
développement des programmes, mais les réformes seront poursuivies et le concept de budgétisation 
stratégique 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. 
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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 qu'une réorientation des affectations a été 
suggérée pendant le débat qui a eu lieu au Conseil de la Politique mondiale, postérieurement à la préparation 
dudit rapport, à savoir que 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 soit 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), et que l'autre moitié des 2 % soit 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 dans le paragraphe 19 montrent 
combien il est difficile de procéder à des réaffectations, abstraction faite du transfert des 2 %. 

Le Dr DEVO (Président, Comité de Développement du Programme), présentant les parties qui 
conviennent du rapport du Comité de Développement du Programme contenu dans le document EB97/2, 
rappelle 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'établissement de ces plans et indiquant 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 passé 
en revue 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 apparaissent dans le 
document. 

Conformément à une décision prise par le Conseil, le Comité de Développement du Programme a 
examiné, en liaison avec le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances, les orientations données 
pour la préparation du projet de budget programme pour 1998-1999. Les deux Comités 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 de 1998-1999，après avoir 
examiné les priorités proposées en janvier 1995 par le Conseil et les priorités proposées par le Conseil de la 
Politique mondiale, le Comité de Développement du Programme s'est prononcé en faveur de démarches et 
de priorités plus proches de celles adoptées initialement par le Conseil. Le Comité a reconnu que les soins 
de santé primaires sont la base et l'objectif premier 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 qu'il appartient de décider s'il 
faut y inclure une référence aux maladies les plus lourdes. 

M. HURLEY fait observer qu'il ne sera pas facile pour le Conseil de débattre du prochain exercice 
biennal tant qu'il n'aura pas une idée plus claire de la situation financière pendant l'exercice biennal en cours. 

Le Dr BLEWETT dit partager 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 le 
présent exercice biennal. 

Le Dr KILIMA considère que le Conseil doit d'abord définir les priorités. On saura alors clairement 
comment affecter les ressources budgétaires. 
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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 élément de départ du débat du programme pour 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 décidé d'une hausse que 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, et il a été possible de transférer des 
fonds du Siège à la Région africaine et à la Région des Amériques. Pour ce qui concerne l'exercice 
1994-1995, M. Aitken rappelle que 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, sur des fonds 
réservés pour le versement des prestations de cessation de service et sur le revenu provenant de 13 % des 
fonds extrabudgétaires. 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 biennal, alors que l'Organisation avait déjà pris certains engagements de dépenses. 
En 1995，78 pays, dont le principal contribuant (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 contribuants 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 de fond en comble 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 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 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 programme 
pour l'exercice 1998-1999. La situation sera peut-être plus claire en mai 1996, et certainement en 
janvier 1997，lorsque le Conseil devra examiner 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 pense 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. De plus, la situation semble 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 
questions se posent au sujet du budget ordinaire et des fonds extrabudgétaires. Quoi qu'il en soit, le Conseil 
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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 assurer 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 ce 
que pourrait être le budget pour l'exercice 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 du personnel et d'autres fonds particuliers du Siège, 
par suite du 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 sérieux en cas de déficit supplémentaire des 
contributions perçues. 

Le Dr 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 récipiendaires 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. 
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Le Dr TANGCHAROENSATHIEN relève que l'Organisation a déjà emprunté US $200 millions pour 
combler le déficit de l'exercice 1994-1995 et pense, selon sa "meilleure estimation", qu'elle ne percevra que 
35 % de l'ensemble des contributions dues pour 1996，soit un déficit supplémentaire de US $200 millions. 
Le Directeur général a décidé de retenir 10 % des crédits budgétaires, ce qui représente US $80 millions 
pour 1996. 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 périodes biennales 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 est donc indispensable de fixer les priorités de 
l'Organisation et d'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 Dr 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), répondant aux observations faites sur les montants empruntés 
par l'OMS, souligne que, selon l'hypothèse du Dr Tangcharoensathien, 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 du 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. 
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3. EXAMEN ET EVALUATION DE PROGRAMMES PARTICULIERS : Point 5 de l'ordre du jour 
(document EB97/12) 

Le PRESIDENT indique qu'à la suite de consultations et pour répartir de façon équilibrée les 
responsabilités des membres du Conseil, il a été proposé que les membres ci-après président les sous-groupes 
chargés de l'examen de programmes particuliers : 

Sous-groupe 1 (Services administratifs; organisation et gestion de systèmes de santé fondés sur les 
soins de santé primaires; hygiène du milieu (sécurité chimique)) : Dr Y.-S. Shin. 

Sous-groupe 2 (Qualité des soins et technologie sanitaire; maladies transmissibles, SIDA et maladies 
sexuellement transmissibles; tuberculose; coordination de la recherche) : Professeur A. Aberkane. 

Sous-groupe 3 (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) : Dr K. Leppo. 

Sous-groupe 4 (Hygiène du milieu (sécurité chimique exceptée); appui stratégique aux pays; prévention 
de la cécité et de la surdité; organes directeurs) : Dr R. R. Chatora. 

Il en est ainsi convenu. 

La séance est levée à 12 h 40. 
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