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ABREVIATIONS 

Les abréviations suivantes sont employées dans la documentation de l'OMS : 

ACDI - Agence canadienne de Développement international 
AGFUND 一 Programme arabe du Golfe pour les Organismes de Développement des Nations Unies 
AID - Agency for International Development des Etats-Unis d'Amérique 
AIEA - Agence internationale de l'Energie atomique 
ANASE - Association des Nations de l'Asie du Sud-Est 
BIRD - Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement (Banque mondiale) 
BIT - Bureau international du Travail 
BSP - Bureau sanitaire panaméricain 
CAC - Comité administratif de Coordination 
CCQAB - Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires 
CCRS - Comité consultatif de la Recherche en Santé 
CEA - Commission économique pour l'Afrique 
CEE - Commission économique pour l'Europe 
CEPALC - Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes 
CESAO - Commission économique et sociale pour l'Asie occidentale 
CESAP - Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique 
CIOMS 一 Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales 
CIRC - Centre international de Recherche sur le Cancer 
CNUCED - Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement 
F AO - Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture 
FIDA - Fonds international de Développement agricole 
FNUAP - Fonds des Nations Unies pour la Population 
HCR - Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés 
OACI - Organisation de l'Aviation civile internationale 
OCDE - Organisation de Coopération et de Développement économiques 
OIT - Organisation internationale du Travail 
OMC - Organisation mondiale du Commerce 
OMI - Organisation maritime internationale 
OMM - Organisation météorologique mondiale 
OMPI - Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle 
OMS - Organisation mondiale de la Santé 
ONUDI _ Organisation des Nations Unies pour le Développement industriel 
ONUSIDA - Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA 
OPS - Organisation panaméricaine de la Santé 
OUA - Organisation de l'Unité africaine 
РАМ - Programme alimentaire mondial 
PNUCID - Programme des Nations Unies pour le Contrôle international des Drogues 
PNUD - Programme des Nations Unies pour le Développement 
PNUE - Programme des Nations Unies pour l'Environnement 
UIT - Union internationale des Télécommunications 
UNDRO - Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe 
UNESCO - Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture 
UNICEF - Fonds des Nations Unies pour l'Enfance 
UNRWA - Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans 

le Proche-Orient 

Les appellations employées dans ce volume et la présentation des données qui y figurent n'impliquent de la 
part du Secrétariat de l'Organisation mondiale de la Santé aucune prise de position quant au statut juridique des pays, 
territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. Lorsque l'appellation 
"pays ou zone" apparaît dans le titre de tableaux, elle couvre les pays, territoires, villes ou zones. 



AVANT-PROPOS 

Le Conseil exécutif a tenu sa quatre-vingt-dix-neuvième session au Siège de l'OMS, à Genève, du 13 au 
22 janvier 1997. Ses actes sont publiés dans deux volumes. Le présent volume contient les procès-verbaux des 
débats du Conseil, la liste des participants avec les noms du Président, des Vice-Présidents et des Rapporteurs, 
et la composition des comités et des groupes de travail. Les résolutions et décisions, avec les annexes 
s'y rapportant, sont publiées dans le document EB99/1997/REC/l. 
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Dr Y.-S. Shin, Dr B. Wasisto 

Sixième réunion, 10 janvier 1997 : Professeur A. Aberkane {Président), Professeur A. Badran 
(suppléant du Professeur I. Sallam), M. L. De Sousa (suppléant du Dr S. Tsuzuki), 
Professeur J.-F. Girard, Dr Y.-S. Shin, Dr B. Wasisto 

Comité permanent des Organisations non gouvernementales 

Dr G. H. Ayub, Dr N. Blewett, Professeur T. B. Dmitrieva, Dr P. Dossou-Togbe, Dr B. R. Miller 

Réunion du 13 janvier 1997 : Dr N. Blewett {Président), Dr G. H. Ayub, Dr P. Dossou-Togbe, 
Dr E. Ferdinand (suppléant du Dr В. R. Miller), Dr M. N. Savel'ev (suppléant du 
Professeur T. B. Dmitrieva) 

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

2 Comités constitués en vertu des dispositions de l'article 16 du Règlement intérieur du Conseil exécutif. 



B. AUTRES COMITES1 

1. Comité de la Fondation Darling 

Le Président du Comité OMS d'experts du Paludisme et le Président et les Vice-Présidents du Conseil, 
membres de droit 

2. Comité de 丨a Fondation Léon Bernard 

Professeur Reiner, ainsi que le Président et les Vice-Présidents du Conseil, membres de droit 

Réunion du 14 janvier 1997 : M. S. Ngedup {Président), Dr A. Y. Al-Saif, Dr K. Leppo 

3. Comité de la Fondation Jacques Parisot 

Dr J. V. Antelo Pérez, ainsi que le Président et les Vice-Présidents du Conseil, membres de droit 

4. Comité de la Fondation Ihsan Dogramaci pour la Santé de la Famille 

Le Président et les Vice-Présidents du Conseil, membres de droit, un représentant de l'Association 
internationale de Pédiatrie, un représentant du Centre international de l'Enfance, Paris, et le Président 
de l'Université Bilkent (Turquie) ou son représentant 

Réunion du 15 janvier 1997 : Dr A. Y. Al-Saif {Président), Professeur G. C. Arneil (représentant de 
l'Association internationale de Pédiatrie), Dr O. Brasseur (représentant du Centre international de 
l'Enfance, Paris), Professeur Ihsan Dogramaci (Président de l'Université Bilkent), Dr K. Leppo, 
M. S. Ngedup 

Comité de la Fondation des Emirats arabes unis pour la Santé 

Dr F. R. Al-Mousawi, ainsi que le Président et les Vice-Présidents du Conseil, membres de droit, et un 
représentant désigné par le fondateur 

Réunion du 15 janvier 1997 : Dr K. Leppo (Président), Dr F. R. Al-Mousawi, Dr A. Y. Al-Saif, 
Dr M. Fikri (représentant du fondateur), M. S. Ngedup 

6. Comité du Prix Sasakawa pour la Santé 

Le Président et les Vice-Présidents du Conseil, membres de droit, et un représentant désigné par le 
fondateur 

Réunion du 16 janvier 1997 : Dr E. Nakamura {Président), Dr A. Y. Al-Saif, Professeur K. Kiikuni 
(représentant du fondateur), Dr K. Leppo, M. S. Ngedup 

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



7. Comité mixte UNICEF/OMS des Directives sanitaires 

Membres représentant l'OMS : Dr A. Y. Al-Saif, Dr J. I. Boufford，Dr K. Kalumba, Dr K. Leppo, 
Professeur Li Shichuo, M. S. Ngedup; suppléants : Professeur J. Leowski, Dr A. J. Mazza, 
Dr E. Nakamura, Dr V. Sangsingkeo, Professeur I. Sallam, Dr T. J. Stamps 

8. Groupe spécial chargé d'entreprendre un examen de la Constitution de l'Organisation 
mondiale de la Santé 

Dr A. Y. Al-Saif, Dr J. V. Antelo Pérez, Dr N. Blewett, Dr K. Kalumba, M. S. Ngedup (Président du 
Conseil, membre de droit), Professeur Reiner, Dr B. Wasisto 

Réunion, 9-10 octobre 1996 : Dr N. Blewett {Président), Dr A. A. Al-Awadi (suppléant du 
Dr A. Y. Al-Saif), Dr J. V. Antelo Pérez, M. S. Ngedup, Professeur Í . Reiner, Dr B. Wasisto 

9. Groupe de travail chargé d'évaluer les travaux du Comité de Développement du 
Programme et du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances 

Dr K. Calman, Professeur Li Shichuo, ainsi que les Présidents du Comité de Développement du 
Programme et du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances, membres de droit 

10. Groupe de travail spécial sur le développement des systèmes de santé pour l'avenir 

Dr A. Y. Al-Saif, Dr J. I. Boufford, Dr K. Leppo, Dr V. Sangsingkeo, Dr Y.-S. Shin, Dr T. J. Stamps 

Réunion, 29-30 novembre 1996 : Dr A. R. S. Al-Muhailan {Président) (prédécesseur du 
Dr A. Y. Al-Saif), Dr K. Bernard (suppléant du Dr J. I. Boufford), Dr K. Leppo, Dr Y.-S. Shin, 
Dr T. J. Stamps, Dr V. Tangcharoensathien (suppléant du Dr V. Sangsingkeo) 

Réunion du 14 janvier 1997 : Dr A. Y. Al-Saif (Président), Dr J. I. Boufford, Dr D. Dhlakama 
(suppléant du Dr T. J. Stamps), Dr K. Leppo, Dr Y.-S. Shin, Dr V. Tangcharoensathien (suppléant du 
Dr V. Sangsingkeo) 





PROCES-VERBAUX 

PREMIERE SEANCE 

Lundi 13 janvier 1997, 9 h 30 

Président : M. S. NGEDUP 

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

Le PRESIDENT déclare ouverte la quatre-vingt-dix-neuvième session du Conseil exécutif et souhaite la 
bienvenue à tous les participants, notamment aux membres récemment désignés et à leurs suppléants. Il suppose 
qu'en l'absence d'objection le Conseil souhaitera confier au Dr Al-Saif les fonctions de Vice-Président dévolues 
initialement à son prédécesseur en tant que personne désignée par le Koweït pour siéger au Conseil, le 
Dr Al-Muhailan. 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT rappelle que le Dr Al-Muhailan avait été nommé en mai 1996 pour représenter le Conseil 
à la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé. Comme le Dr Al-Saif a participé à plusieurs Assemblées 
de la Santé dans le passé, et qu'il répond sur ce point aux exigences de la résolution EB61.R8, le Président 
suggère, en l'absence d'objection, de nommer le Dr Al-Saif pour représenter le Conseil à la Cinquantième 
Assemblée mondiale de la Santé. 

Décision : Le Conseil exécutif a nommé le Dr A. Y. Al-Saif pour représenter le Conseil à la Cinquantième 
Assemblée mondiale de la Santé, en plus de son Président, M. S. Ngedup, membre de droit, du 
Professeur A. Aberkane et du Dr Y.-S. Shin, déjà nommés à sa quatre-vingt-dix-huitième session.1 

Le PRESIDENT propose que le Dr Ayub fasse fonction de Rapporteur, en l'absence du Dr Miller. 

Il en est ainsi décidé. 

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR : Point 2 de l'ordre du jour provisoire (documents 
EB99/1 et EB99/DIV/9) 

Le PRESIDENT indique qu'il convient de supprimer le point 7 de l'ordre du jour provisoire dans le 
document EB99/1, ainsi que les mots "s'il y a lieu" entre crochets au point 18.4. 

L'ordre du jour，ainsi amendé, est adopté.2 

1 Décision EB99(1). 
2 Voir p. xi. 



3. PROGRAMME DE TRAVAIL 

Le PRESIDENT, annonçant les dates et heures proposées pour les réunions, dit que les heures d'ouverture 
et de clôture devront être strictement respectées : en effet, le dépassement des horaires entraînerait des coûts en 
heures supplémentaires pour lesquels il n'existe pas de fonds. En outré, comme le personnel produisant les 
documents a été réduit, la capacité de production est limitée; le Conseil devra donc peut-être avoir recours à la 
souplesse prévue à l'article 11 de son Règlement intérieur concernant l'application de la règle des 48 heures pour 
traiter un point de l'ordre du jour. 

4. DECLARATION DU DIRECTEUR GENERAL : Point 3 de l'ordre du jour (document 
EB99/DIV/2) 

Le DIRECTEUR GENERAL dit qu'il est de la responsabilité du Conseil exécutif, avec l'Assemblée de 
la Santé, de veiller à ce que les orientations du programme et les activités prévues au budget programme soient 
conformes à la mission et aux priorités de l'Organisation. Pendant la présente session, le Conseil examinera le 
projet de budget programme pour 1998-1999，dernier exercice biennal avant l'an 2000，lorsque la réforme de 
l'OMS deviendra pleinement opérationnelle. En un sens, donc, bien qu'il reflète toutes les réformes 
recommandées, ce n'est encore qu'un budget programme de transition. Depuis 1993，guidée par les organes 
directeurs, l'Organisation a mis en oeuvre la réforme à tous les niveaux. Des changements majeurs ont été 
introduits progressivement dans les politiques, les secteurs de programme, les structures et les procédures de 
l'OMS pour mieux rendre compte des activités, maîtriser les coûts et accroître l'efficacité en faveur du 
développement des systèmes de santé et du renforcement des capacités dans les Etats Membres. 

Il ne convient pas de mesurer le succès de la réforme seulement en termes négatifs, tels que réductions 
du budget, du personnel et des activités. L'objet de la réforme est de permettre à l'Organisation de s'adapter au 
fur et à mesure des besoins aux environnements nouveaux et aux défis futurs, en reconnaissant toutefois que 
beaucoup d'entre eux sont pour une large part imprévisibles. C'est pourquoi la réforme doit être conçue non 
comme un événement isolé, mais comme un processus dynamique; c'est ce qu'ont souligné à juste titre les chefs 
de secrétariat de toutes les institutions des Nations Unies lors de la réunion récente du CAC. La réforme ne 
signifie pas non plus qu'il faille renier toutes les réalisations passées et éliminer toutes les politiques et les 
méthodes de travail existantes. Elle exige au contraire que l'OMS se fonde sur son expérience passée, et qu'elle 
tire les leçons de ses succès comme de ses échecs dans ses efforts pour réaliser ce qu'elle a appelé "la santé pour 
tous d'ici l'an 2000". 

Pour être un outil véritablement analytique, le projet de budget programme doit faire ressortir beaucoup 
plus clairement les points forts et les faiblesses de l'OMS en fonction des défis particuliers que l'Organisation 
doit relever. Le Directeur général attend avec intérêt les observations et les suggestions du Conseil sur la façon 
d'améliorer ce document afin qu'il serve de base à un débat utile à l'Assemblée de la Santé en mai 1997. En 
élaborant le projet de budget programme pour 1998-1999，les responsables ont suivi les recommandations du 
Conseil sur les priorités et se sont efforcés de les harmoniser avec les propositions des six Régions de 
l'Organisation. Il subsiste toutefois certaines divergences, qui témoignent des besoins, des cultures et des modes 
de gestion différents des Etats Membres. 

En 1993，le Conseil exécutif a adopté 47 recommandations sur l'adaptation de l'OMS aux changements 
mondiaux. Les modifications recommandées en matière de politique générale et de gestion ont été faites, mais 
certains des nouveaux mécanismes et procédures, tels que le système d'information pour la gestion, sont encore 
à l'essai. Nombre de ces modifications ont déjà donné des résultats positifs tangibles. Le Conseil de la Politique 
mondiale et le Comité du Développement de la Gestion, qui se réunissent régulièrement, ont sensiblement 
amélioré la communication et la coordination au sein de l'Organisation. Les Directeurs régionaux donneront des 
informations sur le suivi de la réforme et sur ses effets dans leur Région. Les résultats sont déjà visibles dans 
les pays, où l'action concertée a fortifié l'identité et l'efficacité de l'OMS. Les nouvelles modalités de 
recrutement des représentants de l'OMS devraient renforcer encore le rôle de l'Organisation dans les pays. 

La restructuration des programmes de l'OMS a eu pour objectif de focaliser les ressources sur un nombre 
plus restreint de domaines essentiels de l'action de santé tels que les maladies infectieuses, la santé reproductive 
et la santé de la famille, la salubrité de l'environnement, la nutrition, les vaccins et la vaccination, les 



médicaments essentiels, les systèmes de santé, les incapacités, les maladies non transmissibles, ainsi que la santé 
mentale et les toxicomanies, y compris l'abus du tabac. Mieux ciblée, l'action de l'OMS est aussi devenue plus 
facile à cerner et à comprendre, ce qui aide à dissiper certains des malentendus concernant l'Organisation qui 
est vue comme une bureaucratie. Le public doit pouvoir constater par lui-même ce qu'est réellement l'OMS et 
quel est le travail accompli chaque jour par son personnel pour aider les pays à protéger et à promouvoir la santé 
de leur population. 

Les premiers résultats de ce travail de rationalisation sont encourageants et montrent un dynamisme accru 
dans nombre de programmes. En proclamant l'urgence mondiale à propos de la tuberculose en 1993 et en 
établissant son programme mondial de lutte contre la tuberculose, l'OMS a pu catalyser une réaction pratique 
mondiale face à cette maladie. L'épidémie donne maintenant des signes de stabilisation, du moins dans certaines 
parties du monde, et une stratégie efficace - le traitement de brève durée sous surveillance directe (TSD)-
élaborée et mise à l'essai par l'OMS est désormais utilisée par plus de 70 pays. 

Les campagnes spéciales lancées pour éradiquer la dracunculose et la poliomyélite, et pour éliminer la 
lèpre, la maladie de Chagas, le tétanos néonatal et les formes principales de malnutrition ont entraîné un soutien 
politique et public considérable. En 1995，les journées nationales de vaccination ont permis de vacciner contre 
la poliomyélite près de la moitié des enfants de moins de cinq ans dans le monde. En 1996，l'Afrique a entrepris 
un vaste effort pour étendre la couverture vaccinale et se rapprocher du but de l'éradication de la poliomyélite 
sur tout le continent. Dans le même esprit, l'OMS et ses partenaires ont lancé une initiative africaine contre la 
méningite pour renforcer la prévention et améliorer la surveillance et les activités de lutte. L'Organisation 
continuera de coordonner la coopération internationale et d'encourager les alliances entre les secteurs public et 
privé pour soutenir ces efforts. 

La Division des Maladies émergentes et autres Maladies transmissibles, créée dans le cadre du processus 
de réforme de l'OMS, a déjà montré qu'elle pouvait relever rapidement et efficacement les nouveaux défis pour 
la santé publique tels que les récentes flambées de fièvre hémorragique d'Ebola et d'encéphalopathies 
spongiformes transmissibles. Dans le cas des catastrophes naturelles et des situations d'urgence complexes, une 
définition plus claire du rôle et des moyens d'intervention de l'OMS a permis à celle-ci d'agir plus efficacement, 
en partenariat avec d'autres institutions des Nations Unies, des gouvernements et des organisations non 
gouvernementales. 

Le processus formel de restructuration a eu des retombées informelles, comme l'utilisation croissante de 
groupes de travail ad hoc au sein du Secrétariat qui traduit la volonté du personnel de différents programmes de 
se réunir pour échanger des informations sur des problèmes d'intérêt commun. Cette activité, qu'il faut laisser 
suffisamment libre pour qu'elle puisse s'adapter aux besoins à mesure qu'ils évolueront, renforcera la capacité 
d'analyse de l'OMS et donnera plus de souplesse au fonctionnement des programmes et des secteurs en liaison 
les uns avec les autres. 

Certaines des 47 recommandations concernant la réforme soulignaient que l'OMS devait améliorer sa 
collaboration avec d'autres institutions des Nations Unies. Pour cela, elle a accentué sa fonction de plaidoyer 
et appelé l'attention sur les problèmes de santé et les exigences liées à un développement durable, axé sur l'être 
humain, dans toutes les conférences pertinentes des Nations Unies. Elle a participé activement à un grand 
nombre d'entre elles et a toujours donné suite à son engagement à l'égard des aspects sanitaires des plans 
d'action adoptés, comme le montrent ses travaux sur la salubrité de l'environnement et la santé reproductive. 
La collaboration de l'OMS avec d'autres parties du système des Nations Unies a aussi pour cadre les 
programmes coparrainés tels que celui sur le VIH/SIDA (ONUSIDA), le programme international sur la sécurité 
chimique (PISC) et le programme africain de lutte contre l'onchocercose (APOC), qu'il s'agisse des réunions 
de gestion conjointes ou des activités de terrain. Cette collaboration s'est également manifestée dans les sessions 
techniques du Conseil économique et social de l'ONU qui se sont attaquées récemment au problème des 
toxicomanies. La santé et l'éducation sont les deux domaines prioritaires de l'initiative spéciale du système des 
Nations Unies en faveur de l'Afrique. Le CAC a confirmé qu'il incombait à l'OMS de diriger et de coordonner 
les activités en matière de santé dans ce cadre. Il a aussi déclaré que toutes les activités relevant de cette 
initiative devraient inclure le point de vue des femmes et contribuer à améliorer leur condition et leurs 
possibilités socio-économiques. L'OMS a déjà adopté cette approche dans tous ses programmes techniques 
depuis quelques années et elle y restera fermement attachée. 

Le monde a profondément changé depuis la création du système des Nations Unies et de l'Organisation 
mondiale de la Santé, ainsi que depuis la Déclaration d'Alma-Ata. La régionalisation et la mondialisation des 



forces économiques et politiques, les privatisations, les nouvelles technologies, l'évolution des modes de vie et 
les changements démographiques sont autant de facteurs qui déterminent possibilités et contraintes pour le 
développement sanitaire et la coopération internationale. Ils redéfinissent déjà dans la pratique les partenariats 
de l'OMS et appellent un réexamen des fonctions de l'Organisation. 

Dans ce nouveau climat, l'OMS est de plus en plus invitée à faciliter le dialogue et la coopération en 
matière de santé entre les groupes régionaux. Elle a participé récemment à une réunion ministérielle pour l'Asie 
orientale sur “Des sociétés solidaires", consacrée aux services de santé et aux services sociaux. L'OMS participe 
également à l'initiative actuelle, lancée à la CNUCED par le Groupe des Soixante-Dix-Sept et la Chine, dans 
le cadre de la Commission du commerce des biens et services, et des produits de base, pour étudier les effets de 
la mondialisation du commerce et de la technologie sur le secteur de la santé. Il s'agit notamment d'analyser les 
problèmes et les possibilités qui se présentent dans des domaines tels que la télémédecine, l'achat de produits 
pharmaceutiques par Internet, l'assurance de la qualité et les mécanismes de réglementation, la médecine 
traditionnelle, l'application de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au 
commerce, la formation et la recherche. 

La recherche sur les problèmes de santé publique et leurs déterminants biomédicaux, économiques, 
technologiques et sociaux est une fonction essentielle des programmes de l'OMS qu'ils réalisent dans leurs 
activités quotidiennes, en coopération avec les pays. En se fondant sur cette recherche opérationnelle, l'OMS 
est en mesure de formuler des orientations de politique générale et de recommander des normes techniques et 
éthiques; cela ressortira clairement des rapports d'activité que le Conseil examinera concernant la réorientation 
de l'enseignement de la médecine et de la pratique médicale, la santé reproductive, le VIH/SIDA et les maladies 
sexuellement transmissibles, le tabac ou la santé, et la lutte contre le paludisme, la trypanosomiase et la filariose. 

La coordination du futur programme de recherche en santé de l'OMS se fait en liaison étroite avec 
l'actualisation de sa stratégie de la santé pour tous, avec la participation de toutes les Régions. La responsabilité 
de l'Organisation doit être de signaler les carences, de stimuler la recherche et, le cas échéant, de conseiller une 
réorientation des stratégies. 

L'épidémiologie est un domaine important qui requiert de nouvelles recherches, non seulement pour réunir 
des données, mais aussi pour définir concepts et approches. De grands progrès ont été réalisés depuis la 
Conférence d'Alma-Ata pour obtenir des données de base sûres, mais l'OMS a besoin du soutien continu des 
pays pour définir des stratégies et mesurer les réalisations d'après des informations fiables. Un nouveau climat 
et une nouvelle stratégie de la santé nécessitent des approches épidémiologiques nouvelles. Il faut mettre 
davantage l'accent sur la prévision des problèmes de santé à venir et informer les décideurs à leur propos afin 
qu'ils puissent prendre des mesures en temps utile. 

Dans ce contexte, les comités consultatifs de l'OMS sur la recherche en santé, en liaison avec les 
programmes de l'Organisation, examinent la validité des indicateurs sanitaires actuels et envisagent des formules 
nouvelles ou complémentaires qui pourraient être nécessaires dans ce domaine. Il est essentiel de s'assurer que 
les priorités et les politiques ne sont pas définies ni évaluées uniquement en fonction de critères biomédicaux 
et de calculs économiques de la charge de la morbidité et des incapacités. Il faut aussi tenir compte de l'énorme 
coût social et politique de la maladie, des souffrances et des inégalités d'accès à la santé et au développement, 
avec la désintégration sociale, l'instabilité politique et la violence qu'elles entraînent. Le Rapport sur la santé 
dans le monde, 1997 reprendra certains de ces points. 

La Constitution souligne dans son préambule qu'une opinion publique éclairée et une coopération active 
de la part du public sont d'une importance capitale pour l'amélioration de la santé des populations. Il y a là une 
préfiguration de ce dont nous sommes conscients aujourd'hui, à savoir la nécessité d'associer la société civile 
à la définition des politiques de santé. Donner aux citoyens l'occasion de s'exprimer sur les priorités de l'action 
sanitaire et sur le rôle de l'OMS est le meilleur moyen de renforcer la légitimité de l'Organisation et la pérennité 
de son oeuvre. La consultation mondiale sur l'actualisation de la stratégie de la santé pour tous s'inscrit dans 
le processus d'ouverture de l'OMS à de nouveaux partenariats, non seulement avec des institutions, mais aussi 
avec les peuples pour lesquels l'Organisation a été créée. Sans aucun doute, le Conseil voudra tenir compte de 
ce nouvel aspect du rôle de l'OMS en tant que médiateur chargé de faciliter la recherche, la coopération, 
l'échange des savoirs et des points de vue et l'établissement de normes, lorsqu'il étudiera le rapport du groupe 
spécial sur l'examen de la Constitution. 

Le Comité de Développement du Programme et le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances, 
qui se sont avérés des organes très utiles, ont formulé des recommandations constrictives sur la façon dont tous 



les partenaires peuvent s'acquitter de leurs responsabilités en faveur du développement sanitaire. Ils ont étudié 
le projet de budget programme, lors d'une réunion conjointe, et ont approuvé dans son principe le niveau prévu, 
y compris la proposition d'augmentation des coûts de 2 %. Ils ont aussi souligné combien il importe d'intégrer 
la nouvelle stratégie de la santé pour tous au dixième programme général de travail et aux modifications 
politiques et gestionnaires introduites dans la réforme en cours. 

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, lorsque l'OMS a été créée, les ressources étaient rares, mais 
les choix pour un monde plus humain étaient très clairs. L'Organisation veut reprendre à son compte la vision 
originale de ses fondateurs et leur détermination, en réaffirmant son engagement en faveur de la santé pour tous, 
dans un esprit d'équité, de solidarité et de responsabilité partagée. 

5. RAPPORTS DES DIRECTEURS REGIONAUX : Point 4 de l'ordre du jour (documents 
EB99/DIV/3, EB99/DIV/4, EB99/DIV/5, EB99/DIV/6, EB99/DIV/7, EB99/DIV/8 et 
EB99/DIV/10) 

Le PRESIDENT annonce que, pour la première fois, le Directeur du Centre international de Recherche 
sur le Cancer fera un exposé au titre de ce point de l'ordre du jour. 

Pacifique occidental 

Le Dr HAN (Directeur régional pour le Pacifique occidental) déclare que l'industrialisation rapide, 
l'urbanisation, les modifications sociales et le vieillissement des populations contribuent à accroître la 
prévalence des maladies non transmissibles dans la Région du Pacifique occidental, mais que la lutte contre les 
maladies transmissibles continue aussi d'exiger une grande attention. Au cours de la dernière décennie, la 
situation épidémiologique du paludisme s'est beaucoup améliorée, bien qu'elle reste très préoccupante. Le 
nombre des cas dépistés par microscopie en 1994 a diminué de plus de 50 % par rapport à 1984. Au cours de 
la même période, l'incidence a décru de 90 % en Chine, mais elle est restée élevée au Cambodge, en République 
démocratique populaire lao et aux Iles Salomon. Dans ce dernier pays, toutefois, l'approche multisectorielle 
'Iles-santé" a permis de réduire de 77 % le nombre des cas de paludisme au cours des dix premiers mois de 1996 
par rapport à la même période de 1995. 

La Région a continué de bien progresser vers la réalisation de ses objectifs spécifiques. En ce qui concerne 
l'éradication de la poliomyélite, le poliovirus sauvage reste en circulation, à un niveau très réduit, seulement au 
Cambodge et dans les régions méridionales du Viet Nam et de la République démocratique populaire lao. Il n'a 
été découvert en 1996 que dans sept des 136 cas notifiés qui répondaient aux critères cliniques de la maladie, 
et trois de ces sept cas étaient importés. Le Pacifique occidental travaille désormais avec d'autres Régions, 
notamment celle de l'Asie du Sud-Est, pour assurer le même succès à leurs programmes d'éradication. La 
Commission régionale pour la certification de l'éradication de la poliomyélite a établi les critères, les stratégies 
et un plan d'action pour la certification, tandis que les pays ont créé des comités nationaux de certification. La 
première réunion du comité sous-régional de certification pour les îles du Pacifique s'est tenue à Fidji en 
décembre 1996. 

L'élimination de la lèpre est en bonne voie; 21 pays ou zones ont déjà atteint l'objectif d'élimination : un 
cas ou moins pour 10 000 habitants. Les activités se concentrent graduellement sur les groupes de cas restants, 
et les projets d'action spéciale pour les faire disparaître dans six pays prioritaires progressent selon le calendrier. 

Au cours de la dernière décennie, le taux de notification de la tuberculose dans la Région a augmenté de 
30 %, ce qui est dû en partie à l'amélioration du système de déclaration. La lutte antituberculeuse suit une mise 
en oeuvre stricte de la stratégie OMS, connue sous le nom de traitement de brève durée sous surveillance directe 
(TSD), qui donne déjà des résultats prometteurs. 

Les maladies à potentiel épidémique continuent de poser des défis à la santé publique. En 1995，le Bureau 
régional s'est mobilisé contre une épidémie de dengue hémorragique au Cambodge et une flambée de diphtérie 
en Mongolie. En avril 1996, il a créé un groupe spécial de riposte aux flambées épidémiques, qui a fait face à 
des poussées de diphtérie en République démocratique populaire lao en juillet dernier, et à des flambées de 
choléra en Mongolie et aux Philippines en août et en septembre. Le Comité régional a adopté en septembre 1996 
une septième priorité régionale : prendre en charge et combattre les maladies nouvelles, émergentes et 
réémergentes. 



On a enregistré une amélioration des taux de mortalité maternelle, bien qu'ils varient considérablement 
d'un pays à l'autre et dans les pays. Ils restent au-dessus de 100 pour 100 000 naissances vivantes dans onze pays 
de la Région, et y dépassent souvent 1000 pour 100 000 naissances vivantes dans des communautés isolées ou 
mal desservies. Un meilleur accès aux méthodes de régulation des naissances a entraîné une diminution 
importante du taux général de fécondité dans la Région, qui est passé en moyenne de 5,1 en 1960 à 2,1 en 1995， 
ce qui a contribué considérablement à la réduction de la mortalité maternelle. 

Malheureusement, l'OMS n'a pas eu les moyens de financer ces programmes importants sur son budget 
ordinaire; elle a été presque entièrement tributaire de financements externes, notamment de fonds bilatéraux. 
Le Pacifique occidental n'espérait pas avoir les ressources pour financer toutes ses activités, mais il attendait 
de l'OMS qu'elle ait les ressources techniques. Même les dépenses de personnel du Bureau régional sont 
désormais couvertes d'une manière substantielle par des moyens extrabudgétaires. On reconnaît avec gratitude 
l'utilité de ces fonds, mais la situation pourrait engendrer ses propres difficultés et exiger des réformes. Au cours 
de l'exercice 1994-1995，les contributions extrabudgétaires ont atteint US $38 millions, plus de la moitié de la 
valeur du budget ordinaire; sans ces fonds, bien des progrès importants n'auraient pas pu être réalisés. Le Bureau 
régional s'efforce également de trouver des financements bilatéraux et de fournir l'encadrement technique 
nécessaire à leur utilisation; c'est ainsi que de nombreux autres millions ont été injectés directement dans les 
programmes de santé des pays. 

Dans toute la Région, les gouvernements ont travaillé avec l'OMS pour mettre en oeuvre les principes et 
les orientations du document intitulé La santé : nouvelles perspectives. Les initiatives “îles-santé” et "villes-
santé" deviennent populaires et représentent un changement : en effet, les activités passent du niveau national 
au niveau communautaire. On considère de plus en plus cette méthode comme un moyen efficace et réaliste 
permettant d'oeuvrer en faveur des objectifs de la stratégie de la santé pour tous et d'utiliser certains des 
mécanismes de consultation pour son actualisation. Presque tous les pays insulaires du Pacifique participent au 
programme OMS des "écoles-santé". Les lignes directrices régionales pour la mise en place de ces écoles ont 
été largement distribuées et traduites à l'occasion de réunions nationales sur la promotion de la santé à l'école. 
De même, des lignes directrices régionales sur le milieu du travail et la santé seront disponibles en 1997. Six 
pays élaborent des plans locaux pour la santé et l'environnement dans le cadre des "villes-santé". Des ateliers 
nationaux visant à transposer ces initiatives locales dans d'autres villes se sont tenus en Chine, en Malaisie et 
au Viet Nam; en octobre 1996，Beijing a accueilli une conférence internationale sur les "villes-santé". 

Les services de santé et l'ampleur du travail du personnel soignant ont connu des changements profonds. 
La réforme des systèmes de santé continue d'être prioritaire, la prestation des services de santé, l'augmentation 
des coûts, l'égalité d'accès, l'assurance de qualité et l'efficacité étant les principales préoccupations. L'OMS 
a collaboré avec certains pays pour réorienter à la fois la formation de base et l'éducation continue des 
professionnels de santé; l'enseignement postuniversitaire dans le Pacifique est une priorité, et il se développe 
rapidement. 

Pendant plusieurs années, le Bureau régional a pris des mesures pour restructurer ses effectifs et 
rationaliser l'exécution des programmes. Pour l'exercice 1998-1999，il est prévu de geler ou supprimer un poste 
sur six. En accord avec le Gouvernement de la Malaisie, le Comité régional a décidé de fermer le Centre régional 
pour la salubrité de l'environnement fin décembre 1997，tout en maintenant les services techniques nécessaires. 
Le personnel régional a dû assumer des responsabilités supplémentaires et le Dr Han lui exprime sa 
reconnaissance. La question qui se pose maintenant à la Région n'est pas tant de savoir si elle pourra continuer 
d'obtenir des résultats appréciables, mais plutôt comment elle pourra le faire avec des ressources humaines et 
financières en constante diminution. Les organes directeurs de l'OMS doivent examiner très attentivement les 
conséquences de cette situation. Des mesures décisives sont nécessaires pour apporter un soutien aux domaines 
où des progrès réels et visibles sont possibles. 

Afrique 

Le Dr SAMBA (Directeur régional pour l'Afrique) estime que le moral et l'efficacité du personnel dans 
la Région se sont nettement améliorés, ce qui a eu un impact considérable sur la prestation des services tant au 
niveau de la Région qu'à celui des pays. La collaboration entre le Bureau régional et les pays a également été 
renforcée. Bien qu'il soit très difficile de voyager en Afrique, le Dr Samba a pu se rendre dans presque tous les 
pays de la Région pour s'entretenir avec les autorités politiques au plus haut niveau, les représentants locaux des 



institutions des Nations Unies, les organisations non gouvernementales et les communautés, avec des résultats 
favorables. Ainsi, grâce à la collaboration de tous, la couverture vaccinale a augmenté et, même dans les pays 
où la guerre civile faisait rage, on a atteint une couverture de plus de 90 % : les factions en guerre ont 
simplement cessé de s'affronter pendant la durée de la campagne de vaccination, pour reprendre en général les 
combats dès la fin de celle-ci. 

La collaboration, tant multilatérale que bilatérale, avec les partenaires extérieurs donne aussi des résultats 
appréciables. Ainsi, les contributions aux ressources extrabudgétaires dans la Région ont augmenté de plus de 
300 %. Ces fonds sont certes les bienvenus, mais ils tendent à fausser l'utilisation qui est faite des crédits du 
budget ordinaire, lequel s'élève, pour les 46 pays de la Région, avec leurs besoins et problèmes croissants, à 
environ US $77 millions par an, soit le budget d'un hôpital ordinaire de taille moyenne en Europe ou en 
Amérique du Nord. Il faut donc envisager sérieusement la possibilité d'accroître le budget ordinaire. 

La prééminence accordée au plaidoyer au niveau des pays porte également ses fruits. Il est intéressant de 
constater que, malgré des contraintes économiques sérieuses, les pays de la Région font un effort considérable 
pour s'acquitter de leurs obligations financières à l'égard de l'OMS et ils devraient normalement continuer à le 
faire durant l'année à venir. 

L'élaboration et l'exécution du programme dans la Région se sont heurtées à deux obstacles majeurs. Le 
premier a été le niveau du budget ordinaire; la règle de la croissance zéro est appliquée depuis 1980 et la 
compensation pour augmentation des coûts a été réduite. Le Dr Samba espère que les recommandations actuelles 
du Comité de Développement du Programme seront acceptées par le Conseil. Le deuxième obstacle tient aux 
situations d'urgence provoquées par l'homme, qui ont entraîné le déplacement de millions de personnes à 
l'intérieur même des pays et au-delà des frontières. Une petite unité a été créée au Bureau régional pour 
travailler avec les unités d'urgence du Siège, du Siège de l'ONU, du HCR et de Г UNICEF. Les représentants 
de l'OMS ont été autorisés à étudier avec les ministères concernés l'utilisation des budgets des pays pour les 
situations d'urgence, en attendant les soutiens extérieurs. Les épidémies de maladies nouvelles, telles que la 
fièvre hémorragique à virus Ebola, et de maladies anciennes, telles que le paludisme, la fièvre jaune et la 
méningite, sont également devenues très courantes en Afrique. 

Des mécanismes de gestion ont été mis en place pour faire face aux difficultés. La collaboration avec les 
vérificateurs des comptes au Siège a amélioré la gestion des ressources. En ce qui concerne la prise en charge 
des situations d'urgence, la collaboration entre les institutions s'est améliorée; à titre d'exemple, 16 techniciens 
médicaux hautement qualifiés ont été mis récemment à la disposition du Zaïre. A la dernière session du Comité 
régional, le besoin de paix a été souligné. Bien que les situations d'urgence soient inévitables, la morbidité et 
la mortalité qui s'ensuivent pourraient être considérablement réduites. 

Les Amériques 

Le Dr ALLEYNE (Directeur régional pour les Amériques) dit que, même si la Région, dans son ensemble, 
a connu une croissance économique modeste, la pauvreté n'en a pas moins persisté dans de nombreuses zones 
ainsi que l'inégalité des chances sur le plan économique. L'apparition du terrorisme dans certaines zones a été 
contrebalancée par l'élection démocratique du Président en Haïti et la signature d'un accord de paix au 
Guatemala après 30 ans de guerre. Une initiative visant à restructurer la coopération technique internationale 
en matière de santé a été lancée, et des partenariats regroupant le secteur privé, des organisations non 
gouvernementales, les médias et les religions constituées ont été créés; ces deux dernières entités pourraient se 
révéler des agents puissants dans la promotion de tous les aspects de la santé. Une approche structurée a 
également été adoptée à l'égard des principaux acteurs politiques dans les pays, afin de favoriser une perception 
différente de la santé et de lui faire une meilleure place dans le programme social. La Région a participé 
activement au suivi du Sommet présidentiel qui s'est tenu à Miami, en Floride, en 1994，et des représentants ont 
participé aux Sommets présidentiels ibéro-américain et hémisphérique de 1996. Des conseils et une aide 
sanitaires, éléments essentiels d'une coopération fonctionnelle, ont été fournis aux secrétariats des mouvements 
d'intégration sous-régionaux du Cône austral, des Caraïbes, de la région andine et d'Amérique centrale. La 
promotion de l'actualisation de la stratégie de la santé pour tous a intéressé pratiquement tous les pays de la 
Région; une conférence à laquelle ont participé des représentants de 17 pays, d'autres Régions et du Siège de 
l'OMS a été organisée en Uruguay. L'application des orientations stratégiques et programmatiques définies par 
les organes directeurs de la Région pour 1994-1998 est en cours d'évaluation, et des orientations pour 1998-2002 



doivent être établies. Afin de mobiliser les ressources, des partenariats ont également été mis sur pied avec les 
grandes institutions de financement multilatéral, telles que la Banque mondiale et la Banque interaméricaine de 
Développement, ce qui permettra d'affecter au mieux les fonds au profit des pays de la Région. 

L'année qui vient de s'écouler est la cinquième pendant laquelle la Région a été exempte du poliovirus 
sauvage, et les systèmes de surveillance ont été suffisamment solides pour répondre à toute importation du virus. 
En octobre 1996，il n'y a eu que 21 cas confirmés de rougeole en Amérique latine et dans les Caraïbes, alors 
qu'il y en avait eu 3500 en 1995. On espère que, pour son centenaire en 2002，l'OPS verra l'élimination de la 
rougeole dans sa zone d'action. La prévalence du tétanos néonatal décroît et les efforts conjugués des Ministères 
de la Santé d'Argentine, de Bolivie, du Brésil, du Chili, du Paraguay et de l'Uruguay pour éliminer la maladie 
de Chagas portent leurs fruits. La fièvre aphteuse est en cours d'éradication : l'Argentine et le Paraguay ainsi 
que les Etats méridionaux du Brésil semblent l'avoir éliminée totalement. Des systèmes de surveillance ont été 
mis en place pour les maladies nouvelles et émergentes; une politique générale a été définie concernant la 
collaboration avec l'ONUSIDA. Les maladies non transmissibles, dont le diabète et les troubles mentaux, n'ont 
pas été négligées. 

L'une des principales réalisations de 1996 a été la création de mécanismes destinés à définir et à recueillir 
un ensemble fondamental de données de base pour chaque pays de la Région et à veiller à ce qu'ils soient 
accessibles et échangeables par l'intermédiaire d'Internet. Des "espaces-santé" comme les communautés, les 
lieux de travail et les écoles sont encouragés au niveau local dans le cadre de l'actualisation de la stratégie de 
la santé pour tous. Perspectives in health，un ouvrage non technique conçu pour montrer l'aspect humain des 
soins de santé, a été publié. Le programme régional sur la bioéthique s'est poursuivi. Le programme visant à 
sensibiliser le Secrétariat et les pays aux spécificités de chaque sexe a été intensifié; il s'est plus particulièrement 
attaché à la violence à Г encontre des femmes. Dans le contexte de la réforme du secteur de la santé, les 
principaux domaines d'action ont été la réorganisation et le financement des systèmes de santé, et le 
renforcement des ministères de la santé afin de guider le processus. Au niveau administratif, plusieurs activités 
du Bureau régional ont été interrompues, certaines fonctions ont fusionné et 55 postes ont été supprimés. Des 
représentants des gouvernements des Etats Membres de la Région ont participé activement aux réunions des 
organes directeurs de celle-ci; les principes jumelés qui ont guidé leurs travaux ont été la recherche de l'équité 
et le renforcement du panaméricanisme. 

Asie du Sud-Est 

Le Dr UTON RAFEI (Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est) dit que la Région, suite au premier appel 
en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000，a concentré son action sur la communauté, en 
utilisant de manière efficace les agents de santé villageois, en développant les services de santé communautaires 
et en encourageant la participation communautaire. Le résultat a été que les taux bruts de mortalité, les taux de 
mortalité infantile et l'espérance moyenne de vie à la naissance se sont sensiblement améliorés. L'OMS a 
remporté des succès manifestes en organisant les journées nationales de vaccination au Bhoutan et en Indonésie 
et en synchronisant le déroulement des journées nationales de vaccination dans les pays voisins. Ainsi, des 
campagnes de vaccinations menées simultanément en décembre 1996 au Bangladesh, en Inde, au Myanmar, au 
Népal et en Thaïlande ont permis de vacciner plus de 152 millions d'enfants de moins de cinq ans, dont plus de 
116 millions rien qu'en Inde. Bien que la Région soit parvenue à maîtriser des problèmes tenaces tels que la 
poliomyélite, le tétanos néonatal et la lèpre, des maladies infectieuses nouvelles et émergentes sont apparues 
dans certains pays. L'OMS a apporté un soutien rapide et efficace au Gouvernement indien lors de la flambée 
de dengue hémorragique survenue à New Delhi à l'automne 1996. Par la suite, des lignes directrices concernant 
l'intervention rapide en cas d'épidémies de dengue ont été élaborées lors d'une réunion technique organisée par 
le Bureau régional, et un module de formation a été mis au point par des médecins pour la prise en charge de 
la dengue et des syndromes associés. Un exemple de partenariat pour le développement sanitaire a été la 
fourniture à plusieurs pays de la Région d'un appui technique aux activités financées par la Banque mondiale 
et la Banque asiatique de Développement dans des domaines hautement prioritaires comme la nutrition, la santé 
reproductive et les soins de santé primaires. Des protocoles d'accord ont été établis avec l'Association sud-
asiatique de Coopération régionale et l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est. Une action de plaidoyer 
visant à inscrire la santé au premier rang des préoccupations politiques et la recherche d'un engagement solide 
en faveur de la santé dans tous les secteurs concernés ont sensiblement contribué au succès de ces activités. 



Le Comité régional a étudié les conclusions d'une consultation sur l'examen de la Constitution de l'OMS 
et estimé qu'aucun changement d'envergure n'était nécessaire; il a toutefois appelé à une analyse attentive des 
procédures financières et administratives de l'Organisation pour faciliter l'élaboration systématique et la mise 
en oeuvre rapide de programmes concertés. Le Comité régional a rappelé que l'objectif de l'OMS tel qu'il est 
énoncé à l'article premier de la Constitution était toujours d'actualité et que l'identité de la Région devait 
demeurer intacte. Près du quart de la population mondiale vit en effet dans la Région de l'Asie du Sud-Est, mais 
celle-ci supporte une part disproportionnée du fardeau mondial de la morbidité : 44 % de la mortalité maternelle 
totale, plus de 40 % des décès dus aux maladies infectieuses, 40 % des décès par tuberculose et plus de 50 % 
des cas de dengue, dengue hémorragique, hépatite E, poliomyélite, lèpre, rage humaine et coqueluche. 
L'homogénéité très nette des populations, la similitude des tableaux épidémiologiques dans les différents pays 
et des affinités culturelles et linguistiques solides témoignent d'un groupe compact et soudé ayant des besoins 
communs. Une utilisation optimale des crédits régionaux a été obtenue grâce à la mise en commun des 
ressources disponibles au titre des allocations de pays dans le cadre d'un programme interpays supplémentaire 
destiné à lutter contre des problèmes de santé communs, avec le plein concours des Etats Membres concernés. 
Ce mécanisme a permis de mieux utiliser les ressources de l'OMS dans la Région pour améliorer la santé et la 
qualité de la vie, surtout dans les cinq pays les moins avancés. 

La Région de l'Asie du Sud-Est a entièrement respecté les priorités mondiales établies par le Conseil 
exécutif et l'Assemblée mondiale de la Santé pour l'exécution du budget programme pour 1996-1997. En outre, 
55 % du projet de budget régional pour 1998-1999 ont été réservés à des activités relevant des domaines 
prioritaires définis par le Conseil et 25 % supplémentaires à des activités ayant des répercussions directes sur 
les préoccupations prioritaires. A la fin de 1996，la mise en oeuvre dans les pays de plans d'action pour la 
fourniture des produits inscrits au budget programme pour 1996，première année du neuvième programme 
général de travail, a représenté plus de 50 % en termes financiers. Le Directeur régional est convaincu que le 
budget programme pour 1996-1997 sera pleinement exécuté dans les délais, aussi bien sur le plan technique que 
financier. 

Le Bureau régional collabore avec la CESAP et le Bureau régional du Pacifique occidental pour 
promouvoir l'initiative "villes-santé"; la notion a d'ailleurs été élargie dans certains pays aux "villages-santé" 
et aux "îles-santé". 

Le Bureau régional et les bureaux de pays s'efforcent d'adopter le système de gestion des activités mis 
en place au niveau mondial, en l'adaptant aux besoins de l'élaboration et de la gestion des programmes au niveau 
régional et à celui des pays. Un groupe de travail sur la gestion a été constitué au Bureau régional pour 
rechercher des moyens de réduire les gaspillages et d'accroître la productivité. Un certain nombre de postes ont 
été gelés et les postes vacants à la suite de départs à la retraite n'ont été pourvus que lorsque cela était 
absolument nécessaire. 

Le Bureau régional a continué à promouvoir la pleine participation des autorités nationales à la définition 
et à la mise en oeuvre des activités conjointes présentant un intérêt du point de vue des besoins nationaux de 
développement sanitaire. Des réunions régulières des secrétaires d'Etat à la santé de la Région ont été instaurées; 
elles s'ajoutent aux réunions du Comité consultatif pour le Développement et la Gestion du Programme, aux 
sessions du Comité régional et aux réunions des ministres de la santé. 

En 1997，les Etats Membres procéderont à l'examen final de leurs stratégies de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000. Il sera rendu compte des progrès accomplis à cet égard pendant la période comprise entre 1977 et 
1997 dans le rapport sur la santé dans la Région pour 1997 (“Regional Health Report 1997"). De premières 
mesures seront également prises en vue de l'élaboration du dixième programme général de travail et du budget 
programme pour 2000-2001. 

En étroite consultation avec les pays de la Région, le Directeur régional a entamé une série de réunions 
rassemblant des experts et des chercheurs éminents chargés de rédiger les grandes lignes d'une déclaration sur 
le développement sanitaire dans la Région de l'Asie du Sud-Est au XXIe siècle, qui devrait être entérinée par 
les ministres de la santé en août 1997. Dans le cadre de cette initiative, une prochaine publication sur les 
partenariats en matière de santé en Asie du Sud-Est sera axée sur les nouvelles tendances de la collaboration 
avec d'autres acteurs clefs du développement sanitaire tels que les organismes bilatéraux et les institutions 
financières. La déclaration elle-même mettra l'accent sur la solidarité et l'autonomie aux niveaux national et 
régional et servira de plate-forme d'action pour relever les défis du nouveau millénaire. 



Pour le Dr ASVALL (Directeur régional pour l'Europe), l'événement récent le plus important dans la 
Région européenne a été la fin des hostilités en Bosnie-Herzégovine, en Croatie et en République fédérative de 
Yougoslavie et le début de la reconstruction dans ces pays. Le Bureau régional a lancé un projet spécial en 
Bosnie-Herzégovine pour aider le Gouvernement dans ses efforts de relèvement et de réforme des soins de santé 
et il a envoyé à cette fin, à Sarajevo, un groupe spécial et du personnel permanent. A la suite de cela, le 
Gouvernement a présenté le cadre pour la réorganisation des services de santé et la réforme des soins de santé 
à une réunion des donateurs en février 1996. Un conseiller principal en santé publique de l'OMS a présidé le 
groupe spécial intersectoriel représentant tous les principaux donateurs et les gouvernements intéressés. Le 
Bureau régional s'est efforcé de contribuer au règlement du conflit en apportant une aide strictement neutre, 
aussi bien à l'entité serbe qu'à la fédération croato-musulmane; cela a conduit les ministères de la santé des deux 
parties précédemment en guerre à signer une déclaration commune sur le développement sanitaire. 

En Croatie, l'aide humanitaire du Bureau régional concernait surtout la Slavonie orientale dans le cadre 
des efforts conjoints des Nations Unies pour faciliter son transfert à l'administration croate. Le Bureau apporte 
aussi son concours au Gouvernement croate, qui élabore un plan-cadre pour la reconstruction de ses installations 
de soins de santé. 

L'aide humanitaire aux réfugiés de la guerre en Tchétchénie s'est poursuivie et l'on espère que la fin des 
hostilités ouvrira la voie à une amélioration des programmes de santé publique, notamment en ce qui concerne 
la transmission de la poliomyélite dans cette partie de la Fédération de Russie. 

L'Arménie, Г Azerbaïdjan et la Géorgie reçoivent toujours une assistance pour faire face aux conséquences 
des guerres civiles du début des années 90; il en va de même au Tadjikistan, toujours ravagé par la guerre civile. 

Si la situation socio-économique et sanitaire de nombreux pays d'Europe centrale et orientale s'est 
légèrement améliorée, elle s'est dégradée dans la plupart des pays de Г ex-Union soviétique. 

En mars 1996，le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a mis en évidence une nouvelle 
forme de la maladie de Creutzfeldt-Jakob et des préoccupations ont été exprimées quant au lien entre cette 
maladie et 1 'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB). Le Comité régional a décidé, en septembre, que le 
Bureau régional devait mettre sur pied dans toute la Région un système de surveillance chargé de coopérer 
étroitement avec l'organe de surveillance de l'Union européenne. 

En 1994，l'OMS a invité Г UNICEF, le Comité international de la Croix-Rouge et d'autres partenaires à 
prendre part à une grande campagne de vaccination antidiphtérique de tous les adultes des 15 Etats Membres 
de Г ex-Union soviétique. Si la campagne a donné des résultats relativement satisfaisants et permis d'enrayer 
l'épidémie, quelque 20 000 cas de diphtérie ont été enregistrés en 1996，car on n'a pu réunir que US $25 millions 
sur les US $33 millions escomptés. On estime toutefois que plus de 300 000 cas de diphtérie et jusqu'à 
30 000 décès ont été évités au cours des deux années précédentes. 

Une campagne d'éradication de la poliomyélite réussie (l'Opération MECACAR) a été entreprise 
conjointement par la Région européenne et celle de la Méditerranée orientale avec l'aide de Rotary International, 
de divers pays donateurs et d'autres partenaires. Au cours de cette campagne, lancée en 1995 avec deux journées 
nationales de vaccination par an, 63 millions d'enfants ont été vaccinés. La Turquie est le seul des pays de la 
Région européenne concernés où des cas de transmission de la poliomyélite ont été observés en 1996. Par 
ailleurs, une épidémie majeure a frappé la Tchétchénie en 1995 et une flambée surprenante，touchant presque 
exclusivement des adultes, a été enregistrée en Albanie en 1996，probablement à la suite de programmes de 
vaccination défectueux pendant les années 70 et au début des années 80. Comme certains cas sont apparus dans 
des pays voisins au même moment, l'OMS, en coopération avec Г UNICEF et d'autres partenaires, a organisé 
une assistance rapide aux pays concernés pour les aider à entreprendre des campagnes de vaccination massive 
dans la région des Balkans, ce qui a permis de juguler l'épidémie. 

Une épidémie particulièrement grave de paludisme a sévi au Tadjikistan en 1996 et l'on estime à une 
centaine de milliers le nombre de cas, y compris des cas à falciparum. 

La propagation des maladies sexuellement transmissibles est un sujet de profonde préoccupation. Au cours 
des deux années précédentes, si leur incidence a fortement augmenté dans la quasi-totalité des pays de 
Г ex-Union soviétique, elle a été moins marquée en Europe centrale et orientale. En Lituanie, par exemple, le 
nombre de cas a sextuplé en trois ans. Il existe un risque correspondant d'accroissement de la transmission du 
VIH/SIDA dans les pays concernés, une tendance ayant déjà été décelée en 1996. Malheureusement, l'OMS a 



été contrainte de réduire sensiblement ses activités dans ce domaine, les donateurs ayant réorienté leurs fonds 
vers l'ONUSIDA, qui n'a pas été en mesure d'apporter aux pays touchés des services comparables à ceux du 
précédent programme mondial OMS de lutte contre le SIDA. 

La conférence la plus importante jamais tenue sur la réforme des soins de santé a été organisée à Ljubljana 
en juin 1996. Les participants des 45 pays ont examiné une vingtaine d'études de pays de l'OMS et de nombreux 
documents techniques. Les pays européens ont catégoriquement rejeté l'introduction de dispositifs fondés sur 
les seules lois du marché dans le domaine de la santé. On a estimé que les politiques et programmes de santé 
doivent être fondés sur l'équité, la solidarité, la pérennité financière, la qualité, les soins de santé primaires et 
le respect des droits des malades. 

Parmi les autres faits intéressants, on peut mentionner les travaux concernant l'élaboration d'une charte 
pour les généralistes et les médecins de famille, un projet de santé maternelle et infantile destiné à Г Azerbaïdjan, 
au Kazakstan, au Kirghizistan, à l'Ouzbékistan, au Tadjikistan et au Turkménistan, et la création d'un nouveau 
forum européen des associations nationales de soins infirmiers et de l'OMS. 

Dans le domaine de la qualité des soins, les conclusions de la Conférence paneuropéenne de 1995 sur la 
prise en charge des accidents vasculaires cérébraux ont été publiées et une autre importante réunion sur la 
question a été organisée à Vienne en août 1996. Les travaux sur les indicateurs de la qualité des soins et les 
programmes dans d'autres domaines se poursuivent. 

Les participants à la Conférence européenne sur la santé, la société et l'alcool, qui a eu lieu à Paris en 
décembre 1995，ont examiné neuf documents techniques et sont parvenus à une unité de vue surprenante sur 
cette question éminemment délicate. Les tendances observées dans les Etats Membres en 1996 laissent bien 
augurer des progrès dans ce domaine. 

Une nouvelle approche de l'évaluation des programmes sur les modes de vie et la santé dans les pays a 
été mise à l'essai en Slovénie, en coopération avec le parlement national. 

Le forum européen regroupant des associations médicales nationales et l'OMS a exprimé son soutien en 
faveur de mesures plus énergiques sur le tabac et la santé lors d'une réunion tenue en février; une initiative 
concernant les vols non-fumeurs des compagnies d'aviation nationales a récemment été lancée par 
22 associations médicales nationales. 

Le nouveau Comité européen de l'Environnement et de la Santé, qui comprend notamment la Commission 
européenne, la CEE-ONU, l'OCDE, le Bureau régional de l'OMS, le PNUE et les représentants des pays dans 
le domaine de la santé et de l'environnement, a établi un programme régional sur les questions de 
l'environnement et de la santé. 

La France, l'Italie et les Pays-Bas ont accepté de poursuivre leur coopération dans le cadre des centres 
environnement et santé sur leur territoire pendant une nouvelle période quinquennale. 

En 1996，quelque 35 pays de la Région européenne ont établi ou exécuté des plans d'action nationaux 
interministériels pour l'environnement et la santé dans le cadre du suivi de la Conférence d'Helsinki de 1994. 

Des travaux préparatoires ont commencé en 1996 sur la mise à jour d'une politique européenne de santé 
pour tous et le Bureau régional a aidé onze pays à lancer ou développer leur politique de santé pour tous. 

Un séminaire de l'OMS a été organisé à l'intention de 15 fonctionnaires chargés de pays et de deux 
directeurs de la Banque mondiale en juillet 1996. 

Le projet "villes-santé" a été élargi à plus de 600 villes, le réseau des "hôpitaux-santé" à quelque 
300 hôpitaux, le réseau des "écoles-santé" à quelque 2000 écoles, et le réseau du programme d'intervention 
intégré à l'échelle d'un pays contre les maladies non transmissibles (CINDI) à 24 pays. 

Le Bureau régional a créé un site du World Wide Web, publié 19 profils concernant la réforme des soins 
de santé, et conclu un accord avec World Television News qui donne au Bureau régional un accès direct à un 
grand nombre de chaînes de télévision; il va prochainement diffuser un bulletin d'information trimestriel dans 
les Etats Membres. 

En réponse à l'appel lancé en faveur d'une plus grande transparence, le Bureau régional a accompagné 
son projet de budget programme pour l'exercice 1998-1999 présenté au Comité régional d'une série de 
documents d'information donnant des précisions sur les résultats de l'exercice précédent et l'utilisation des fonds 
à objet désigné. Plusieurs examens de gestion internes ont été effectués, et le Comité régional a décidé que les 
évaluations externes deviendront une caractéristique permanente de l'examen des travaux du Bureau régional 
à la fin de la période biennale, le système restructuré d'information pour la gestion devant rendre cette tâche 
possible. 



La suppression de 40 postes en 1995 a fait du Bureau régional une organisation moins lourde puisque 
dépourvue d'une partie de son personnel administratif. La gestion a été restructurée et une nouvelle unité de 
coordination gestionnaire mise sur pied. Le Dr Asvall a été impressionné par la force de caractère dont a fait 
preuve le personnel qui a traversé les profonds bouleversements de 1995 en gardant intacts le sens de sa mission 
et son dévouement envers l'Organisation. La création d'un Comité permanent du Bureau régional, qui pourrait 
être considéré comme une sorte de Conseil exécutif régional, a permis de raffermir les liens entre le Bureau 
régional et les Etats Membres. 

Le Dr Asvall souscrit à l'opinion déjà exprimée par certains de ses collègues, à savoir qu'au niveau actuel 
le budget ne permet pas de réduire encore les dépenses administratives. Toute réduction supplémentaire devrait 
toucher les postes et les programmes. 

Méditerranée orientale 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) dit que le Bureau régional de la 
Méditerranée orientale a entamé le processus d'actualisation de la stratégie de la santé pour tous dès les 
premières étapes de son application, en prenant plusieurs initiatives visant à satisfaire les besoins fondamentaux 
en matière de développement. Cette politique s'appuyait sur la conviction selon laquelle la santé ne saurait être 
isolée des autres aspects du développement, tout comme le développement ne saurait être assuré si l'on ignorait 
délibérément la santé. Estimant que les communautés étaient les mieux à même d'identifier leurs besoins, de 
définir leurs priorités et d'assumer leurs responsabilités, le Bureau régional a toujours accepté et appuyé les 
initiatives des différentes communautés, notamment les "villes-santé", les "villages-santé", Г autosuffisance au 
sein de la famille, les besoins fondamentaux en matière de développement, l'amélioration de la qualité de la vie, 
les programmes scolaires d'éducation sanitaire pratique et le développement de l'encadrement. Le Dr Gezairy 
est heureux de faire état du succès de toutes ces initiatives. 

L'initiative pour la satisfaction des besoins fondamentaux en matière de développement était appelée, 
jusqu'à une date récente, l'approche des besoins fondamentaux minimaux. Or l'expression "besoins minimaux" 
semblait mettre par trop l'accent sur un niveau de vie minimal et ne pas offrir nécessairement de possibilité 
d'élever ce niveau. En s'attachant davantage aux aspects liés au développement et en soulignant que les besoins 
à satisfaire sont essentiels pour le développement à tous les niveaux - tant au niveau local dans les villages qu'au 
niveau national dans l'ensemble du pays - , le Dr Gezairy espère que le Bureau régional a pu faire en sorte que 
cette démarche axée sur la satisfaction des besoins fondamentaux en matière de développement soit désormais 
considérée comme faisant partie intégrante des plans nationaux de développement. 

La lutte contre les maladies se poursuit. Le Pakistan est exempt de dracunculose depuis trois ans et cette 
situation a été vérifiée par une équipe internationale; on espère que la Commission internationale pour la 
Certification de Г Eradication de la Dracunculose confirmera bientôt l'éradication de cette affection. Au Soudan 
et au Yémen, les deux pays de la Région qui demeurent touchés, des efforts considérables sont actuellement 
déployés et le Dr Gezairy se déclare optimiste quant à l'avenir. Des succès analogues sont actuellement obtenus 
en ce qui concerne l'élimination de la lèpre. Ces dernières années, des mesures ont été prises pour combattre les 
effets délétères des carences en micronutriments sur la croissance et le développement, et notamment les 
carences en iode et en fer. 

Le programme régional des médicaments essentiels met de plus en plus l'accent sur la promotion des 
industries pharmaceutiques locales et sur le renforcement des systèmes nationaux d'assurance de la qualité. Un 
plan régional pour l'assurance de la qualité des produits biologiques a été formulé, et le programme soutient 
également la publication de documents nationaux concernant divers secteurs particulièrement importants pour 
les formulaires pharmaceutiques nationaux. S'agissant de l'hygiène de l'environnement, le Bureau régional 
continue à promouvoir l'élaboration de stratégies et de plans d'action nationaux fondés sur la stratégie régionale 
pour la santé et l'environnement. Là aussi, l'approche reposant sur la satisfaction des besoins fondamentaux en 
matière de développement a un impact certain; le Dr Gezairy se félicite tout particulièrement des progrès réalisés 
dans le cadre d'un programme efficace de remise en état et de construction de réseaux d'adduction d'eau et 
d'assainissement en Afghanistan. Grâce à la formule "nourriture contre travail" et à des technologies peu 
onéreuses, le programme, malgré la généralisation des troubles civils, a construit de nouveaux réseaux 
d'adduction d'eau et en a remis en état d'autres qui étaient hors service dans plusieurs villes. Grâce à l'emploi 



des ressources locales pour ce qui est de la main-d'oeuvre, des connaissances techniques et des matériaux, les 
coûts d'exécution n'ont représenté qu'une fraction des estimations originelles. Le Dr Gezairy offre de partager 
les approches et méthodes utilisées dans ce programme. 

A sa session d'octobre 1996，le Comité régional a convenu qu'il fallait, d'une part, sensibiliser davantage 
les instances politiques aux aspects sanitaires du développement et, d'autre part, convaincre les donateurs, les 
organismes de développement et les bénéficiaires des fonds de développement d'investir dans la santé et de tenir 
compte de celle-ci dans les plans de développement. Le Comité régional a également étudié avec grand intérêt 
la question de l'éducation sanitaire des adolescents. 

Un autre sujet qui a retenu l'attention est le cancer, désormais cause principale de décès dans plusieurs 
des Etats Membres de la Région. Le Comité a insisté sur le fait qu'il fallait entreprendre et renforcer des activités 
globales de lutte anticancéreuse qui mettent l'accent sur la prévention, le dépistage précoce, le traitement et les 
soins palliatifs. 

La Région de la Méditerranée orientale a eu sa part, importante, de situations d'urgence et de catastrophes 
ces dernières décennies, et les Etats Membres ont reconnu qu'il fallait élaborer des plans nationaux d'ensemble 
de prise en charge des catastrophes, et réduire la vulnérabilité des pays. L'examen, par le Comité régional, du 
rôle de l'OMS dans les situations d'urgence et les catastrophes a mis en relief l'importance de la préparation et 
de la planification au niveau national, ainsi que la relation entre développement durable et vulnérabilité aux 
catastrophes. La création de systèmes efficaces de collecte et de diffusion de l'information concernant la 
préparation aux situations d'urgence et l'organisation des secours sera un premier pas dans cette direction. 

Le Comité régional a adopté un plan stratégique régional relatif aux maladies émergentes et réémergentes 
composé de quatre éléments : développement et renforcement de la surveillance, mise en valeur des ressources 
humaines nationales, élargissement et renforcement des services d'appui pour la surveillance, et élaboration de 
plans nationaux pour répondre à l'émergence des maladies et aux épidémies. La coopération entre les pays visant 
à échanger des informations et des connaissances et à agir sur un front commun a été jugée particulièrement 
importante, et l'OMS a été priée d'assurer la coordination dans ce domaine. Des progrès ont été signalés au 
Comité dans quatre domaines principaux intéressant la Région : poliomyélite, SIDA et infection à VIH, lutte 
antitabac et enseignement de la médecine. En ce qui concerne l'éradication de la poliomyélite, les programmes 
nationaux maintiennent leurs acquis dans la plupart des pays de la Région. 

Bien que le nombre de nouveaux cas de VIH/SIDA signalés en 1995 dans la Région ait été sensiblement 
plus élevé que lors des années précédentes, la situation concernant la propagation de l'infection à VIH demeure 
meilleure que dans d'autres Régions, à Г exception de deux pays africains. Afin de compenser l'effet négatif de 
la baisse considérable des ressources affectées aux pays de la Région par l'intermédiaire de l'ONUSIDA - si 
on les compare aux ressources fournies dans le cadre du programme mondial de lutte contre le SIDA -, les 
allocations au titre du budget ordinaire pour les activités de lutte contre les maladies sexuellement transmissibles 
et le SIDA ont été augmentées dans plusieurs pays. 

Lors d'une consultation régionale sur la lutte antitabac qui s'est tenue à la fin de 1995，un plan régional 
de lutte antitabac élaboré par le Bureau régional a été révisé. Adopté par le Comité régional, ce plan révisé 
reflète l'engagement de ce dernier à promouvoir des modes de vie sains; l'exécution du plan aura une incidence 
importante sur la santé dans la Région, notamment sur la prévention du cancer. Les Etats Membres ont réagi de 
manière positive aux recommandations de la consultation ministérielle régionale sur l'enseignement de la 
médecine et la santé, organisée à la fin de 1995，notamment à la recommandation selon laquelle les Etats 
Membres devraient créer, dans chaque gouvernorat disposant d'une faculté de médecine, un conseil conjoint 
composé de décideurs venant à la fois de l'établissement d'enseignement et de l'autorité sanitaire intéressée, 
afin que les ressources soient utilisées avec un meilleur rapport coût/efficacité. 

La situation financière critique de l'OMS pèse sur la capacité de la Région à exécuter les programmes; 
la réduction de 10 % du budget ordinaire pour l'exercice en cours a imposé des décisions difficiles. Le 
Dr Gezairy s'est efforcé de protéger les budgets des pays et a décidé d'absorber autant que possible la réduction 
aux dépens du budget interpays. Espérant que le problème qui a entraîné cette réduction sera résolu, il a fait tout 
son possible pour éviter une trop grande perturbation des activités prévues pour 1996. Il constate avec 
satisfaction qu'une grande partie des fonds qu'il était prévu de réduire ont maintenant été reversés aux Régions. 
Les membres du Comité régional ont dûment assumé leurs responsabilités en n'éludant pas une situation 
critique. En effet, le Comité, tout en demandant au Directeur général de faire en sorte que les montants ayant 



fait l'objet d'une réduction soient restitués aussitôt que possible, a invité les Etats Membres à s'acquitter en 
temps voulu des contributions dont ils sont redevables et à verser des contributions volontaires afin d'accroître 
les fonds extrabudgétaires, qui sont les plus faibles de toutes les Régions. 

En réponse aux longues discussions sur la fixation des priorités qui ont eu lieu lors des précédentes 
sessions du Conseil exécutif, le Comité régional a abordé ce sujet : il est convaincu que l'établissement des 
priorités au niveau régional doit être la prérogative du Comité, conformément à l'article 50 de la Constitution. 
Il a affirmé que le meilleur moyen de définir ces priorités était de recourir aux missions conjointes d'examen 
des programmes, mécanisme qui a fonctionné avec succès dans la Région pendant de nombreuses années. Il a 
approuvé une liste de priorités régionales reflétant les priorités communes à la plupart des pays intéressés. De 
même, le Comité a répondu au rapport sur la mission et les fonctions de l'OMS. Il a réaffirmé sa résolution 
EM/RC42/R.7 de 1995 (en particulier le paragraphe 4)，soulignant que tout amendement de la Constitution de 
l'OMS doit confirmer l'importance des structures et fonctions régionales, ainsi que celle de la coopération 
technique entre l'Organisation et ses Etats Membres. 

Note positive, le Gouvernement égyptien a réitéré son appui au Bureau régional concernant son offre d'un 
terrain au Caire, en annonçant une contribution d'un million de livres égyptiennes pour faciliter le lancement 
du projet. Le Dr Gezairy espère que ce geste généreux entraînera d'autres contributions. Toutefois, le Comité 
régional a prié le Conseil exécutif de prendre les mesures appropriées pour trouver les fonds indispensables à 
la construction. Le Dr Gezairy se dit convaincu que le Conseil examinera d'un oeil favorable la recommandation 
du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances et recommandera à l'Assemblée de la Santé 
d'approuver l'allocation des fonds nécessaires. 

Centre international de Recherche sur le Cancer 

Le Dr KLEIHUES (Directeur du Centre international de Recherche sur le Cancer) rappelle que le Centre 
a été créé il y a 32 ans pour favoriser la collaboration internationale dans tous les secteurs de la recherche sur 
le cancer. Bien qu'il fasse partie intégrante de l'OMS, il n'en possède pas moins un organe directeur distinct, 
le Conseil de Direction, composé de délégués des 16 Etats Membres du Centre et du Directeur général de 
l'OMS. Au total, 230 personnes travaillent actuellement à Lyon, 160 étant des membres du personnel et les 
autres des spécialistes scientifiques extérieurs ou des étudiants. Le budget annuel du Centre est d'environ 
US $18 millions. En 1994-1995，le Centre a procédé à une analyse approfondie de ses moyens humains et 
financiers qui a abouti à une réduction de plus de 12 % du personnel administratif des services généraux; cela 
lui a permis de développer son programme scientifique dans de nouvelles directions. Quatre nouvelles unités 
de recherche ont été créées : pathologie moléculaire, prédisposition génétique au cancer, épidémiologie 
génétique et chimioprévention du cancer. 

Au fil des ans, le Conseil de Direction en est venu à décider que le CIRC doit centrer ses activités sur la 
détermination des causes du cancer chez l'homme, l'élucidation des mécanismes de formation des tumeurs et 
l'élaboration de stratégies scientifiques de prévention du cancer. Il a également conseillé au Centre de concentrer 
son attention sur les cancers les plus fréquents dans les pays en développement et, dans toute la mesure possible, 
de s'occuper des agents que l'on peut combattre par la prévention. 

Environ la moitié des activités actuelles du CIRC se situe dans le domaine de Г épidémiologie du cancer. 
Le CIRC aide des registres du cancer dans le monde entier et en reçoit des données fiables sur l'incidence et la 
mortalité. La série intitulée Cancer incidence in five continents, dont le septième volume sortira sous peu, fait 
autorité dans ce domaine. Il est très important de suivre les fluctuations de l'incidence du cancer qui sont 
spectaculaires et qui tiennent d'ailleurs principalement à la profonde évolution des facteurs liés au mode de vie, 
tels que le tabagisme et le régime alimentaire. Des données fiables sur l'incidence du cancer et la mortalité par 
cancer sont la pierre angulaire de tout programme national de lutte anticancéreuse. 

Ces dernières années, le CIRC a enrichi ses travaux de données sur la survie des cancéreux. Sa première 
publication, Survival of cancer patients in Europe: the EUROCARE study, a été très bien accueillie. Il a été très 
difficile d'obtenir des données fiables, mais celles-ci n'en ont pas moins permis d'évaluer l'efficacité du 
dépistage et du traitement précoces et de prendre en compte la prévalence du cancer dans certaines localisations 
lors de la planification des systèmes de santé. Le CIRC estime que les cancérogènes présents dans 
l'environnement demeurent responsables de 30 à 40 % de tous les cancers humains. Les ouvrages de la 



collection Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans ont servi de base à la réglementation 
des produits chimiques dans de nombreux pays. Parmi les cancérogènes présents dans l'environnement évalués 
en 1996，on peut citer les poussières de bois, l'aldéhyde formique, le tamoxifène et des rétrovirus, dont le VIH. 

Le tabac est de toute évidence le sujet le plus préoccupant. Des épidémiologistes du CIRC ont déterminé 
qu'un décès sur trois survenant dans les pays développés est maintenant imputable au tabagisme, et qu'à 
l'échelle mondiale la proportion est d'un sur sept. La situation est peu encourageante. En Europe occidentale, 
la prévalence du tabagisme s'est stabilisée chez les adultes, mais la partie est perdue chez les jeunes. Dans la 
plupart des pays d'Europe occidentale, environ 50 % des jeunes de 18 ans fument; chez les filles, la proportion 
est souvent supérieure. Dans les régions les plus touchées d'Europe centrale et orientale, la prévalence du 
tabagisme a atteint 60 à 70 %; dans un pays d'Europe orientale, près de 40 % des décès sont maintenant dus au 
cancer, et le taux de mortalité par cancer du poumon est supérieur à 150 pour 100 000. En raison de 
l'augmentation de la prévalence du cancer dans le monde, particulièrement en Asie, le CIRC a prédit une 
catastrophe sanitaire majeure au cours des 20 prochaines années. 

Outre les cancérogènes présents dans l'environnement, le CIRC a observé que des pathologies chroniques 
jouent un rôle important dans la genèse du cancer. Des recherches de laboratoire effectuées au CIRC ont montré 
que des états infectieux chroniques peuvent entraîner des mutations de Г ADN. En 1987，le Centre a lancé l'étude 
d'intervention sur l'hépatite en Gambie, dans le cadre de laquelle plus de 60 000 enfants ont été vaccinés contre 
l'hépatite В dans un pays où la prévalence de l'infection à l'âge de dix ans se situe aux alentours de 50 % et où 
des hépatomes apparaissent dès l'âge de 15 ans. Après environ dix ans de travaux, on s'est aperçu que la 
vaccination est extrêmement efficace, avec un taux de réussite jusqu'à présent supérieur à 94 %• On continuera 
de suivre l'étude de cohortes afin de déterminer si une vaccination de rappel s'impose lorsque les sujets 
deviennent sexuellement actifs. En Gambie, il y a également l'exposition à l'aflatoxine B{ et l'on poursuit des 
recherches sur l'effet cancérogène de son association à l'hépatite B. On s'inquiète également d'un autre agent 
infectieux, le virus du papillome, responsable d'une forme majeure de cancer humain, à savoir le cancer du col 
de l'utérus. Le CIRC a étudié les différents types de virus du papillome impliqués dans le cancer du col à 
l'échelle mondiale et s'est aperçu que pas moins de 20 souches sont incriminées. Selon le Centre, la vaccination 
préventive est la seule façon de réduire le cancer du col qui ait un avenir. Des progrès récents ont permis de venir 
à bout de quelques-unes des grandes difficultés techniques empêchant de produire un vaccin efficace, et il faut 
espérer que l'on pourra entreprendre des études préliminaires sur deux vaccins mis au point en France et aux 
Etats-Unis d'Amérique. L'industrie pharmaceutique, tout en étant impliquée, ne pousse malheureusement pas 
à la roue avec toute la détermination voulue. 

Il y a deux ans, à l'Assemblée de la Santé, le Directeur général avait déclaré que la pauvreté était la plus 
grave menace pour la santé. C'est probablement vrai pour de nombreuses maladies, mais pas pour toutes. 
Certains cancers frappent les sociétés opulentes. Le mode de vie occidental, et notamment le régime alimentaire 
hypercalorique, riche en matières grasses, est à l'origine d'une forte incidence du cancer du sein, du 
côlon/rectum et de la prostate. Le cancer du testicule viendra probablement immédiatement après. 
Malheureusement, les mécanismes qui entrent enjeu sont encore mal connus. Le CIRC poursuit un vaste projet 
dans l'Union européenne où, malgré des similitudes dans le mode de vie, l'incidence du cancer du sein diffère 
radicalement du nord au sud du continent et même du nord au sud de certains pays. Dans ce domaine, le 
principal programme de recherche du CIRC recueille des données sur le régime alimentaire et ses résultats chez 
440 000 sujets, données d'ailleurs complétées par des échantillons de sérums et d'ADN. L'étude devrait 
conduire à une meilleure compréhension de l'interaction entre le régime alimentaire et le cancer. 

Dans le domaine de la génétique du cancer, les scientifiques du CIRC recherchent actuellement le gène 
responsable du syndrome lymphoprolifératif lié au chromosome X，affection très rare se caractérisant par une 
hypersensibilité au virus d'Epstein-Barr, dans l'espoir d'en savoir davantage sur l'interaction entre ce virus et 
l'hôte. 

La chimioprévention est une nouvelle activité du CIRC. Actuellement, on évalue les anti-inflammatoires 
non stéroïdiens, notamment l'aspirine. Malgré des contraintes budgétaires, le Conseil de Direction a fourni des 
crédits suffisants dans la plupart des Etats Membres pour que le travail soit fait, et le personnel entend bien 
maintenir la renommée internationale du Centre en tant qu'institut de recherche dynamique. 

Pendant de nombreuses années, l'unité du Cancer et des Soins palliatifs, au Siège de l'OMS, était chargée 
des aspects santé publique du cancer; or, vu la faible priorité accordée au cancer à l'OMS, les effectifs et les 
ressources de l'unité se sont amenuisés au point qu'en 1996 le Directeur général a décidé, sur recommandation 



du Conseil de la Politique mondiale, de transférer l'unité au CIRC de Lyon : cela devrait faciliter l'interaction 
avec les spécialistes du cancer et avoir pour effet que les résultats de la recherche sur le cancer se traduiront 
rapidement en activités de santé publique. Un protocole d'accord signé par le Directeur général en mai 1996 est 
entré en vigueur le 1er juillet 1996. Le programme OMS de lutte contre le cancer, qui vient d'être créé, est placé 
à Lyon sous l'autorité d'un chef par intérim; le poste de chef du programme a été annoncé et sera 
vraisemblablement pourvu en février 1997. 

Le protocole d'accord part du principe que l'unité conservera sa mission mondiale de santé publique, 
fonctionnant en collaboration avec le Siège de l'OMS et les bureaux régionaux et bureaux de l'Organisation dans 
les pays 一 elle ne deviendra pas une unité du CIRC - ， e t que son programme sera fixé à l'OMS par l'Assemblée 
de la Santé, le Conseil exécutif et le Conseil de la Politique mondiale. La supervision de l'unité a été confiée 
au Directeur du CIRC, qui rend directement compte au Directeur général de l'OMS. Les trois domaines sur 
lesquels l'unité concentrera à l'avenir son attention sont la prévention du cancer et l'élaboration de stratégies 
nationales de lutte anticancéreuse, le dépistage précoce du cancer et le traitement des cancéreux. 

La séance est levée à 12 h 35. 



DEUXIEME SEANCE 

Lundi 13 janvier 1997，14 h 30 

Président : M. S. NGEDUP 

1. RAPPORTS DES DIRECTEURS REGIONAUX : Point 4 de l'ordre du jour (documents 
EB99/DIV/3, EB99/DIV/4, EB99/DIV/5, EB99/DIV/6, EB99/DIV/7, EB99/DIV/8 et 
EB99/DIV/10) (suite) 

Le PRESIDENT demande aux membres s，ils ont des questions ou des commentaires sur les différents 
points abordés par les Directeurs régionaux et le Directeur du CIRC. 

Pour le Dr LEPPO, le Directeur général a appelé à juste titre l'attention sur la nécessité, lorsque l'on 
examine les tendances et indicateurs sanitaires, de considérer non seulement la charge de la morbidité et les 
mesures économiques, mais aussi les dimensions politiques et sociales des faits nouveaux dans le domaine de 
la santé. Plusieurs rapports de Directeurs régionaux traitent d'un point commun : l'organisation de 
manifestations politiques bénéficiant d'une large publicité et tenues à un niveau élevé. Un Directeur régional 
a souhaité faire une plus large place à la santé dans le programme politique des pays; or, dans trois Régions au 
moins, cela est une réalité grâce à la tenue de conférences et à la publication de déclarations. 

L'examen des rapports régionaux s'est amélioré ces dernières années : en effet, les rapports rédigés pour 
la session en cours ont été reçus par les membres à temps pour être étudiés de façon approfondie, et les exposés 
oraux ont permis de donner des précisions utiles et de présenter succinctement l'évolution récente dans des 
Régions déterminées. Bien que les rapports soient très bons, leur structure manque d'uniformité et ne correspond 
à aucun thème précis. Sans vouloir imposer un cadre rigide, le Dr Leppo estime qu'il serait préférable de fixer 
un canevas commun, qui pourrait être adapté en fonction des spécificités régionales. Cela permettrait aux 
membres du Conseil d'établir des comparaisons et de discerner des domaines d'intérêt communs dans les 
Régions. Il serait alors possible d'avoir des exposés oraux encore plus concis. 

LeDrLÓPEZBENÍTEZ s'associe aux observations du Dr Leppo et remercie le Directeur général et les 
Directeurs régionaux de la masse d'informations fournies et de l'important travail accompli. Sans l'OMS, la 
situation sanitaire dans le monde serait très différente. Accueillant avec satisfaction le rapport du CIRC, le 
Dr López Benítez insiste sur la nécessité d'apporter à cette institution l'appui dont elle a besoin pour poursuivre 
ses activités. 

Le rapport du Directeur régional pour les Amériques fait état en particulier de la maladie de Chagas, grave 
affection touchant actuellement quelque 20 millions de personnes dans 17 pays et responsable de 5 millions de 
cas de cardiopathies chroniques; quant à la population exposée, elle se chiffre à 100 millions. Les progrès 
accomplis par les pays du Cône austral dans la lutte contre la maladie de Chagas sont encourageants; les pays 
d'Amérique centrale souhaiteraient la création d'un plan similaire, fondé sur une coopération intensive, qui les 
aiderait à faire face au très grave problème que pose cette affection. Par exemple, dans un seul de ces pays, 
300 000 personnes souffrent de la maladie de Chagas, 60 000 de problèmes cardiaques et 1,2 million se trouvent 
exposées à la maladie qui s'étend sur une énorme zone. Le Dr López Benítez précise que, dans une localité de 
son pays, 17 % des enfants de moins de 5 ans et 50 % de la population vecteur sont infectés par le parasite. 



Le Professeur LI Shichuo constate avec plaisir les remarquables progrès accomplis dans les diverses 
Régions, malgré l'insuffisance des ressources humaines et financières. Dans la Région du Pacifique occidental, 
une étroite coopération entre les Etats Membres s'est instaurée sous la direction du Directeur régional et avec 
les efforts concertés de l'ensemble du personnel : cela a permis d'obtenir des résultats certains dans des 
domaines tels que la lutte contre les maladies, la promotion et la protection de la santé, ainsi que des nouvelles 
perspectives pour la santé. Le développement du travail sanitaire a été activement encouragé et la santé des 
populations s'est améliorée dans les pays de la Région. 

Ces bons résultats n'ont pas été faciles à obtenir. Les restrictions financières ont obligé à réduire le 
personnel, à moderniser la gestion des programmes et à accroître l'efficacité du travail. Le personnel restant a 
vu ses tâches augmenter, ce qui l'a parfois obligé à prendre sur son temps de loisirs pour terminer le travail en 
temps voulu. Du fait, par exemple, de la hausse des prix, les ressources disponibles n'ont pas suffi pour mener 
à bien toutes les activités prévues, et il a fallu en rationaliser l'utilisation pour maintenir les priorités. La Région 
du Pacifique occidental a fait de gros efforts, soit pour préserver les programmes de pays des effets nocifs de 
la conjoncture, soit pour réduire ces effets au minimum dans toute la mesure possible. 

La prévention des maladies dans la Région en 1996 a surtout été caractérisée par le renforcement des 
activités interrégionales de prévention menées en collaboration, dont un exemple particulièrement marquant a 
été la conférence sur la lutte contre les maladies infectieuses organisée conjointement par les Régions du 
Pacifique occidental et de l'Asie du Sud-Est et au cours de laquelle elles sont convenues d'une action commune 
et ont jeté les fondements de l'éradication de la poliomyélite. Les maladies ne respectant pas les frontières 
nationales, cette action de prévention menée en commun doit être maintenue, puis renforcée à l'avenir. 

Le Professeur LEOWSKI félicite les Directeurs régionaux de leurs rapports, qui font apparaître de 
nombreuses similitudes parmi les problèmes de santé rencontrés par les pays à travers le monde. Les nombreuses 
difficultés auxquelles se trouve confrontée la Région européenne existent aussi dans les Régions africaine, de 
l'Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental. Le Professeur Leowski adresse de vifs compliments au Directeur 
général pour l'exposé qu'il a présenté, et qui doit être, d'après ce qu'il a cru comprendre, examiné en détail au 
titre du point portant sur les réformes à l'OMS. 

Le Directeur général a fait état, dans sa déclaration, des différentes fonctions des systèmes de santé, 
y compris celles d'employeur et de créateur de demande d'éducation et de produits de consommation. Mais les 
systèmes de santé ont avant tout une fonction politique qu'il faudra considérer dans le cadre de l'actualisation 
de la stratégie de l'OMS pour l'avenir. Les principaux facteurs qui sous-tendent la nécessité de changement ont 
déjà été définis : bouleversements démographiques, coût élevé de la technologie et contraintes financières. 
S'agissant du premier de ces facteurs, on sait que la population mondiale a augmenté d'un milliard tous les 11 ou 
12 ans au cours des dernières décennies. Même si cette progression devait se ralentir légèrement à l'avenir, elle 
n'en signifie pas moins que la planète se trouve aux prises avec une énorme croissance démographique. 

Quant au rôle de l'OMS au cours du prochain millénaire, il ne faut pas oublier qu'elle est avant tout une 
organisation de santé publique : il faut se garder de la tentation d'en faire un organisme médical ou de recherche 
médicale. Il ne faut pas non plus donner une fausse impression d'innovation en modifiant simplement les noms 
des instruments utilisés pendant de nombreuses années dans les divers secteurs de programme. 

Le Professeur DMITRIEVA dit que, même si les rapports des Directeurs régionaux ont été extrêmement 
intéressants, elle convient avec le Dr Leppo qu'il est nécessaire d'en harmoniser davantage la structure. Il ne 
s'agit en aucun cas de freiner l'apport individuel créatif de chaque Directeur régional, mais simplement de 
faciliter l'évaluation de la situation sanitaire dans le monde, grâce à une présentation plus uniforme des faits. 

Le rapport du Directeur régional pour l'Europe a fait état de grandes réalisations, malgré les difficultés 
financières, en matière d'assistance humanitaire et de lutte contre les maladies transmissibles, en particulier la 
diphtérie, la poliomyélite et la tuberculose, cette dernière étant une maladie dont l'éradication va nécessiter le 
plus dur des combats. Des résultats ont également été obtenus dans la lutte contre les maladies sexuellement 
transmissibles, encore que, dans ce cas, la tâche à venir sera particulièrement ardue. 

Nombre des Etats nouvellement indépendants de l'ex-Union soviétique ont reçu une aide inestimable pour 
la réforme de leurs systèmes de soins de santé. Des mesures importantes ont été prises pour améliorer la santé 
des populations et assainir l'environnement, un autre grand enjeu pour ces Etats. 

Malgré de graves contraintes financières, le Bureau régional de l'Europe a pu accomplir beaucoup avec 
un minimum de gaspillage. Cela dit, la Région comprend maintenant de nombreux Etats nouvellement 



indépendants devenus Membres de l'OMS : or ils se trouvent en proie à des difficultés liées à leur évolution vers 
un régime démocratique auxquelles il faut prêter attention dans les plus brefs délais - demain sera trop tard. Il 
a souvent été question, lors des réunions du Comité régional pour l'Europe, y compris à la session de 
septembre 1996，de la nécessité d'une affectation plus équitable en faveur de la Région des crédits inscrits au 
budget ordinaire de l'OMS. Il faut souhaiter que, lorsque le moment viendra de débattre du projet de budget 
programme, les membres du Conseil pourront procéder à un examen détaillé du problème pressant que pose 
l'affectation de fonds à la Région européenne. 

Le Dr MOREL (suppléant du Dr Tsuzuki) félicite le Directeur régional pour les Amériques de son rapport 
détaillé qui indique que des progrès sont réalisés dans la lutte contre la maladie de Chagas. Le Relevé 
épidémiologique hebdomadaire du 10 janvier 1997 contient des chiffres impressionnants qui révèlent que la 
transmission vectorielle et transfusionnelle de cette maladie est presque complètement interrompue au Brésil. 
Une commission internationale a même été nommée pour certifier l'élimination de la transmission de cette 
maladie. Cet important succès face à la catastrophe épidémiologique que représente la maladie de Chagas est 
le fruit d'une collaboration entre les pays du Cône austral, l'OPS et l'OMS. 

Le Dr DOSSOU-TOGBE souhaite à son tour rendre hommage aux Directeurs régionaux tant pour leurs 
intéressants rapports que pour la présentation qu'ils en ont faite; cela a été l'occasion d'un échange 
d'informations pertinentes susceptibles de leur permettre d'adapter la stratégie de l'OMS aux conditions de vie 
et de travail dans leurs différentes Régions, dans la mesure où ces conditions sont comparables d'une Région 
à l'autre. L'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux est vécue au quotidien dans les différentes 
Régions, ce qui explique le rôle déterminant des bureaux régionaux dans la structure de l'Organisation ainsi que 
la nécessité pour les organes directeurs d'accorder une attention spéciale à la répartition des ressources entre les 
différents éléments de cette structure. 

Les rapports présentés par les Directeurs régionaux sont caractérisés par la richesse et la variété de leur 
contenu. Bien qu'ils ne présentent pas une structure homogène, ils convergent sur certains points essentiels. Sans 
s'être concertés, les Directeurs régionaux ont tous mis en relief quelques aspects importants du développement 
des systèmes de santé. Il s'agit en l'occurrence de la recherche, de la formation, du management prospectif et 
du suivi permanent des activités; les membres du Conseil exécutif devraient appuyer les nombreuses initiatives 
régionales qui sont orientées dans ces directions. 

L'OMS représente pour la communauté internationale un exemple d'interaction entre la base et le sommet 
d'une organisation, entre le Siège et les bureaux régionaux. Il est souhaitable qu'à l'avenir les décideurs dans 
les Etats Membres s'inspirent de cette pratique : cela leur éviterait en effet de rester à la traîne en laissant à 
l'Organisation le soin de prendre des initiatives; leurs populations ne pourraient qu'en bénéficier. Il serait bon 
de lancer un appel aux Etats Membres en ce sens. 

Le Dr BOUFFORD félicite les Directeurs régionaux de leurs rapports et des efforts sincères qu'ils ont 
déployés pour introduire les réformes recommandées par le Conseil. Cinq tendances se dégagent des rapports 
en ce qui concerne les changements intervenus dans les Régions : elles devraient être prises en considération 
par le Conseil. 

La première est l'instauration de partenariats, non seulement pour la réalisation des activités, mais aussi 
pour la collecte de fonds - en renforçant le financement extrabudgétaire et en affectant directement aux pays 
les contributions de plus en plus importantes provenant des pays donateurs et des organismes de financement 
bilatéraux et mondiaux. 

La seconde est le fait que, face aux contraintes budgétaires, de nombreux Directeurs régionaux, plutôt que 
d'opérer des restrictions, ont opté pour la rationalisation et la recherche de nouvelles méthodes de travail, ce qui 
est un facteur très important quand on envisage l'avenir d'une manière positive. La troisième tendance, dont le 
Dr Boufford se réjouit particulièrement, est l'attention prioritaire accordée à la participation des femmes à 
l'OMS. La quatrième est le souci de placer la santé au coeur du processus de développement : plusieurs rapports 
font état d'une intensification de la collaboration avec d'autres secteurs des gouvernements, ce qui implique une 
impulsion politique; ces efforts devraient grandement contribuer à améliorer l'image de la santé, et le Directeur 
régional pour les Amériques a d'ailleurs fait sienne cette approche; elle devrait en outre constituer l'idée 
maîtresse pour l'avenir tel qu'il est présenté dans le rapport du groupe spécial sur la santé dans le 
développement. 



Le cinquième thème est la question des priorités et de leur fixation : le Comité de Développement du 
Programme a estimé que cette question devrait être examinée de façon plus détaillée dans le cadre de la santé 
pour tous et des problèmes budgétaires et constitutionnels. Le Dr Boufford constate avec satisfaction la réponse 
explicite aux priorités du Conseil qui a été fournie dans les rapports des Régions de l'Asie du Sud-Est et du 
Pacifique occidental. De fait, plusieurs Directeurs régionaux ont fait état des progrès réalisés dans les cinq 
secteurs prioritaires définis par le Conseil, à savoir les maladies transmissibles, les maladies infectieuses 
émergentes, les soins de santé primaires, la santé reproductive et la salubrité de l'environnement, donnant au 
Conseil l'impression que ces priorités étaient appréciées et jugées pertinentes par les Régions. 

S'agissant de l'idée avancée par le Directeur régional pour la Méditerranée orientale selon laquelle 
l'article 50 de la Constitution pouvait être une source de conflit entre les priorités des comités régionaux et celles 
du Conseil, le Dr Boufford fait observer que l'article 51 définit clairement les relations entre le Conseil et les 
structures régionales : elle espère donc que les débats à la session en cours du Conseil porteront essentiellement 
sur l'harmonisation nécessaire dans ce domaine, ainsi que l'a préconisé le Directeur général. 

Le Dr Boufford s'associe au Dr Leppo et au Professeur Dmitrieva qui ont proposé d'adopter un canevas 
commun pour certaines parties des rapports régionaux tout en laissant à chaque Directeur la liberté d'insister 
sur les aspects prioritaires dans sa Région. 

Le Dr SANOU-IRA, après avoir félicité le Directeur général et les Directeurs régionaux de leurs 
intéressantes interventions et des succès remportés dans leur Région, déclare que, bien que les priorités diffèrent 
d'une Région à l'autre, il importe que l'Organisation et ses partenaires collaborent à la mise en oeuvre de ces 
activités prioritaires. 

Les renseignements fournis par le Directeur du CIRC sont également très intéressants. De gros efforts sont 
actuellement faits dans la Région africaine pour réorganiser les recherches et définir les priorités dans le domaine 
du cancer, bien que la plupart des ressources doivent être consacrées aux maladies transmissibles. C'est pourquoi 
il conviendrait d'accorder une attention particulière aux recherches sur le cancer menées dans les pays en 
développement. 

A propos du rapport sur la Région du Pacifique occidental, le Dr Sanou-Ira demande un complément 
d'information sur les raisons de la fermeture du Centre régional de Kuala Lumpur pour la salubrité de 
l'environnement. Evoquant les renseignements communiqués par le Directeur régional pour les Amériques, elle 
fait valoir qu'il peut s'avérer très utile de solliciter l'appui des banques pour la gestion des ressources. 

Le Dr CALMAN remercie les Directeurs régionaux et le Directeur du CIRC de leurs rapports et les charge 
de transmettre sa gratitude à l'ensemble de leur personnel pour le travail accompli au cours de cette année 
difficile. Il approuve la proposition du Dr Leppo d'adopter un canevas commun pour les rapports régionaux, en 
vue de faciliter les délibérations du Conseil. Il remercie en outre le Directeur régional pour l'Europe de la façon 
dont il a géré son budget et le félicite pour le fonctionnement remarquable du Comité permanent du Comité 
régional et du Bureau régional qui travaillent tous deux de concert. 

S'agissant du rôle d'expert de l'Organisation que le Directeur régional pour l'Europe et le Directeur 
général ont tous deux évoqué, le Dr Calman a le plaisir d'exprimer à l'OMS la gratitude de son pays pour tous 
les efforts déployés dans le contexte des encéphalopathies spongiformes bovines (ESB). En conclusion, il 
souligne que, bien que l'on n'ait guère parlé d'eux dans les rapports, les centres collaborateurs représentent une 
ressource extrêmement précieuse pour l'Organisation tout entière : leur savoir-faire devrait être utilisé de façon 
plus efficace. 

Le Dr FERDINAND félicite les Directeurs régionaux de leurs rapports détaillés, et souligne notamment 
le rapport qui concerne la Région des Amériques. Les progrès réalisés dans les Régions témoignent de 
l'engagement dont font preuve non seulement les Directeurs et le personnel des bureaux régionaux, mais aussi 
le personnel des ministères de la santé des pays Membres. Il convient de saluer des succès tels que l'éradication 
de la poliomyélite dans la Région des Amériques et l'élimination de la rougeole. Le Dr Ferdinand félicite 
également le Directeur du CIRC pour son travail et conclut en souhaitant à l'OMS d'enregistrer de nouveaux 
succès. 

Le Dr WASISTO s'associe aux félicitations adressées aux Directeurs régionaux pour leurs rapports d'où 
il ressort qu'il y a eu un certain nombre de réalisations encourageantes. Il relève cependant que toutes les 



Régions espèrent obtenir des allocations budgétaires plus importantes pour faire face à des problèmes de santé 
de plus en plus graves. Il souligne en particulier les succès obtenus dans la Région de l'Asie du Sud-Est où les 
efforts déployés pour éradiquer la poliomyélite et assurer une protection contre les autres maladies couvertes 
par la vaccination se sont traduits par la vaccination de plus de 100 millions d'enfants depuis quelques années. 
Selon le Dr Wasisto, une étroite coopération entre le Bureau régional et les Etats Membres devrait permettre de 
surmonter d'autres problèmes. 

Pour le Professeur GIRARD, les rapports du Directeur général, des Directeurs régionaux et du Directeur 
du CIRC fournissent une vue d'ensemble irremplaçable de ce qu'est la santé dans le monde. Malheureusement, 
malgré les efforts de son Bureau régional et du Siège de l'OMS, la Région africaine semble bien être celle qui 
incite le moins à l'optimisme; or toutes les Régions devraient progresser au même rythme. 

Dans un monde en mutation et face à de nouveaux problèmes liés à des agents pathogènes inconnus 
jusqu'ici, l'Organisation doit trouver un moyen de s'adapter afin d'être à la hauteur de la tâche, si elle entend 
occuper la place qui lui revient au XXIe siècle. 

Lors des débats qui vont avoir lieu, il faudra s'attaquer résolument à la révision de ce que l'on appelle la 
santé pour tous en fixant des priorités au niveau politique le plus élevé et en impliquant les populations à la base, 
car elles exigent de plus en plus qu'on leur rende des comptes dans un domaine qui les concerne. C'est à cette 
condition uniquement que l'Organisation pourra à l'avenir tenir sa place au sein du système des Nations Unies 
et de la communauté internationale. Dans ce contexte, la coordination et l'approche intersectorielle s'avèrent 
indispensables, et l'OMS doit être à la barre. 

Enfin, en ce qui concerne les dispositions internes de l'Organisation, le Directeur général et les Directeurs 
régionaux ont évoqué les problèmes de contractions d'effectifs. A l'heure qu'il est, l'OMS emploie quelque 
4000 fonctionnaires dont l'inestimable capital de compétences doit être préservé en leur assurant une formation 
continue; il faut aussi leur redonner confiance en leur ouvrant des perspectives d'avenir, car ils forment une force 
irremplaçable. La prompte réaction de l'OMS face à l'encéphalopathie spongiforme bovine a montré que 
l'Organisation est tout à fait capable de s'adapter et de réagir pour aider les pays à résoudre leurs problèmes. 
L'évolution future, dans le respect à la fois de l'éthique et de l'équité, en utilisant les moyens de communication 
modernes, permettra à l'Organisation d'être à la mesure de ces défis et de cette ambition. 

Le Dr FIKRI (suppléant du Dr Al-Madfaa), après avoir félicité les Directeurs régionaux et le Directeur 
général de leurs excellents rapports, dit que le rapport de la Région de la Méditerranée orientale donne des 
renseignements sur la plupart des programmes nationaux des Etats Membres de cette Région. L'actualisation 
de la stratégie de la santé pour tous et la fourniture adéquate de services de santé figurent parmi les grands 
thèmes. Le rapport traite également de l'importance de la stratégie régionale en matière de maladies nouvelles 
et émergentes ainsi que de l'échange d'informations et du soutien aux recherches menées sur ces maladies. En 
outre, le Directeur régional a mentionné la recommandation de la consultation ministérielle sur la mise en place 
de conseils nationaux qui, constitués notamment de décideurs et de responsables de l'action gouvernementale, 
seront chargés d'élaborer des stratégies applicables à l'enseignement médical de demain ainsi que de grandes 
orientations concernant un certain nombre de sujets techniques importants intéressant la santé tels que le cancer, 
le tabagisme et la santé reproductive. 

Le pays du Dr Fikri ne négligera rien pour coopérer avec d'autres Etats Membres de la Région afin de se 
doter de programmes et de moyens humains en vue de la santé pour tous et d'atteindre les résultats escomptés 
en matière de santé. 

Le Professeur BADRAN (suppléant du Professeur Sallam) s'associe à l'éloge que ses collègues ont fait 
des rapports des Directeurs régionaux et, en particulier, dit son admiration pour le Directeur régional et le Bureau 
régional de la Méditerranée orientale qui, en dépit de moyens limités, sont parvenus à mettre en oeuvre des 
programmes importants dans la Région et dans les pays. Il partage l'avis du Directeur régional selon lequel les 
priorités du programme doivent être fixées, pour l'essentiel, au niveau régional, en consultation avec les pays, 
et cela bien que certaines priorités importantes soient communes à toutes les Régions. 

Quant à la recherche, on peut s'inquiéter en entendant le Professeur Leowski dire que l'Organisation ne 
doit pas la privilégier; au contraire, aucun progrès n'est possible en santé publique sans recherche clinique, 
opérationnelle et portant sur les systèmes de santé. 



Le Dr ITO (suppléant du Dr Nakamura), après avoir salué les efforts accomplis par les Directeurs 
régionaux pour promouvoir des activités dans des secteurs hautement prioritaires tels que les maladies 
infectieuses émergentes, la réforme du secteur de la santé et l'actualisation de la stratégie de la santé pour tous, 
et pour assurer la bonne marche des activités conduites dans les Régions et les pays, notamment avec les 
difficultés financières actuelles, prie instamment les Directeurs régionaux de redoubler d'efforts pour réduire 
les frais administratifs étant donné que l'on a de plus en plus besoin d'orienter les maigres ressources disponibles 
vers des programmes prioritaires. 

Le Dr MAZZA remercie le Directeur général et les Directeurs régionaux de leurs rapports instructifs et 
fait sienne la proposition du Dr Leppo et du Professeur Dmitrieva tendant à ce que les rapports soient élaborés 
selon un canevas commun afin de faciliter les comparaisons, sans pour autant gommer la diversité propre à 
chaque Région. Il faut d'ailleurs se féliciter du souci identique de rationalisation qui se manifeste à propos de 
l'utilisation des ressources par les pays et de la fixation des priorités. En outre, le Dr Mazza souscrit au point 
de vue du Professeur Girard concernant le rôle de l'OMS au sein du système des Nations Unies, sur la scène 
internationale et dans les structures nationales. Qui plus est, il ne faut pas oublier les priorités fondamentales et 
la nécessité de les fixer clairement, en soulignant les objectifs et les secteurs dans lesquels l'OMS peut avoir le 
plus fort impact, notamment à une époque où l'Organisation va entrer en grand carénage. 

Le Dr AYUB dit que le Comité régional de la Méditerranée orientale est particulièrement soucieux de voir 
la fonction de définition des priorités au niveau régional rester du ressort des comités régionaux parce que les 
priorités établies au niveau mondial risquent de ne pas correspondre aux affectations budgétaires des 
programmes prioritaires. Le Conseil exécutif doit réaffirmer l'importance des structures et des fonctions 
régionales. Les groupes de travail spéciaux doivent comporter un membre de chaque Région et il appartient aux 
présidents de faire en sorte que les points de vue régionaux s'y expriment tout en évitant que les groupes ne 
soient constitués que de membres quasi permanents. 

Le Conseil doit prendre les mesures nécessaires pour que l'OMS conserve son rôle de direction technique 
dans le domaine de la santé. La création par d'autres institutions de services techniques parallèles, en particulier 
dans le système des Nations Unies, est une évolution que l'on peut déplorer et qui a des effets préjudiciables 
dans des domaines tels que la vaccination et la lutte contre le SIDA. Le chef de la délégation pakistanaise, lors 
de la réunion des ministres de la santé du Commonwealth qui s'est tenue en mai 1996，a fait remarquer que 
l'ensemble de l'aide accordée aux pays a diminué de moitié depuis que l'ONUSIDA dirige le programme de 
lutte contre le SIDA, et a exprimé l'avis que ce programme devrait être placé sous l'égide de l'OMS et ramené 
sous la responsabilité du Programme mondial de Lutte contre le SIDA. 

Le Dr AL-SAIF souligne que, s'agissant de la définition des priorités, ce sont celles qui sont fixées par 
les Etats Membres et les Régions qui doivent prévaloir. Pour faire des économies, il est également important de 
consentir un effort de formation suffisant et de tirer le meilleur parti possible des nouvelles technologies de 
l'information. 

Le Dr HAN (Directeur régional pour le Pacifique occidental), en réponse à la question du Dr Sanou-Ira 
concernant le démantèlement du Centre régional pour la salubrité de l'environnement installé en Malaisie, dit 
que ce Centre a joué un rôle extrêmement important au service des Etats Membres depuis sa création en 1977. 
La décision difficile de le fermer a été dictée par la nécessité de réorienter le programme de salubrité de 
l'environnement dans le cadre du processus de réforme et par le fait que des Etats Membres, dont la Malaisie, 
ont créé leur propre potentiel national en matière de salubrité de l'environnement. Le Comité régional compte 
bien faire appel aux services du nouvel Institut malaisien de Recherche en Salubrité de l'Environnement; le 
Dr Han souhaiterait en faire un centre collaborateur de l'OMS de façon que les activités du programme de 
salubrité de l'environnement se poursuivent conformément à la priorité qui leur a été accordée dans la Région. 
La fermeture du Centre entraînera une réduction des coûts (principalement administratifs) d'environ 
US $1 million par exercice. 

Pour conclure la discussion sur le point 4，le PRESIDENT propose que les Directeurs régionaux et le 
Directeur général envisagent de suivre la recommandation du Dr Leppo tendant à définir un canevas commun 



pour tous les rapports des Directeurs régionaux, ayant toute la souplesse voulue et permettant l'expression de 
tous les points de vue. 

Il en est ainsi convenu. 

2. RAPPORTS DU COMITE DE DEVELOPPEMENT DU PROGRAMME ET DU COMITE DE 
L'ADMINISTRATION, DU BUDGET ET DES FINANCES : Point 6 de l'ordre du jour 
(documents EB99/3, et EB99/4 et Add.1) 

M. HURLEY (Président du Comité de Développement du Programme) expose les points forts analysés 
par le Comité à sa troisième réunion et à sa réunion conjointe avec le Comité de l'Administration, du Budget 
et des Finances. Parmi les questions ne figurant pas à l'ordre du jour de la session en cours du Conseil qui ont 
été examinées figure l'état d'avancement du processus d'évaluation du programme; l'avis du Comité de 
Développement du Programme sur cette question apparaît aux paragraphes 17 et 18 de son rapport (document 
EB99/3). Le Comité note en particulier que les essais pratiques du système d'évaluation devraient être achevés 
d'ici à la fin du premier semestre 1997 et que ceux des méthodes spécifiques d'évaluation le seront en 1998. 
Cette évaluation portera à la fois sur le financement par le budget ordinaire et sur le financement extrabudgétaire. 
Le Comité est en faveur de la définition de critères d'évaluation du programme, notamment en ce qui concerne 
la périodicité et les autres conditions régissant la vérification extérieure, un certain degré d'évaluation extérieure 
étant nécessaire pour assurer la crédibilité et l'efficacité du système. Le paragraphe 28 du rapport, relatif aux 
critères applicables au choix des programmes à évaluer, suscitera peut-être des observations de la part des 
membres du Conseil. A propos de la fixation des priorités à l'OMS, le Comité, notant avec préoccupation que 
les priorités pour 1996-1997 ont été davantage suivies au niveau mondial et interrégional qu'aux niveaux 
régional et national, s'interroge sur ce manque de concordance. Lors de la discussion des plans d'action, le 
Comité a approuvé le principe d'une budgétisation stratégique du programme, sachant que des plans d'action 
annuels détaillés suivraient. Il s'est félicité du plan d'action modèle révisé soumis par le Secrétariat. 

Lors de l'examen des points de l'ordre du jour du Conseil, le Comité a approuvé un relèvement budgétaire 
de 2 % afin de permettre le maintien des divers programmes. En ce qui concerne les services administratifs, le 
Comité a demandé qu'on lui expose oralement et par écrit les augmentations de dépenses. Les explications sur 
le système des emprunts internes de l'OMS ont été bien accueillies. Le Comité a estimé que l'actualisation de 
la stratégie de la santé pour tous constitue peut-être, pour l'OMS, le point le plus important de l'ordre du jour, 
car elle offre une occasion unique d'aller de l'avant. Il a pris note des réformes déjà accomplies et de la réaction 
de l'Organisation aux critiques objectives. Comme l'a dit le Professeur Girard, les défis auxquels l'OMS doit 
faire face exigent une réponse courageuse. Le Comité a noté que le dixième programme général de travail, dont 
l'objectif est de guider l'OMS, doit être fondé sur la stratégie actualisée de la santé pour tous et qu'il doit en 
refléter les cibles définies. 

Le Comité s'est déclaré très soucieux de voir s'établir des liens appropriés entre les principaux points que 
M. Hurley a exposés; cela fera l'objet d'un projet de résolution qui sera soumis au Conseil exécutif au cours de 
la session en cours. 

L'annexe 2 du rapport du Comité porte sur les questions évoquées lors de la réunion conjointe du Comité 
de Développement du Programme et du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances, notamment sur 
la situation financière de l'Organisation, et plus particulièrement sur la responsabilité financière et les limites 
des emprunts internes (paragraphe 6)，l'évaluation du Comité de Développement du Programme et du Comité 
de l'Administration, du Budget et des Finances (paragraphe 7)，le rapport du groupe spécial pour l'examen de 
la Constitution de l'OMS (paragraphe 8)，et le rapport du Président du groupe de travail spécial sur le 
développement des systèmes de santé (paragraphe 9). 

M. Hurley tient à indiquer combien il a apprécié les contributions des membres du Comité et du Secrétariat 
durant ces trois jours de travail intensif et productif. 

Le Professeur ABERKANE (Président du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances) rend 
compte de certaines des questions les plus importantes examinées par le Comité de l'Administration, du Budget 
et des Finances à ses deux dernières réunions, et qui sont aussi reflétées dans les documents EB99/4 et Add.l • 
Lors de l'examen général du budget, le Comité a approuvé le fait de privilégier la lutte intégrée contre la 



maladie, la protection de la santé et la réduction de l'inégalité d'accès aux médicaments. D'une manière 
générale, l'amélioration des procédures de gestion et un système efficace d'information pour la gestion sont 
cruciaux pour le futur budget programme. En ce qui concerne les fonds extrabudgétaires, le Comité a souligné 
l'importance de mesures propres à garantir que les donateurs financent les domaines prioritaires fixés pour 
l'Organisation dans son ensemble. Le Professeur Aberkane appelle en particulier l'attention sur la discussion 
relative aux dépenses administratives et aux coûts des services de personnel, résumée au paragraphe 12 du 
rapport du Comité. A propos des dépenses administratives au titre des "ressources extrabudgétaires", la 
discussion a porté d'une part sur une meilleure maîtrise et une meilleure orientation des fonds extrabudgétaires 
et, d'autre part, sur les capacités de négociation de la direction centrale et des autorités régionales avec les 
donateurs. 

Quant à la situation financière, le Directeur général propose de prélever US $6,1 millions de recettes 
occasionnelles pour achever le financement du système d'information pour la gestion, US $10,7 millions à verser 
au fonds immobilier et US $10,8 millions pour le financement partiel du budget ordinaire pour l'exercice 
1998-1999. 

Le Comité a noté qu'il avait déjà approuvé la proposition de virer des recettes occasionnelles au fonds 
immobilier. A la suite de l'approbation par l'Assemblée de la Santé du déménagement du Bureau régional de 
la Méditerranée orientale au Caire, il a approuvé la proposition relative au nouveau bâtiment d'un coût de l'ordre 
de US $9 890 000. Le Comité a également examiné et approuvé d'autres projets, notamment les travaux 
d'entretien requis pour le Bureau régional de l'Afrique d'un coût total de US $1,6 million. 

Compte tenu des points soulevés par le Comité, le Directeur général a entrepris de fournir d'autres 
éclaircissements sur la manière dont les dépenses seront étalées au cours des quatre prochaines années jusqu'à 
l'an 2000 avec la ventilation des fonds. On a souligné la nécessité pour l'Organisation de recourir le plus 
rapidement possible à l'informatique et de se doter d'un meilleur système d'information pour la gestion. 

En ce qui concerne l'alimentation du budget ordinaire par les recettes occasionnelles, il a été expliqué que 
90 % environ des fonds disponibles seraient alloués à ceux des Membres qui, s'étant acquittés sans délai de leurs 
contributions, pouvaient prétendre à bénéficier du plan d'incitation. 

Le Comité a examiné le document EB99/6 qui donne les propositions du Directeur général relatives aux 
augmentations de coût et a noté que, pour maintenir une croissance zéro en termes réels, une augmentation 
générale de 2 % serait nécessaire; après des discussions portant notamment sur l'impact éventuel d'un versement 
partiel des contributions par les principaux contributeurs, cette proposition a été approuvée. 

A propos du recouvrement des contributions, et notamment de la position des Membres redevables 
d'arriérés, on a noté que le taux de recouvrement des contributions en 1996 a été de 78 %，contre 56 % en 1995. 
Le Comité s'est également demandé si le Directeur général pouvait étudier la possibilité, pour l'Iraq, d'effectuer 
des paiements sur les fonds obtenus à la suite des nouvelles dispositions relatives à la vente de pétrole. Il a aussi 
approuvé la proposition de virer US $100 000 du fonds spécial du Conseil exécutif au compte spécial pour les 
désastres et catastrophes naturelles du fonds bénévole pour la promotion de la santé, et recommandé que de tels 
fonds ne restent pas inutilisés aussi longtemps à l'avenir. 

En examinant les moyens de gestion appliqués par l'Organisation, le Comité a noté que le recours à 
l'emprunt interne est une garantie de bon fonctionnement, et que les avis autorisés encourageaient l'utilisation 
de cette méthode. Enfin, le Comité a étudié des questions relatives à la demande du Commissaire aux Comptes 
d'utiliser de meilleures procédures pour sélectionner les boursiers de l'OMS à tous les niveaux de l'Organisation. 

Le Dr BOUFFORD relève que les deux Présidents ont évoqué dans leur rapport la nécessité de poursuivre 
les débats sur les coûts administratifs et les recettes occasionnelles. Ces questions relativement complexes 
doivent-elles être abordées au titre du point actuellement en discussion ou lors de l'examen du budget ？ 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) dit qu'il a été prévu d'aborder ces questions dans le cadre du point 
auquel elles se rapportent. 

Le Dr CALMAN fait observer que le Président du Comité de Développement du Programme a mentionné 
le plan d'action modèle révisé. Le Dr Calman lui-même trouve ce plan très utile et espère qu'il sera diffusé. Le 
Conseil doit prendre note d'une observation importante du Président du Comité, à savoir qu'il faut établir des 
liens appropriés entre la stratégie de la santé pour tous, le dixième programme général de travail et le budget. 



Quant au rapport du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances, le Dr Caiman, tout en 
reconnaissant l'utilité des emprunts internes, souhaiterait être assuré, tout d'abord, que le niveau de ces emprunts 
est judicieux et, ensuite, que cela ne présente aucun risque démesuré pour l'Organisation. L'augmentation du 
nombre de pays qui ont versé leurs contributions a permis à l'Organisation d'accomplir bien davantage, ce qui 
démontre toute l'importance du paiement des contributions dans les délais prescrits. 

Enfin, le Dr Calman note que le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances a reçu une série 
d'observations du Commissaire aux Comptes. Si ces observations ont été présentées par écrit, il serait peut-être 
utile que le Commissaire aux Comptes assiste à l'avenir aux discussions du Comité. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) veillera à ce que des exemplaires du plan d'action modèle soient 
fournis aux membres du Conseil. Le Directeur général est convaincu que le risque que pose l'emprunt interne 
n'est pas excessif, et que cette pratique se justifie dans la situation actuelle. M. Aitken se félicite lui aussi du 
nombre accru d'Etats Membres qui ont versé leurs contributions. Le représentant du Commissaire aux Comptes 
a en fait été présent à la réunion du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances, même s'il n'a pas 
participé à la discussion; il pourra également être consulté à la prochaine réunion du Comité en mai. 

Décision : Le Conseil exécutif a pris acte des rapports du Comité de Développement du Programme et 
du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances, et il a approuvé les conclusions du Comité de 
Développement du Programme concernant le processus d'évaluation du programme, les plans d'action 
et l'examen et l'évaluation de programmes particuliers. Le Conseil a aussi approuvé les conclusions 
relatives à l'examen des résolutions de l'Assemblée de la Santé ainsi qu'aux critères et méthodes 
applicables à leur évaluation.1 

3_ PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1998-1999 : Point 8 de l'ordre 
du jour (document PB/98-99) 

Examen général : Point 8.1 de l'ordre du jour (documents EB99/INF.DOC./1, EB99/INF.DOC./2 
et EB99/INF.DOC./8) 

Le Dr CHOLLAT-TRAQUET (Division de l'Elaboration des Politiques, du Programme et de 
l'Evaluation), illustrant par des projections sa présentation du projet de budget programme pour l'exercice 
1998-1999, rappelle que le projet de budget programme précédent constituait un premier pas vers l'adoption 
d'une budgétisation stratégique. Le projet pour 1998-1999 est le finit de la consolidation de cette démarche, qui 
a pu être opérée grâce aux avis du Conseil et de l'Assemblée de la Santé et à l'expérience acquise. 

La budgétisation stratégique implique un budget programme qui assure une plus grande souplesse et qui 
permet des ajustements en fonction des commentaires du Conseil et de l'Assemblée de la Santé. Les 
augmentations de coût seront présentées ultérieurement, ce qui permettra une comparaison avec les budgets 
programmes précédents; tous les transferts de fonds seront opérés compte tenu des priorités identifiées par les 
Etats Membres et par les organes délibérants de l'OMS. Les orientations stratégiques seront affinées à un stade 
ultérieur, dans des plans d'action. Les tâches de l'Organisation seront désormais définies en termes de 
"produits", c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'activités, mais de résultats à atteindre en réalisant certains buts 
quantifiés. 

L'approbation de la budgétisation stratégique il y a deux ans s'est faite à condition que la sélection des 
priorités soit améliorée et que les cibles soient plus spécifiques, plus réalistes et plus mesurables. Le budget 
programme pour 1996-1997 avait les mêmes cibles que le neuvième programme général de travail, cibles qui 
s'adressaient tant aux Etats Membres de l'OMS qu'à l'Organisation; dans les propositions actuelles, en revanche, 
un effort particulier a été fait pour établir des cibles quantifiées qui ne se rapportent qu'aux activités de l'OMS 
proprement dites. 

Les autres conditions fixées étaient que l'évaluation, en termes de "produits" et cibles spécifiques de 
l'OMS, soit améliorée et que des données soient fournies sur les dépenses pour l'exercice précédent, dans un 
souci de transparence. Le Conseil et l'Assemblée de la Santé, constatant que certains "produits" proposés pour 

1 Décision EB99(2). 



1996-1997 ressemblaient trop à des activités, ont demandé une analyse plus poussée du concept de "produit". 
Dans le but d'assurer une plus grande transparence, les "produits" sont maintenant exprimés pour la première 
fois en fonction du lieu de leur réalisation. 

De gros efforts ont été nécessaires pour élaborer les plans d'action qui donnent le coût détaillé de chaque 
‘‘produit，，，ce qui facilite l'évaluation. Un modèle de plan d'action consolidé sera communiqué dans un rapport 
aux membres du Conseil. Il faut noter que, pour la période 1998-1999，le programme sera pour la première fois 
exécuté à l'aide du système OMS d'information pour la gestion. 

Dans la résolution WHA48.25, l'Assemblée a souligné la nécessité d'assurer la cohérence entre les 
méthodes d'élaboration du budget programme et les autres méthodes de gestion des programmes; comme cela 
a déjà été dit, le Comité de Développement du Programme va présenter un projet de résolution sur ce sujet. Or 
l'élaboration du budget programme et des plans d'action se fait maintenant dans le cadre d'un système 
synthétique de gestion des programmes : on trouve en premier lieu la stratégie de la santé pour tous, puis le 
programme général de travail et, enfin, trois budgets programmes qui donnent chacun naissance à deux plans 
d'action, un pour chaque année. Pour tous les stades de la planification et de la mise en oeuvre, il existe 
désormais un système qui permet d'évaluer la pertinence et l'efficacité des différents programmes. 

Passant au projet de budget programme proprement dit (document PB/98-99), le Dr Chollat-Traquet 
précise que, dans son introduction, le Directeur général résume les orientations politiques, les principes de 
gestion et la politique de restructuration qui ont présidé à l'élaboration du budget programme. Conformément 
aux demandes formulées dans différentes résolutions du Conseil et de l'Assemblée, on a indiqué les principaux 
changements affectant les ressources du budget ordinaire, notamment ceux qui sont dus au transfert de 
ressources vers certains programmes prioritaires. L'attention du Conseil est spécialement appelée sur le 
chapitre 5 du document, où il est indiqué que le transfert de 2 % des ressources demandé dans la résolution 
WHA48.26 a bien été fait; conformément à la demande formulée par le Conseil exécutif dans la résolution 
EB97.R4,1 % concerne l'intégration des activités relatives au VIH/SIDA dans le cadre général des programmes 
de l'OMS, et 1 % les maladies qui peuvent être éliminées ou éradiquées. 

Il était demandé dans la résolution WHA48.25 que des détails soient donnés sur les dépenses pour 
l'exercice venant de s'achever : ces détails sont indiqués dans les tableaux accompagnant chaque chapitre. 
Chaque liste de produits est maintenant précédée d'une série de cibles quantifiées. Dans un souci de 
transparence, les "produits" sont répartis par niveau de réalisation, de manière à faire apparaître les résultats 
effectivement obtenus aux niveaux des pays, des Régions, du monde et du Siège. 

Enfin, en réponse aux demandes des Etats Membres, il a été inclus un tableau (pages 216-221 du document 
budgétaire) présentant une estimation des sommes proposées pour chaque programme pour 1998-1999 par 
rapport aux chiffres de 1996-1997. Il ne s'agit que de chiffres indicatifs. 

Telles sont les innovations qui ont été introduites dans le budget pour 1998-1999. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général), illustrant lui aussi son exposé par des projections comportant des 
tableaux, fait d'abord observer que le budget ordinaire de l'OMS reste, par son importance, le deuxième du 
système des Nations Unies. Mais il ajoute, à l'adresse de ceux qui se réjouiraient trop tôt, que pour certaines 
institutions telles que ГОМР1 et Г AIE A la composante budget ordinaire s'est considérablement accrue 
récemment. L'OMS reste freinée par la politique de croissance zéro en valeur réelle - et, pour bien des années, 
de croissance nominale zéro - qu'elle a adoptée depuis 15 ans. Le projet de budget programme maintenant 
présenté doit donc être situé dans ce contexte. 

Si une légère croissance est perceptible dans les budgets ordinaires de certaines organisations, les 
financements extrabudgétaires continuent de prédominer dans tout le système des Nations Unies. De plus, c'est 
dans des organismes tels que le РАМ, le HCR et l'UNICEF - financés tous trois exclusivement par des 
contributions volontaires 一 que la croissance a été la plus forte ces dernières années. La capacité de l'OMS de 
jouer un rôle directeur dans le domaine est affectée par cet accroissement des financements volontaires; au sein 
de l'Organisation elle-même, le budget ordinaire et les ressources extrabudgétaires sont quasiment à égalité. 

Malgré certains écarts, les responsables de l'OMS considèrent que le projet de budget programme pour 
1998-1999 représente une ventilation équilibrée entre les 19 programmes, grâce à un travail attentif de fixation 
des priorités et à une harmonisation des priorités à partir du niveau des pays. Dans le budget ordinaire proposé, 
la priorité générale du point de vue de la croissance va à la section 5 de la résolution portant ouverture de crédits 
(Lutte intégrée contre la maladie), qui accuse une augmentation de 8 % (la plus importante) par rapport à 
l'exercice 1996-1997. Il y a lieu toutefois d'envisager non seulement la croissance d'un exercice sur l'autre, mais 



aussi le niveau effectif de financement dans une section de la résolution portant ouverture de crédits; c'est ce 
que fera ressortir l'analyse section par section. 

C'est la Région européenne qui recevra la proportion la plus faible du projet de budget pour 1998-1999. 
Mais, même les US $154 millions du budget ordinaire affectés à la Région africaine - somme la plus 
importante - ne représentent qu'une fraction de l'ensemble des dépenses de santé dans le monde. Soixante-cinq 
pour cent du total du projet de budget proposé est affecté aux bureaux régionaux et 35 % aux programmes 
mondiaux et interrégionaux mais, étant donné que bien souvent les pays bénéficient aussi de ces derniers 
directement, on ne peut en tirer de conclusion significative. 

Les programmes mondiaux et interrégionaux, dont beaucoup sont des programmes spéciaux, attirent à 
égalité les financements extrabudgétaires les plus importants. 

Il y a eu depuis trois ans suppression de 160 postes imputés sur le budget ordinaire dans les bureaux 
permanents, ce qui a ébranlé le moral du personnel. Il faut féliciter les membres du personnel pour la façon dont 
ils ont fait face à la réduction des effectifs. Les coupes opérées tant au Siège que dans les bureaux régionaux ont 
surtout touché le secteur administratif, l'idée étant de veiller à ce que les programmes prioritaires conservent 
le plus de fonds possibles, même si ces programmes eux-mêmes ont été touchés. Le nombre de postes dans les 
pays a augmenté. 

Pour conclure sa présentation, M. Aitken précise que deux documents d'information supplémentaires, 
concernant l'appui administratif aux activités techniques et les dépenses d'appui, seront distribués sous peu. 

M. HURLEY (Président du Comité de Développement du Programme) dit que le Comité se joint au 
Comité de l'Administration, du Budget et des Finances pour louer la nouvelle présentation du projet de budget 
programme et, en particulier, l'addition des encadrés en grisé. Le principal sujet de préoccupation des deux 
Comités a été l'effet que la dépendance croissante de l'OMS à l'égard des fonds extrabudgétaires par opposition 
aux crédits du budget ordinaire pourrait avoir sur la crédibilité et l'influence de l'Organisation. Bien que les 
ressources extrabudgétaires soient les bienvenues, leur utilisation doit être conforme à la mission et aux priorités 
de l'Organisation, comme l'a souligné le Directeur général dans son introduction (paragraphe 6). Aussi le 
Comité de Développement du Programme recommande-t-il que l'on examine la répartition de ces ressources. 
Il faudrait ajouter une note de bas de page pour faire ressortir clairement que le transfert de 2 % des crédits 
budgétaires prévus pour des activités mondiales et interrégionales à des programmes de santé prioritaires au 
niveau des pays n'est encore qu'au stade du projet. 

Le Comité a été intéressé au premier chef par les cibles et par les "produits" (c'est-à-dire les résultats 
attendus) et par la nécessité de continuer à les redéfinir pour chaque période biennale. Il a approuvé beaucoup 
des cibles et des "produits" définis dans le budget programme qui lui ont semblé parfaitement quantifiés et 
réalistes. De l'avis général du Comité, les 2 % d'augmentation devraient être consacrés au maintien de différents 
programmes; en effet, sans ce réajustement, ces programmes devraient être réduits de manière rigoureuse. 
Depuis 1988，20 % des augmentations de coût ne sont plus répercutées dans le budget. Même au regard des 
restructurations, des ajustements de coût et des programmes de rationalisation intervenus dans les autres 
organisations partout dans le monde, ce chiffre est important. L'OMS n'est-elle pas maintenant arrivée à un 
tournant et n'est-il pas grand temps d'augmenter le budget ordinaire ？ 

Le Professeur ABERKANE (Président du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances) dit que, 
comme le Comité de Développement du Programme, le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances 
a surtout été préoccupé par l'incertitude entourant les différents budgets de l'OMS. Le budget ordinaire est 
composé des contributions dont le recouvrement est au mieux incertain. Il a déjà été demandé au Conseil 
exécutif de recommander à l'Assemblée de la Santé d'envisager une politique qui tiendrait compte de ces retards 
devenus inévitables. Certains programmes sont exécutés grâce aux fonds extrabudgétaires, mais ceux-là aussi 
sont incertains. 

Le Comité a aussi félicité le Directeur général pour son excellent exposé sur la politique relative au 
personnel (section 6.1 de la résolution portant ouverture de crédits), ainsi que pour les nouvelles relations 
contractuelles visant à recruter le personnel le plus qualifié pour exécuter les programmes en dépit des réductions 
budgétaires. 

Le Dr BOUFFORD souligne l'importance du paragraphe 6 de l'introduction du Directeur général, dans 
lequel celui-ci invite le Conseil exécutif à veiller à ce que les orientations du programme et les activités 



exécutées à l'aide des ressources extrabudgétaires soient conformes à la mission et aux priorités de 
l'Organisation. Pour compliquer les choses, chaque programme financé par des fonds extrabudgétaires a son 
propre conseil d'administration qui définit les politiques d'investissement. Ce problème, sur lequel s'est déjà 
penchée la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, est crucial compte tenu de la difficulté de gérer 
une organisation dont la moitié du budget n'est pas directement supervisée par le Directeur général. Celui-ci 
a-t-il des recommandations spécifiques à formuler sur la manière dont le Conseil exécutif devrait s'acquitter 
d'une tâche aussi épineuse ？ Si l'on procédait à un examen, qui serait responsable ？ 

Le Dr LEPPO se joint aux orateurs précédents pour saluer l'amélioration du processus d'établissement 
du budget. La structure et la transparence du budget et la comparabilité des données constituent l'un des résultats 
les plus remarquables du processus de réforme. Comme l'a fait remarquer le Comité de Développement du 
Programme, la comparabilité et la visibilité des priorités pourraient encore être améliorées, mais la présentation 
actuelle du budget de l'OMS est la meilleure qu'il ait jamais connue. La question du niveau du budget est 
capitale et doit être examinée plus avant, notamment parce qu'elle a aussi une incidence sur l'équilibre entre le 
budget ordinaire et les fonds extrabudgétaires. La Finlande a toujours souligné l'importance d'assurer le 
financement de base des fonctions élémentaires des organismes des Nations Unies au moyen des crédits du 
budget ordinaire. Le budget ordinaire de l'OMS a maintenant été réduit à sa plus simple expression après 15 ans 
de croissance zéro et après toutes les coupes récentes; or il ne suffit pas pour répondre aux besoins prioritaires 
et, en particulier, à ceux des Etats Membres les moins nantis sur le plan de la santé. Le Dr Leppo souligne que 
la totalité du budget couvert par les contributions des Etats Membres ne représente que l'équivalent du budget 
annuel du principal hôpital d'Helsinki. La Finlande est un petit pays, mais c'est aussi un pays riche dont la 
contribution nationale représente à peine l'équivalent du coût annuel de fonctionnement de 20 lits d'hôpitaux. 
On peut toujours chercher à améliorer l'efficacité, mais il ne faut pas oublier que les Etats Membres peuvent se 
permettre de payer leurs contributions, car elles ne représentent pas des sommes très importantes. Les 
contribuables peuvent facilement être persuadés que c'est de l'argent bien dépensé. Les arguments donnés pour 
expliquer les augmentations de coût ont été suffisamment convaincants, et le calcul du niveau des prix, des 
dépenses de personnel et des taux de change a été présenté de manière claire et concise. L'augmentation de coût 
prévue de 2 % est indispensable, et on peut même dire qu'elle est prudente. Le Dr Leppo partage les 
préoccupations exprimées par les précédents orateurs concernant la nécessité urgente d'engager une discussion 
approfondie sur le déséquilibre entre le budget ordinaire et les ressources extrabudgétaires entraîné par la 
compression incessante du premier. Il faut établir une procédure appropriée pour examiner la question. Il importe 
de se souvenir que les organes directeurs ont tous les pouvoirs, mais aussi toutes les responsabilités à cet égard, 
et de veiller à ce que leurs priorités ne soient pas altérées par la manière dont les fonds extrabudgétaires sont 
attribués. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général), répondant au Dr Boufford, dit que la question du financement par 
le budget ordinaire et les fonds extrabudgétaires sera examinée dans le contexte de la stratégie de la santé pour 
tous pour le XXIe siècle, qui doit être examinée en mai 1998，et sur laquelle s'appuieront la politique générale 
et les travaux futurs de l'OMS. Il est prévu de revoir la mission et la direction des programmes financés par des 
fonds extrabudgétaires à la lumière de cette stratégie, et en faisant des comparaisons avec les approches adoptées 
par d'autres organisations, y compris les organisations non gouvernementales - aussi bien celles dont le budget 
est mixte que celles qui ont un budget financé uniquement par des sources volontaires. Un rapport d'activité 
concernant une vaste politique et une approche globale pour intégrer les différentes sources de financement de 
l'Organisation sera présenté au Conseil exécutif par l'intermédiaire du Comité de l'Administration, du Budget 
et des Finances et du Comité de Développement du Programme. 

La séance est levée à 17 h 35. 



TROISIEME SEANCE 

Mardi 14 janvier 1997, 9 h 30 

Président : M. S. NGEDUP 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1998-1999 : Point 8 de l'ordre du jour 
(document PB/98-99) (suite) 

Examen général : Point 8.1 de l'ordre du jour (documents EB99/INF.DOC./1, EB99/INF.DOC./2 
et EB99/INF.DOC./8) (suite) 

Le Professeur LEOWSKI relève que les dépenses globales consacrées à la santé s'élèvent à 
US $1,8 billion (c'est-à-dire US $1,8 million de millions) par an, soit une dépense moyenne par habitant de 
US $320，la dépense réelle par habitant se situant toutefois entre US $10 et US $4000 selon les pays ou les 
Régions. Le budget ordinaire de l'OMS équivaut à moins de 0,003 % de la dépense mondiale consacrée à la 
santé, et le budget total de l'Organisation à moins de 0,01 % de cette dépense globale. Les contributions des 
Membres représentent, en moyenne, US $0,07 par habitant, soit de US $0,01 à près de US $0,5 pour les pays 
dont les contributions sont les plus élevées. 

Il s'agit maintenant de savoir ce que l'on peut faire avec des ressources aussi limitées. L'Organisation 
pourrait se contenter d'assumer des fonctions de santé publique essentielles, et les activités actuelles ne se 
poursuivraient que s'il y avait une augmentation des ressources dans les années à venir. Le Professeur Leowski 
ne demande pas que cette augmentation soit importante, encore que, même avec un budget ordinaire doublé, 
l'OMS ne serait toujours pas en mesure de faire tout ce qu'elle doit faire. 

Pour tenter de déterminer quelles sont les activités dont l'exécution incombe ou non à l'OMS, on 
commence à se référer à des mécanismes de marché et à introduire une terminologie commerciale. A ses yeux, 
toutefois, l'Organisation n'est pas tant une entreprise qui fournit des produits qu'un organisme-conseil. Ses 
ressources ne suffiront jamais à couvrir l'ensemble des activités sanitaires. Bien que le souci d'efficacité et de 
productivité soit tout à fait légitime, il est clair que tous les programmes doivent être mis en oeuvre par les Etats 
Membres eux-mêmes, compte tenu de leurs ressources, de leur situation économique générale, de leurs systèmes 
de valeur et de leur contexte culturel. 

Le Dr BLEWETT félicite le Directeur général pour le projet de budget programme pour 
l'exercice 1998-1999 : la présentation des tableaux et des données est un grand progrès par rapport aux 
documents des années précédentes et devrait favoriser un débat constructif. L'accent mis sur les cibles et les 
produits ainsi que les explications fournies à ce sujet sont aussi particulièrement bienvenus, et le plan de 
programme type devrait contribuer à améliorer la transparence et la fiabilité du budget. 

Le Dr Blewett partage l'inquiétude des membres du Conseil au sujet des fonds extrabudgétaires, qui 
représentent actuellement près de la moitié du budget total de l'Organisation et pourraient engendrer un 
détournement des priorités. Ainsi, il ressort du Tableau 1 du document PB/98-99 que les ressources du budget 
ordinaire consacrées à la lutte intégrée contre la maladie vont être augmentées de 8,67 % - ce qui représente 
la plus forte augmentation dans le budget ordinaire; toutefois, si l'on prend aussi en considération les fonds 
extrabudgétaires, le total des ressources affectées à ce poste atteint un niveau inférieur à celui d'autres 
programmes qui bénéficieront d'une progression moindre dans le budget ordinaire. Par conséquent, il faut mettre 
en place le type de procédure d'examen préconisé par le Dr Leppo afin d'assurer une certaine concordance entre 
les priorités du budget ordinaire et les ressources extrabudgétaires. En outre, il convient de garder à l'esprit que, 



lorsque le Conseil a approuvé le projet de budget programme, il ne connaissait pas encore le montant définitif 
des contributions extrabudgétaires. Il en résulte une dangereuse incertitude dans la planification du budget 
puisque l'on compte sur un apport beaucoup plus important de ressources après l'approbation des crédits. De 
ce fait, toute la question du financement extrabudgétaire doit être examinée afin de déterminer les priorités, de 
s'assurer qu'elles sont confirmées et de persuader les Etats Membres d'indiquer quelque peu à l'avance le 
montant de leur contribution. Les chiffres ne pouvaient évidemment pas être plus précis au stade actuel, vu que 
de nombreux Etats n'annoncent le montant de leur contribution qu'une année à l'avance alors que l'Organisation 
fonctionne sur la base d'un budget biennal. 

A la suite des observations du Professeur Leowski au sujet des maigres ressources disponibles et de la 
nécessité de les dépenser judicieusement, le Dr Blewett a quelques critiques à formuler. Tout d'abord, ainsi que 
l'indique le Tableau 1，il est prévu d'augmenter de 2,07 % les crédits destinés aux organes directeurs; or ces 
derniers devraient donner l'exemple et, compte tenu de la nécessité de consacrer le maximum de crédits aux 
programmes de fond, leur budget ne devrait pas être majoré. Le Tableau 7 révèle que l'augmentation proposée 
résulte des décisions adoptées dans deux Régions. Ces décisions sont peut-être nécessaires, mais les dépenses 
supplémentaires qu'elles impliquent pourraient certainement être absorbées, par exemple, par l'élimination de 
certaines fonctions non essentielles de cette section de la résolution portant ouverture de crédits. Il s'agit là d'une 
question de détail, mais elle revêt toutefois une valeur de symbole pour l'image de l'OMS aux yeux du monde. 

Les grands programmes 3.1 (Organisation et gestion de systèmes de santé fondés sur les soins de santé 
primaires), 3.3 (Médicaments essentiels), 4.1 (Santé reproductive, santé de la famille et de la communauté et 
population), 4.3 (Nutrition, sécurité alimentaire et salubrité des aliments), 5.1 (Eradication/ élimination de 
certaines maladies transmissibles) et 5.2 (Lutte contre d'autres maladies transmissibles) ont tous dans l'ensemble 
été désignés par le Conseil exécutif et par l'Assemblée comme étant prioritaires. Cependant, tout en 
reconnaissant qu'il est difficile de lier les programmes aux priorités, le Dr Blewett relève dans le Tableau 3 une 
réduction prévue des dépenses de l'OMS au titre du budget ordinaire dans quatre de ces secteurs. Il convient par 
conséquent de mettre tout en oeuvre pour accroître la part du budget ordinaire affectée à chaque secteur 
considéré comme prioritaire, non seulement pour soutenir les priorités de l'OMS, mais aussi pour stimuler un 
apport complémentaire de fonds extrabudgétaires. 

Toute augmentation des ressources affectées aux programmes prioritaires devra bien provenir d'un secteur 
ou d'un autre. Le Tableau 1 révèle que, si la part du budget ordinaire allouée aux services administratifs est en 
léger recul, cette section est la seule dont les ressources totales progressent, du fait de l'augmentation prévue 
de US $11 millions des contributions extrabudgétaires. Cela s'explique par le fait que l'on a, à juste titre, 
considéré que l'administration des fonds extrabudgétaires devait être financée par les fonds eux-mêmes et non 
par imputation sur le budget ordinaire. Cela dit, si cette majoration est assez conséquente, c'est qu'une grande 
partie des dépenses courantes correspondant à des postes tels que l'électricité, les travaux de secrétariat et les 
frais généraux au Siège ne seront plus imputées sur le budget ordinaire, ce qui devrait entraîner quelques 
économies. En fait, il pourrait être nécessaire de dégager des fonds supplémentaires pour les services 
administratifs qui ont été sévèrement réduits ces dernières années. Le Dr Blewett propose toutefois que l'on 
révise à la baisse le montant de l'augmentation globale prévue de 5,21 % qui est envisagée, et que la différence 
soit affectée à des programmes intéressant directement la population des Etats Membres. 

Le Dr BOUFFORD s'associe aux éloges exprimés au sujet de la présentation en temps voulu et sous une 
forme améliorée du projet de budget programme. Les comparaisons indicatives des dépenses au titre de 
différents programmes qui figurent au Tableau 7 et les efforts faits pour commencer à définir des cibles sont 
particulièrement bienvenus. La définition de cibles est en effet une opération délicate car ce n'est pas seulement 
un exercice budgétaire; cela implique une nouvelle optique de l'administration de l'Organisation mettant 
davantage l'accent sur la production et les produits que sur les processus. En outre, le fait que des personnes 
participent à la définition des cibles à l'échelon régional et national représente une évolution considérable de 
la démarche de l'OMS. Le programme spécial de recherche, de développement et de formation à la recherche 
en reproduction humaine, la surveillance et l'endiguement des maladies émergentes et autres maladies 
transmissibles et la lutte contre les maladies tropicales sont d'excellents programmes pour lesquels il convient 
de définir des produits quantifiables. Le Tableau 7 gagnerait à englober des chiffres correspondant aux dépenses 
réelles au cours de la dernière période biennale. Dans l'ensemble, cependant, et ainsi que le Dr Blewett l'a 
démontré, la présentation nettement plus claire du budget programme a permis de poser certaines questions qu'il 
était difficile de poser par le passé. 



L'augmentation prévue des dépenses d'administration (section 6 de la résolution portant ouverture de 
crédits) indiquée au Tableau 3 est préoccupante. Comparées avec celles de la période 1994-1995，les dépenses 
administratives extrabudgétaires ont progressé de 30 %. Lorsque le Conseil a examiné le rapport du Commissaire 
aux Comptes en 1996，il a appelé l'attention sur un décalage apparent entre le taux de 13 % prélevé au titre des 
dépenses d'appui aux programmes s'agissant des dépenses extrabudgétaires et le taux de 20 %, correspondant 
aux dépenses réelles, qui donnait l'impression que les programmes extrabudgétaires étaient actuellement 
financés par imputation sur le budget ordinaire. Si le volume des fonds extrabudgétaires a augmenté à ce point 
depuis l'exercice 1994-1995，il paraît tout à fait raisonnable, ainsi que l'a préconisé le Dr Blewett, qu'une partie 
des ressources qui ont été affectées à l'administration soient réaffectées aux programmes. 

Passant aux questions légitimement soulevées par les comités régionaux au sujet des priorités, le 
Dr Boufford rappelle qu'en 1995 le Conseil exécutif a déployé des efforts tout particuliers pour relever le défi 
que posait la fixation des priorités et a choisi les domaines généraux mentionnés par le Dr Blewett. Il a demandé 
que 5 % des crédits du budget ordinaire leur soient transférés en 1996-1997 et qu'environ 2 % soient affectés 
aux pays où les besoins sont les plus grands. La décision finale a été prise dans un net esprit de solidarité et 
d'équité afin de relier les investissements de l'Organisation aux besoins de santé réels dans le monde. Les 
recommandations du Conseil ont par la suite été adoptées par l'Assemblée de la Santé. En mai 1996，face à la 
crainte exprimée dans les Régions que la fixation des priorités par le Conseil n'intervienne trop tard pour que 
des changements majeurs puissent être apportés à temps au niveau régional ou national, une réunion spéciale 
du Comité de Développement du Programme, du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances et du 
Conseil de la Politique mondiale a été organisée : il y a été décidé de suivre en 1998-1999 les priorités de 
1996-1997 de manière à faciliter la planification à moyen et à long terme. 

Les priorités doivent être établies non seulement en fonction de l'importance relative des questions de 
santé - où se manifestent tant de demandes concurrentes - , mais aussi afin d'aider les responsables de l'OMS 
lorsqu'ils décident de l'affectation des ressources. Les priorités mondiales doivent être fixées dans une 
perspective mondiale, et seules des mesures adaptées aux niveaux régional et national pourront infléchir la 
situation sanitaire dans le monde. Des problèmes de santé reproductive, de soins de santé primaires, de nutrition 
et d'environnement perdurent dans toutes les Régions; or celles-ci ont également d'autres priorités. L'OMS est 
dans une position exceptionnelle pour susciter une action en faveur de la santé au niveau mondial, mais elle peut 
aussi apporter son concours à chacun des pays individuellement. L'Organisation ne saurait empiéter sur les 
prérogatives nationales ou régionales, mais elle a une vision mondiale lorsqu'elle demande l'adoption de 
certaines mesures pour résoudre les problèmes de santé les plus graves. Dans le projet de budget programme, 
toutes les priorités prévues, à l'exception de la lutte contre les maladies transmissibles, semblent avoir subi des 
réductions budgétaires; le Dr Boufford partage la préoccupation de ses collègues à cet égard. 

Il faut une institution internationale active et efficace pour combattre les maladies et résoudre d'autres 
problèmes de santé dans les Etats Membres. L'OMS, qui est bien placée pour exercer son autorité dans ce 
domaine, doit reposer sur une base financière solide et durable. De récents rapports ont montré que nombre 
d'Etats Membres avaient des difficultés à verser leurs contributions. L'Organisation a été obligée de procéder 
à des emprunts internes excessifs pour compenser ce retard. A l'avenir, les budgets devraient se fonder sur une 
analyse réaliste des contributions que l'on peut attendre des Etats Membres. A la fin de 1996，63 pays (le 
principal contributeur non compris) n'avaient rien payé pour cette même année, et 41 pays n'avaient versé 
aucune contribution pendant deux ans. A cette date, les Etats Membres devaient à l'OMS US $169 millions, un 
quart de ce montant étant dû par le principal contributeur. De nombreux Etats Membres connaissent des 
difficultés économiques internes. Le Ministère de la Santé des Etats-Unis d'Amérique a prévu une réduction 
allant jusqu'à 40 % des postes budgétaires autres que les postes indispensables sur une période de cinq ans, alors 
que pour l'OMS le pourcentage est de 2 % par an sur les dix dernières années. Le Secrétaire général de l'ONU 
a enjoint l'Organisation de ne pas avoir autre chose qu'un budget à croissance nominale zéro pour 1998-1999. 
Mais comme on ne sait pas vraiment si suffisamment de crédits ont été affectés aux priorités, si les dépenses 
administratives ont été effectivement réduites et si le fonctionnement de l'OMS a réellement changé, ¡1 faudra 
présenter à l'Assemblée de la Santé un budget à croissance nominale zéro, ainsi qu'un budget parallèle 
représentant 5 % d'économies par rapport aux niveaux de l'exercice 1996-1997，ce qui peut être considéré 
comme une réduction ou comme une affectation potentielle aux priorités. Ces budgets parallèles permettront 
au Directeur général et à l'Assemblée de la Santé de dresser des plans en fonction des recettes escomptées. Le 
Dr Boufford a eu vent de programmes désorganisés inutilement lorsque des fonds affectés ont été retenus en 
attendant que des recettes deviennent disponibles. Le budget ordinaire à des niveaux prévisibles durant l'exercice 



doit assurer les fonctions essentielles de l'OMS, mais il n'est pas réaliste de s'attendre que les problèmes 
d'ensemble des ressources soient résolus par une augmentation du budget ordinaire. Il faut accroître le niveau 
des investissements extrabudgétaires - pour autant, comme l'a souligné le Directeur général, qu'ils soient en 
accord avec les priorités de l'OMS. Des organisations comme Г UNICEF, qui s'appuient entièrement sur des 
fonds extrabudgétaires, n'ont nullement perdu en crédibilité. Ce qui est important, c'est d'énoncer une finalité 
claire, d'assurer la transparence dans l'utilisation des ressources et d'atteindre les objectifs. 

Il faut améliorer dans les faits, et non pas seulement en paroles, les partenariats avec les centres 
collaborateurs. Beaucoup peuvent apporter une aide en nature ou mobiliser eux-mêmes des fonds pour mener 
des travaux sous l'égide de l'OMS. Il existe déjà des exemples dans les domaines de la médecine du travail, de 
la salubrité de l'environnement et du programme de prévention de la cécité. Les pays doivent certes s'acquitter 
de leurs obligations légales, mais on ne saurait s'attendre qu'ils versent des contributions plus élevées chaque 
année. Il faut donc rechercher d'autres sources de fonds encore inexploitées, tant dans le secteur privé qu'auprès 
du grand public, sans bien sûr compromettre l'autorité de l'OMS en tant que protecteur de la santé dans le 
monde. Enfin, il faut continuer d'axer les efforts sur les réformes, ce qui permettra à l'Organisation de réaffirmer 
son rôle de chef de file et d'attirer par là des ressources supplémentaires, du fait de la qualité de ses programmes 
et du rôle qu'elle est la seule à pouvoir tenir. 

Le Professeur ABERKANE fait observer que les chiffres et les programmes présentés dans le projet de 
budget programme traduisent sans doute imparfaitement les très grandes difficultés éprouvées par les hommes 
et les femmes de terrain à planifier une action à terme, ainsi que les réalités auxquelles ils font face chaque jour 
et qu'il est malaisé de cataloguer sur le plan administratif. Il serait donc présomptueux pour le Conseil exécutif 
de décider des postes budgétaires à augmenter ou à diminuer. Le débat sur le projet de budget programme n'a 
de sens que s'il tient compte des objectifs déclarés et des mécanismes d'utilisation du budget. Toutes les 
réunions des comités et sous-comités chargés d'examiner la rationalisation des activités de l'OMS sont arrivées 
aux mêmes conclusions : c'est la qualité du personnel et son travail qui déterminent non seulement la meilleure 
utilisation des ressources, l'obtention de résultats tangibles et le renforcement du crédit de l'Organisation, mais 
aussi - et peut-être surtout - la recherche efficace et imaginative de solutions nouvelles à des problèmes 
nouveaux et, en fin de compte, la réforme de l'OMS. 

Or cette augmentation de productivité demandée, qui est essentielle pour faire face à la diminution 
inévitable des ressources, n'apparaît pas clairement dans le projet de budget programme : en effet, si les 
dépenses du budget ordinaire au titre de l'administration générale se maintiennent au même niveau, il y a un 
accroissement excessif des fonds extrabudgétaires sous ce poste. On aurait certes pu rechercher plus activement 
d'autres solutions, mais celle qui a été adoptée s'explique sans doute par les incertitudes quant aux contributions 
régulières au budget, notamment la plus importante d'entre elles. Le Comité de l'Administration, du Budget et 
des Finances a en fait suggéré que le Conseil examine l'effet du non-versement des contributions sur le 
fonctionnement de l'Organisation. 

L'augmentation de productivité, tout aussi importante pour la crédibilité de l'OMS, passe essentiellement 
par une utilisation optimale des ressources humaines, tant au Siège que dans les Régions. On pourrait tirer profit 
des nouvelles méthodes de gestion, d'information et de décision en appliquant rapidement les nouvelles 
techniques de façon créatrice et stimulante; cela permettrait d'améliorer la qualité des réunions, d'en réduire la 
durée et de faire des économies sur les frais de voyages. Le Professeur Aberkane se félicite des propositions 
relatives au renforcement des nouvelles modalités de gestion et à la maîtrise de l'information pour la gestion. 
C'est avec une certaine hésitation qu'il voudrait proposer que les réunions des comités régionaux aient lieu tous 
les deux ans et non plus tous les ans, peut-être en conjonction avec l'Assemblée de la Santé. Selon lui, ce 
changement permettrait de réaliser des économies équivalant aux 2 % d'augmentation proposés dans le budget. 
Bien sûr, chaque Région utilise des méthodes différentes pour atteindre ses objectifs, mais la Région africaine, 
qui a les besoins les plus importants, les priorités les plus urgentes et les problèmes de pauvreté les plus aigus, 
pourrait peut-être prendre l'initiative à cet égard. 

On pourrait trouver des compétences au meilleur coût, notamment en ayant plus largement recours aux 
chercheurs des pays pauvres et des pays en développement, ce qui représenterait une forme de décentralisation 
des capacités fonctionnelles de l'OMS et un nouveau type de gestion pour faire face aux nouveaux problèmes 
mondiaux, et cela sans accroître les dépenses. Une telle formule ne pourrait que renforcer le crédit de l'OMS. 
De plus, la mobilisation des compétences disponibles dans les pays qui demandent le plus à l'OMS aiderait à 
préserver et à développer ces compétences et à remédier aux effets locaux d'un demi-siècle d'exode du 



personnel qualifié vers les pays riches, où ce personnel a beaucoup contribué à l'instauration de systèmes de 
santé de pointe. En s'inspirant de l'exemple du transfert de l'unité du Cancer et des Soins palliatifs de Genève 
au CIRC, à Lyon, on devrait envisager des transferts analogues dans les domaines des soins de santé primaires 
et de la lutte contre les maladies transmissibles. 

Le Dr ITO (suppléant du Dr Nakamura) souligne la qualité du projet de budget programme, document bien 
structuré, et note avec satisfaction qu'il reflète dûment certaines priorités comme l'éradication de la 
poliomyélite, l'élimination de la lèpre, la lutte contre la tuberculose, ainsi que la surveillance et la maîtrise des 
maladies émergentes et réémergentes. Le fait que davantage de ressources soient affectées à des programmes 
prioritaires dans les pays montre la détermination du Directeur général de mieux répondre aux besoins des Etats 
Membres. Le Dr Ito prend aussi note de l'amélioration de la présentation du projet de budget, qui fait apparaître 
les dépenses de 1994-1995 en termes réels dans différents secteurs de programme et donne des informations 
chiffrées détaillées. Il fera part ultérieurement de certaines préoccupations précises concernant les affectations 
de crédits aux priorités, les augmentations de coût et le niveau général du projet de budget programme. 

Le Dr CALMAN se félicite lui aussi de la présentation claire du projet de budget, dont le niveau général 
doit être examiné dans un large contexte. On ne saurait trop souligner l'importance qu'il y a à utiliser les fonds 
pour aider les pays qui ont des besoins spéciaux. En ce qui concerne la santé pour tous et le dixième programme 
général de travail, il est essentiel d'énoncer des stratégies et des priorités mondiales claires et de s'y tenir. 
Comme l'ont souligné d'autres intervenants, il faut utiliser davantage les centres collaborateurs et le savoir-faire 
extérieur au Siège, ce qui pourrait être un moyen de faire reculer les dépenses sans toucher aux compétences ni 
aux installations disponibles. 

Le Professeur LI Shichuo félicite également le Directeur général du projet de budget programme. Les 
priorités et la nécessité de réformes ont été prises en compte. Le budget annuel de l'OMS est à peu près celui 
d'un hôpital de taille moyenne d'un pays développé, mais la proposition actuelle représente non pas une 
croissance zéro mais une baisse, à cause de la réduction des fonds extrabudgétaires. Il est prévu d'utiliser les 
compétences des Etats Membres dans les sections 2 à 5 de la résolution portant ouverture de crédits, mais la 
diminution du budget proposé signifiera que certaines activités devront être freinées, ce qui n'est pas conforme 
au rôle directeur de l'OMS en matière de santé mondiale. Cette situation confirme le Professeur Li Shichuo dans 
sa conviction qu'il faut utiliser de façon optimale les ressources limitées pour s'attaquer aux priorités. Il 
développera sa position sur ce point un peu plus tard. 

Le Professeur DMITRIEVA approuve la clarté, la transparence et la présentation détaillée du projet de 
budget programme, qui est un bon modèle dont la Fédération de Russie pourrait s'inspirer. S'agissant des 
ressources et des priorités, elle note avec satisfaction que les ressources extrabudgétaires ont pratiquement 
doublé pour 1998-1999，ce qui constitue un élément positif au regard de la croissance zéro du budget ordinaire. 
Le projet de budget programme expose clairement les tâches fixées dans le cadre de chaque programme au 
niveau des pays, ainsi qu'aux niveaux régional et mondial, et établit entre elles un ordre de priorité, ce qui 
devrait permettre d'évaluer l'efficacité des activités à chaque niveau. 

Il a été rappelé à chaque session que les ressources financières de l'OMS sont insuffisantes et qu'il est 
nécessaire d'obtenir davantage de résultats. Le seul moyen de sortir de ce dilemme, c'est manifestement 
d'améliorer la productivité. A cet effet, il faut classer les priorités par catégorie, en fonction non seulement de 
Г importance des problèmes, mais aussi des possibilités réelles d'obtenir des résultats concrets avec les 
ressources disponibles. Cela pourrait se faire dans le cadre des réformes prévues des politiques et de la gestion. 

Le Dr MULWA se déclare lui aussi satisfait du projet de budget programme. Le plus grand danger auquel 
se trouvent exposées la santé et l'équité dans le monde est la pauvreté, comme celle que l'on rencontre en 
Afrique, en particulier au sud du Sahara. L'Afrique est confrontée à des maladies émergentes et réémergentes, 
ainsi qu'à ce que l'on appelait en son temps les maladies caractéristiques de l'Occident; elle est également en 
proie à des guerres civiles, à la sécheresse, au chômage, à l'explosion démographique et à l'analphabétisme. Le 
Dr Mulwa prie instamment le Conseil exécutif de recommander une augmentation des crédits pour la Région 
africaine dans le budget ordinaire, ou tout au moins le maintien du montant proposé. La population de la Région 
est certes moins nombreuse que celle d'autres Régions, mais elle fait face à de plus graves problèmes. Le 



Directeur régional pour l'Afrique a brossé un tableau encourageant, en signalant que les nations africaines paient 
leurs contributions à l'OMS et que le moral et l，efficacité du personnel tout comme la gestion des affaires 
politiques et des programmes de santé vont en s'améliorant. Si elle reçoit de l'aide, l'Afrique pourrait rattraper 
son retard vis-à-vis du reste du monde. 

Le Dr MAZZA, après avoir fait l'éloge de la présentation du projet de budget programme, qui permet un 
débat en toute connaissance de cause, observe que, de façon générale, les difficultés financières mondiales, les 
rigidités administratives et budgétaires et l'inertie des institutions ne permettent pas d'acheminer en temps voulu 
les ressources vers les programmes prioritaires et les Régions ou pays qui en ont le plus besoin. S'agissant de 
l'OMS, il faut procéder à une réforme beaucoup plus en profondeur en prenant de nouvelles initiatives 
productives qui permettent de réduire les coûts et en utilisant des technologies nouvelles, ainsi que le préconisent 
les organes directeurs dans plusieurs résolutions, afin d'atteindre des objectifs prioritaires sans augmentation 
simultanée des ressources. Le Dr Mazza estime pour sa part qu'il est particulièrement nécessaire de réformer 
les organismes régionaux, le système des représentants de pays et les services de consultants. Il est essentiel de 
fixer des priorités, mais il importe aussi de concevoir clairement, tant aux niveaux central que régional, les 
domaines particuliers dans lesquels des crédits convenablement canalisés pourraient avoir un impact vraiment 
décisif. Le Directeur général doit être invité à favoriser une coordination, à l'échelle du système des Nations 
Unies, des efforts des organisations dont les activités ont une incidence sur le secteur de la santé, afin d'établir 
plus clairement les priorités et d'utiliser l'ensemble de leurs ressources de façon plus efficace. L'ONUSIDA 
pourrait à cet égard servir d'exemple. 

Pour éviter les doubles emplois et le manque de coordination des activités aux niveaux local, national et 
régional, le Dr Mazza propose la création d'un groupe de travail du Conseil exécutif qui établirait les critères 
de représentation des Régions et des pays, compte tenu du fait qu'il serait souhaitable dans certains pays de 
réduire, voire d'éliminer, les unités existantes. 

Le Dr DOSSOU-TOGBE est convaincu que 1998 représentera un tournant dans l'histoire de 
l'Organisation dont la maturité apparaît dans les documents dont le Conseil est saisi, en particulier le projet de 
budget programme. Il fait l'éloge du travail effectué par le Comité de Développement du Programme et le 
Comité de l'Administration, du Budget et des Finances et rend hommage au Directeur général et à ses 
collaborateurs. 

Les Directeurs régionaux, qui ont eux aussi beaucoup fait pour faciliter la tâche du Conseil, ont souligné 
dans leurs rapports l'importance qu'ils accordent aux ressources financières. Eu égard à l'impact de l'inflation, 
qui impose une approche rigoureuse de la gestion des programmes fondée sur les priorités nationales, régionales 
et mondiales, les résultats obtenus avec les maigres ressources disponibles sont particulièrement méritoires. Cela 
dit, le Dr Dossou-Togbe appuie les recommandations d'augmentation budgétaire d'au moins 2 % sur la période 
biennale 1996-1997 formulées par le Comité de Développement du Programme et le Comité de l'Administration, 
du Budget et des Finances. 

Considérant les conditions de vie particulièrement dures qui régnent en Afrique, la Région a grand besoin 
de ressources additionnelles pour la protection de la santé. Le nombre des Etats Membres africains a augmenté 
ces dernières années et c'est en Afrique que le taux de croissance démographique est le plus élevé du monde. 

Le Dr Dossou-Togbe demande instamment aux Etats Membres de faire un effort particulier pour se 
conformer aux procédures qui sont de nature à faciliter une utilisation judicieuse des crédits. Une gestion 
sérieuse et méthodique des ressources renforcerait la confiance des donateurs et favoriserait une croissance 
soutenue des ressources extrabudgétaires; il serait de la sorte possible de faire un effort concerté pour s'attaquer 
aux priorités existantes. 

Le Dr ANTELO PÉREZ s'associe aux orateurs précédents pour louer la présentation du projet de budget 
programme. Il demande pourquoi les crédits prévus pour l'administration générale ont augmenté alors qu'ils ont 
diminué dans le cas d'autres sections. Il reste convaincu que certains programmes prioritaires doivent être 
révisés, rejoignant en cela l'avis exprimé par d'autres orateurs. 

La diminution annoncée des ressources extrabudgétaires, de US $130,8 millions par rapport à la période 
biennale précédente, est une source d'inquiétude, d'autant plus que le principal contributeur envisage une 
réduction de 40 % sur les cinq prochaines années. Quelles sont les raisons de cette baisse et quelles sont, d'après 
le Directeur général, les perspectives de collecte de fonds à l'avenir ？ 



Le Dr WASISTO, qui est lui aussi satisfait de la présentation du projet de budget programme, fait ressortir 
le lien qui existe clairement entre les produits et les projections. L'augmentation projetée par rapport à la période 
biennale 1996-1997 est conforme à la résolution WHA46.35. 

Le Dr Wasisto se félicite du rang de priorité élevé accordé à la lutte contre les maladies transmissibles - et 
à leur éradication -，et souscrit à la proposition d'accroître les crédits en faveur de ces activités. Il se demande 
néanmoins pourquoi le tableau intitulé "Ressources proposées par source de fonds" à la section 5.2 de la 
résolution portant ouverture de crédits fait apparaître une diminution si importante sous "Autres fonds" pour 
l'Asie du Sud-Est et le Pacifique occidental. 

Considérant la réduction de postes projetée, le Dr Wasisto demande la raison de l'augmentation des crédits 
prévus au titre du personnel dans les tableaux figurant aux sections 6.2 et 6.3. 

Bien que les mesures de compression budgétaire sans perte de production puissent théoriquement 
améliorer l'efficacité, elles peuvent également avoir l'effet inverse. Une analyse attentive est nécessaire afin que 
les coupes budgétaires n'entraînent pas de perte de productivité. 

Tout en soutenant de façon générale la proposition d'abréger les réunions des organes directeurs, le 
Dr Wasisto se demande si cela ne risque pas de nuire à la qualité des débats et de la prise des décisions. 

Le Dr DHLAKAMA fait observer qu'en cette période d'incertitude financière au sein de l'Organisation 
les systèmes de soins de santé africains se trouvent à un carrefour. La Région, aux prises avec une pauvreté 
croissante et une résurgence des maladies infectieuses, a grand besoin d'une assistance technique et doit en tout 
état de cause en recevoir autant que par le passé. Les Etats Membres africains doivent se voir accorder un soutien 
approprié pour réformer leurs systèmes de prestation de soins et utiliser les ressources sanitaires le plus 
efficacement possible; ils doivent également pouvoir bénéficier de la capacité démontrée de l'OMS à apporter 
aux pays un appui en matière de gestion. 

Considérant le déséquilibre existant entre les crédits du budget ordinaire et les ressources extrabudgétaires, 
le Dr Dhlakama suggère de revoir à la hausse les contributions des Etats Membres. Les pays dont les besoins 
sont les plus grands reçoivent en retour bien plus que le montant de leurs contributions. Cela dit, il faut 
naturellement, dans un premier temps, persuader les pays qui ont des arriérés de s'acquitter de leurs obligations. 

Pour le Dr SANOU-IRA, qui se félicite de la présentation et de la structure du projet de budget 
programme, le problème qui se pose depuis la création de l'OMS est l'insuffisance des fonds disponibles par 
rapport aux besoins de nombreux Etats Membres. Le déséquilibre entre les crédits du budget ordinaire et les 
fonds extrabudgétaires, en faveur de ces derniers, constitue lui aussi un problème difficile. Les efforts déployés 
pour augmenter l'efficacité sont dignes d'éloges, tout comme la fixation des priorités en fonction des besoins; 
toutefois, si l'Organisation veut maintenir sa crédibilité et poursuivre son oeuvre, s'agissant notamment de 
l'établissement de normes, de la coordination et de la coopération technique, il serait souhaitable que le Conseil 
envisage la possibilité d'accroître le budget ordinaire. 

La stratégie de l'OMS à la veille du XXIe siècle devrait s'articuler autour de trois activités essentielles : 
l'actualisation de la stratégie de la santé pour tous, la troisième évaluation de cette stratégie et l'établissement 
du dixième programme général de travail. Dans la Région africaine, l'actualisation de la stratégie de la santé 
pour tous se fera en même temps que la troisième évaluation, avec la participation des autorités politiques et 
administratives des Etats Membres, ainsi que des organisations non gouvernementales et autres partenaires. Pour 
l'avenir, le Dr Sanou-Ira juge les perspectives encourageantes, à condition que l'on prenne des décisions viables 
et réalistes. 

Le Professeur SALLAM félicite le Directeur général de la qualité des rapports présentés. Le cinquantième 
anniversaire de l'OMS tout proche annonce une ère de maturité, mais aussi de réforme et de renouvellement 
pendant laquelle les méthodes doivent être constamment améliorées afin de maintenir l'élan acquis et de rester 
à la hauteur des événements. C'est dans cet esprit qu'il faut rechercher les moyens de résoudre le problème du 
financement et de préserver le rôle de direction de l'OMS. 

Faisant siennes les observations formulées par les orateurs africains précédents, le Professeur Sallam dit 
que l'OMS doit faire preuve de réalisme dans sa façon d'aborder les problèmes partout dans le monde, mais tout 
particulièrement en Afrique où l'on ne peut se permettre de laisser la situation en l'état. L'Organisation ne doit 
pas se laisser décourager par les restrictions budgétaires, la famine et la pauvreté, mais proposer de nouvelles 
méthodes et élargir ses activités. S'agissant de la santé pour tous, par exemple, le décalage entre la politique 



formulée et la pratique est énorme et ne cesse de s'élargir. Il faut adopter une nouvelle démarche en matière 
d'administration et de recherche des ressources afin d'assurer une certaine cohérence entre les activités projetées 
par l'Organisation et ses réalisations proprement dites. 

Le Professeur Sallam souligne combien il importe de renforcer les centres régionaux et d'asseoir les 
politiques de l'OMS sur les priorités des pays et des Régions. Ces dernières doivent jouer le rôle qui leur revient 
et assumer leurs responsabilités dans tous les domaines, y compris la formation et les études en profondeur. La 
coopération Sud-Sud et Nord-Sud doit être encouragée dans son ensemble; on pourra ainsi maintenir 
l'enthousiasme indispensable. Un certain élan politique est nécessaire pour que l'OMS soit en mesure 
d'appliquer ses stratégies alors même qu'elle aborde le XXIe siècle. 

Le Dr SHIN tient à se joindre aux orateurs précédents pour féliciter le Directeur général de la clarté du 
projet de budget programme pour l'exercice 1998-1999. Il a particulièrement apprécié l'information sur les 
produits et les projections de chaque grand programme, mais les parties concernant les cibles et les résultats 
pourraient être davantage étayées et quantifiées. Il est clair que l'ensemble du budget pourrait être informatisé 
et intégré à la composante “activités，，du système d'information pour ia gestion actuellement en cours 
d'élaboration, ce qui permettrait en fin de compte d'éliminer une énorme quantité de papier nécessaire à la 
communication et de rendre la gestion budgétaire claire et transparente. 

Etant donné que la plupart des programmes de l'OMS reçoivent aussi bien des crédits du budget ordinaire 
que des fonds extrabudgétaires, il est inexact et trompeur de parler de programmes de l'OMS financés par des 
fonds extrabudgétaires dans le cas de certains des programmes plus importants. Les administrateurs de 
programme de l'OMS ne font guère de distinction dans la pratique entre les deux sources de financement, bien 
que le budget et la justification des dépenses relèvent de deux dispositifs distincts. 

Le budget ordinaire couvre un exercice biennal et c'est envers l'Assemblée de la Santé, par l'intermédiaire 
du Directeur général, que se situe l'obligation redditionnelle concernant son utilisation. En revanche, les 
responsables de programme à l'OMS sont assez libres de s'adresser à pratiquement n'importe quel donateur pour 
obtenir des fonds extrabudgétaires, à brève échéance, quel que soit le montant recherché et pour des périodes 
non précisées. La responsabilité devant l'Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif pour les fonds 
extrabudgétaires est dans une large mesure peu réglementée et peu systématique. En pratique, ce sont les 
administrateurs de programme qui sont directement responsables devant les bailleurs de fonds, et divers 
mécanismes de caractère semi-officiel ont été établis. Mais il n'y a pas de principes directeurs officiels de l'OMS 
ni de codes de pratique acceptés dans de nombreux domaines; il est surprenant de constater à quel point les 
donateurs sont libres d'allouer leurs fonds extrabudgétaires à différents programmes sans même consulter la 
direction centrale de l'OMS, et de négocier avec les administrateurs de programme pour que ces fonds soient 
attribués à des activités bien spécifiques ou à des pays déterminés. Bien qu'un nombre croissant de grands 
donateurs tiennent leurs propres réunions officielles de haut niveau chaque année avec l'OMS pour discuter des 
priorités concernant l'affectation des fonds extrabudgétaires, ces négociations échappent en grande partie au 
contrôle de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif. 

S'il est vrai que les fonds extrabudgétaires ont été un appui considérable pour les efforts internationaux 
en faveur de la santé, d'importants problèmes structurels à l'intérieur de l'OMS limitent l'efficacité et 
l'efficience de nombreux programmes de l'OMS qui en bénéficient. Ce dont il faut se préoccuper avant tout, 
ce n'est pas de l'effet des fonds extrabudgétaires sur l'Organisation ni de la mesure dans laquelle l'Organisation 
serait dirigée par les donateurs, mais des insuffisances dans l'autorité et la direction qu'exerce l'Organisation 
dans son ensemble, par l'intermédiaire de l'Assemblée de la Santé, du Conseil exécutif et du Directeur général, 
notamment pour ce qui est de l'utilisation et de la répartition des fonds et de la justification de leur emploi. 
L'article 57 de la Constitution de l'OMS confère à l'Assemblée de la Santé ou au Conseil agissant en son nom 
le pouvoir d'accepter des dons ou des legs. Les fonds extrabudgétaires dépassant désormais le montant du budget 
ordinaire, le Dr Shin invite le Directeur général à élaborer des principes directeurs sur les pratiques acceptées 
concernant la gestion des fonds extrabudgétaires et à les soumettre à l'examen du Conseil. 

Le Dr TSUZUKI félicite le Directeur général du projet de budget programme. Le Brésil a introduit une 
taxe temporaire d'une année pour obtenir en 1997 des fonds extrabudgétaires spécifiquement destinés aux 
programmes de santé prioritaires en raison d'un très ancien déficit du financement du budget ordinaire pour la 
santé. Cette taxe devrait dégager quelque US $5 à 6 milliards en 1997，et l'on espère qu'en 1998 une stabilisation 
plus poussée de l'économie permettra d'obtenir davantage de crédits pour le budget ordinaire. 



Etant donné que la logique de la présentation du budget programme n'est pas tout à fait claire, d'une part, 
et qu'un rapprochement de certains domaines clés affectant la santé et le bien-être en ce qui concerne les 
nouvelles préoccupations sanitaires aurait ses avantages, d'autre part, il serait souhaitable de réaménager 
certaines parties du budget, conformément aux observations liminaires du Directeur général au Conseil exécutif. 
A l'aube du XXIe siècle, le Dr Tsuzuki prie instamment le Directeur général d'étudier plus avant les grandes 
possibilités de synergies et de nouvelles orientations qui pourraient fournir aux Etats Membres d'utiles moyens 
d'action intégrés. 

Le Dr MOREL (suppléant du Dr Tsuzuki) souscrit avec force aux observations du Dr Calman et du 
Professeur Aberkane sur la nécessité d'une utilisation plus efficace et rationnelle par l'OMS de ses centres 
collaborateurs : en effet, en période de restrictions budgétaires, cela contribuerait à renforcer la coopération 
grâce aux compétences techniques disponibles dans les Régions. Le Dr Morel estime donc que ces centres 
devraient être choisis par l'OMS sur une base concurrentielle, en réponse aux besoins mondiaux et régionaux, 
et fonctionner pendant une période limitée de deux ou trois ans, à l'expiration de laquelle ils pourraient se 
représenter; il suggère qu'une résolution en bonne et due forme soit rédigée à cet effet. 

Le Dr LÓPEZ BENÍTEZ se félicite, comme les orateurs précédents, du projet de budget programme tel 
qu'il a été présenté. Il salue en particulier l'inclusion de la lutte contre les maladies non transmissibles parmi 
les priorités, même si le montant affecté à ce programme a été réduit. Il comprend fort bien la difficulté 
d'élaborer des budgets alors que les ressources s'amenuisent et que les problèmes se multiplient, comme les 
intervenants de pays d'Afrique et d'ailleurs l'ont fait ressortir. Mais la pauvreté n'est pas le lot d'un seul 
continent : elle existe partout dans une mesure plus ou moins prononcée. Dans le domaine de la santé, les 
ressources ne seront jamais égales aux besoins à satisfaire. Néanmoins, en tant qu'organe directeur, le Conseil 
a le devoir de chercher d'autres moyens pour que des domaines désignés comme prioritaires puissent recevoir 
l'attention qui leur est due. Le Dr López Benítez estime, comme les autres orateurs, qu'il faut revoir certaines 
rubriques budgétaires, et propose que les budgets des organes directeurs et des services administratifs soient 
révisés pour laisser la possibilité de renforcer les secteurs prioritaires. Il conviendrait aussi d'envisager des 
options qui permettront de trouver de nouvelles sources de financement. Le Dr López Benítez demande aux Etats 
Membres qui n'ont pas encore versé leurs contributions, et qui ont la capacité de le faire, de régler leurs arriérés. 
Pour réaliser des économies sur les sources de financement disponibles, il convient de rationaliser les réunions 
des organes directeurs et, là où cela est possible, de ne les tenir que tous les deux ans; certains centres pourraient 
être transférés dans les pays où les coûts sont plus faibles. 

Le Professeur GIRARD souligne que le débat est à la fois essentiel, parce qu'il s'agit du budget, et difficile 
parce qu'il y a manifestement désaccord. D'un point de vue personnel, le débat lui paraît difficile, car 
l'importance politique de la santé a considérablement évolué ces dernières années dans son propre pays, la 
France, où le budget de la santé publique en 1997 a augmenté de 7 % par rapport à celui de 1996. Il comprend 
par conséquent très bien pourquoi le Directeur général a proposé d'augmenter le niveau du budget; il faut se 
replacer dans le contexte de quatre ou cinq exercices successifs de budgets en diminution. Certes, les fonds 
extrabudgétaires ont augmenté; leur utilité est indéniable. Le Professeur Girard souscrit à la proposition du 
Dr Shin demandant que l'on établisse des principes directeurs concernant les liens entre l'OMS et les donateurs 
pour garantir que ces contributions extrabudgétaires soient transparentes et dans le droit fil des politiques de 
l'OMS. 

Comment donc le Conseil doit-il procéder pour sortir de ce dilemme ？ Deux pistes ont été évoquées. La 
première consiste à axer les ressources sur les priorités actuelles, ce qui est, de l'avis du Professeur Girard, 
essentiel, non seulement en raison de l'évidente nécessité d'allouer des fonds aux domaines où les besoins sont 
les plus importants, mais aussi parce que les autorités politiques, comme l'a montré l'expérience de son pays, 
sont prêtes à consacrer des fonds à des domaines dont la priorité est bien établie. Si l'OMS respecte les priorités 
fixées, les Etats Membres pourraient se montrer plus compréhensifs en ce qui concerne le financement du budget 
ordinaire et les donateurs plus enclins à apporter des contributions extrabudgétaires; l'Organisation, elle, aurait 
alors une image meilleure et plus responsable qui s'ajouterait à la reconnaissance de ses compétences techniques 
dont elle jouit déjà. 

La deuxième piste est celle de la réorganisation : informatisation par souci d'efficacité, diminution du 
nombre des réunions et autres mesures destinées à réduire les dépenses. A cet égard, le Professeur Girard se 



demande si les réunions des Comités du Conseil qui se sont tenues pendant trois jours avant l'ouverture de la 
session étaient absolument nécessaires; après tout, elles ont elles aussi occasionné des dépenses. Une autre piste 
a été évoquée : celle de la décentralisation, c'est-à-dire l'exploitation et l'installation de compétences techniques 
ailleurs qu'au Siège. Les centres collaborateurs, au nombre d'un millier environ, sont sous-utilisés et pourraient 
être employés de façon plus efficace. La politique sanitaire est une et indivisible : chaque fois qu'une décision 
est prise de placer des compétences techniques ailleurs qu'au Siège, comme lorsque l'unité du Cancer a été 
déplacée pour rejoindre le CIRC à Lyon, la politique générale doit rester cohérente et intégrée au centre, là où 
se trouve la direction. 

Le Dr SANGSINGKEO, saluant un projet de budget programme selon lui nettement meilleur que le 
précédent, dit que l'OMS a fonctionné sur la base d'un budget de croissance zéro en valeur réelle depuis 15 ans, 
et qu'il est douteux que la capacité financière très limitée dont elle dispose lui permette de répondre aux 
problèmes sanitaires et aux défis croissants de la plupart des Régions. Bien que l'OMS ait entrepris une série 
de réformes et une certaine rationalisation ces deux dernières années, le budget dans les secteurs prioritaires doit 
être accru aux dépens des services administratifs. L'augmentation des coûts estimée à 2 % reflète une réduction 
en termes réels du budget ordinaire; les fonds extrabudgétaires ont également diminué ces dernières années. Le 
Dr Sangsingkeo souscrit donc à la recommandation du Comité de Développement du Programme et du Comité 
de l'Administration, du Budget et des Finances concernant une augmentation des dépenses de 2 % pour 
permettre à l'OMS de respecter sa mission philanthropique et son mandat, et d'exécuter son programme 
prioritaire visant à améliorer la santé des groupes les plus défavorisés dans les pays en développement. 

Le Dr BOUFFORD propose de constituer rapidement un groupe de travail du Secrétariat comprenant un 
ou deux directeurs de programme dont la recherche de fonds extrabudgétaires a été couronnée de succès, ainsi 
peut-être qu'un membre du Conseil, afin d'examiner la gestion des fonds extrabudgétaires et les moyens pour 
l'Organisation d'aider les directeurs de programme à obtenir des fonds extrabudgétaires. 

Le Dr CHOLLAT-TRAQUET (Division de l'Elaboration des Politiques, du Programme et de 
l'Evaluation), prenant note de l'opinion largement partagée selon laquelle les cibles du projet de budget 
programme devraient être quantifiées, dit que, bien qu'un effort ait été fait dans l'ensemble pour satisfaire ces 
conditions, certains programmes ne se prêtaient pas bien à la fixation de cibles quantifiables et d'autres ne 
convenaient pas à des cibles sur deux ans. Un groupe de travail a été créé et chargé d'étudier d'autres solutions 
et, si possible, d'établir certains indicateurs concernant les programmes pour lesquels il était difficile de fixer 
des cibles sur deux ans. Il devrait être possible, avant la mise au point du projet de budget programme pour 
2000-2001, de fournir des données quantifiables pour chaque programme. 

La plupart des observations, toutefois, ont porté sur la question des priorités, et plus particulièrement sur 
le fait que le Tableau 1 du projet de budget programme montre des coupes budgétaires plus ou moins 
importantes dans tous les domaines prioritaires, à l'exception de la section 5 de la résolution portant ouverture 
de crédits (Lutte intégrée contre la maladie). Toutefois, ce tableau résume une série de situations complexes à 
plusieurs niveaux qui sont expliquées dans les encadrés figurant au début de chaque chapitre. Ainsi, bien qu'une 
diminution de près de US $1,7 million soit prévue pour l'affectation relative à la salubrité de l'environnement, 
au titre du budget ordinaire, dans la Région du Pacifique occidental, le Directeur régional a déclaré que celle-ci 
conservait une priorité absolue. De même, alors que les soins de santé primaires demeurent la priorité absolue 
pour la Région de la Méditerranée orientale, le chiffre inscrit au budget a été considérablement réduit parce que 
certains éléments des soins de santé primaires ont été redistribués entre les sections. Les chiffres consolidés ne 
reflètent pas de manière adéquate les diverses priorités des Régions et du Siège; lorsque le projet de budget 
programme sera examiné en détail, il sera possible d'étudier une nouvelle fois les cinq priorités qui ont été 
choisies par l'Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) dit que c'est la première fois que le Conseil exécutif se penche de 
manière aussi fouillée sur l'aspect extrabudgétaire du programme; cela lui a fait prendre conscience de la 
nécessité de mieux expliquer la manière dont le système extrabudgétaire fonctionne. Les références au 
financement extrabudgétaire dans le projet de budget programme semblent avoir suscité des inquiétudes qui 
auraient pu être calmées par de plus amples explications. Le Dr Boufford, par exemple, a cherché à diviser le 
processus extrabudgétaire en deux : tenter d'obtenir plus d'argent et essayer de veiller à ce que le Conseil 



exécutif ait un rôle gestionnaire plus important; or les deux buts ne sont pas nécessairement compatibles. Les 
priorités des donateurs ne sont pas forcément - même si peut-être elles devraient l'être 一 identiques à celles 
fixées par le Conseil exécutif. En outre, les efforts visant à accroître les contributions extrabudgétaires 
proprement dites ne correspondent peut-être pas nécessairement aux priorités établies. Pour ce qui est de la 
création d'un mécanisme, il faudra étudier davantage la question des lignes directrices et de l'élaboration d'un 
schéma général avant de les présenter au Conseil exécutif : il serait préférable que soit rédigé, pour la prochaine 
réunion du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances ou du Conseil exécutif, un document qui 
fournisse une analyse appropriée. Le Directeur général a demandé à certains membres du Conseil de la Politique 
mondiale de revoir la question de la mobilisation des ressources en général; on espère qu'ils soumettront leur 
rapport dans les prochains mois. 

En ce qui concerne les coûts d'appui administratif, l'option douce qui consiste à détourner l'argent vers 
les priorités en réduisant ces coûts se heurte à certaines limites. L'administration de l'OMS a indéniablement 
été mise à mal par la décision prise deux ans auparavant de maintenir le budget à un niveau de croissance de 
2,5 %，alors qu'un chiffre plus élevé était nécessaire pour garder une croissance zéro en valeur réelle. Une 
bataille très dure a été menée pour conserver l'administration de l'Organisation à un niveau qui soit acceptable 
sur le plan des normes internationales, tout en respectant cette contrainte. Cinq Comités régionaux, s'apercevant 
qu'on était allé trop loin, ont récemment demandé une augmentation du financement des services administratifs, 
augmentation que le Directeur général a dû refuser au titre du budget ordinaire. On a cependant trouvé le moyen 
de maintenir les coûts administratifs dans le cadre du budget ordinaire grâce aux avantages que présente pour 
l'Organisation l'accroissement des recettes provenant des fonds extrabudgétaires. Ces coûts représentent 
actuellement 11 %du budget global. Le niveau des coûts administratifs de l'OMS, qui est comparable à celui 
de n'importe quelle autre organisation internationale, se trouve maintenant à un niveau plancher qu'il sera 
difficile d'abaisser davantage. Si le Conseil exécutif est amené à le faire dans le but de rediriger l'argent vers 
les priorités, on ne pourra donner aucune garantie quant au maintien des normes internationales. 

Le Dr LÓPEZ BENÍTEZ dit qu'en ce qui concerne les donateurs les priorités ne peuvent être fixées qu'en 
fonction des problèmes fondamentaux de maladie et de mort qui affligent le monde. Il se peut que les donateurs 
aient des objectifs précis, mais, s'ils sont prêts à soutenir les budgets de la santé, il faut qu'ils orientent leur appui 
vers les problèmes qui sont les plus aigus. Telle est la base sur laquelle l'OMS a établi ses priorités; le 
Dr López Benítez demande aux donateurs de revoir les leurs. 

Le Dr ASVALL (Directeur régional pour l'Europe) dit que, dans la Région européenne, l'allocation 
budgétaire proposée pour les sept programmes prioritaires mentionnés par le Dr Blewett a augmenté de 
US $2,4 millions, soit 5 % de l'ensemble des coûts budgétaires régionaux, par rapport aux chiffres de l'exercice 
précédent, au cours duquel la Région avait également transféré 5 % aux secteurs prioritaires. Le Conseil exécutif 
devrait s'assurer que les Régions qui ont dû choisir ces priorités n'y soient pas contraintes à nouveau. 

Le Dr Asvall partage l'opinion du Dr Boufford et d'autres membres qui ont souligné l'importance qu'il 
y avait à examiner le budget ordinaire et les contributions volontaires; établir des budgets à l'OMS n'est pas une 
science mais un art, et cela ne peut être entrepris qu'en faisant correspondre les besoins et les possibilités pour 
ce qui est des sources de fonds. La Région européenne a réduit, pour 1998-1999，son budget relatif aux questions 
de santé reproductive, de santé de la famille et de santé communautaire, et aux questions de population sur 
l'ordre de son propre Comité permanent, malgré la priorité qui aurait dû être accordée aux personnes âgées. 
Néanmoins, l'allocation pour la santé infantile a été augmentée, et un accroissement de près de 20 % proposé 
pour la salubrité de l'environnement. Les ressources provenant des contributions volontaires représentent 
désormais deux fois et demi le montant du budget ordinaire. 

Lorsqu'il fixe les priorités, le Conseil exécutif devrait surtout décider quelle sorte de produits il souhaite, 
en donnant au Directeur général suffisamment de latitude pour atteindre le mieux possible ces objectifs. Le 
Dr Calman et le Professeur Girard ont souligné la nécessité d'examiner les grandes orientations nationales, ce 
qui est probablement l'activité la plus importante entreprise par les bureaux régionaux. Le montant des 
ressources disponibles n'est pas toujours le facteur le plus important; les changements dans les approches des 
soins de santé exigent que des décisions politiques soient prises et comprennent des considérations d'ordre 
politique très subtiles. Par exemple, la Région européenne compte désormais 35 programmes nationaux de 
salubrité de l'environnement qui auront un impact considérable, alors qu'ils ne coûtent qu'une mince fraction 
du budget. Il est important que les membres du Conseil exécutif ne pensent pas uniquement à l'argent : ils 



devraient expliquer clairement ce qu'ils souhaitent en termes de programmes, de produits et d'initiatives, et 
permettre au Directeur général de faire preuve d'imagination pour trouver le meilleur moyen de les fournir. 

Pour ce qui est des coûts administratifs, la Région européenne a diminué son allocation budgétaire de 5 % 
au titre du budget ordinaire et de 12 % au titre des contributions volontaires entre 1996-1997 et 1998-1999, mais 
n'a pas réduit les services de personnel et des finances, car la forte croissance des contributions volontaires 
demandait la présence de fonctionnaires pour gérer ces ressources. 

Le Conseil exécutif a beaucoup insisté sur la nécessité de limiter les dépenses des organes directeurs. Le 
Bureau régional de l'Europe a fait des propositions très précises à ses propres organes directeurs, comme 
supprimer l'une des langues de travail, diminuer le nombre de sessions du Comité régional à une par période 
biennale, et raccourcir certaines réunions du Comité permanent régional; or les organes directeurs ont rejeté ces 
propositions. L'accroissement, dans la Région européenne, de la ligne budgétaire pour les travaux des organes 
directeurs, est lié aux dépenses du personnel qui assure le service d'un Comité permanent régional très actif 
(équivalent au Conseil exécutif). On estime néanmoins que c'est l'une des dépenses qui a présenté le meilleur 
rapport coût/efficacité car elle a été d'un grand profit pour le Bureau régional, les pays eux-mêmes et les organes 
directeurs. 

M. HURLEY dit qu'un des principaux soucis du Comité de Développement du Programme a été que 
l'orientation des programmes financés par des fonds extrabudgétaires reflète réellement les priorités de l'OMS. 
Le Dr Shin a par ailleurs soulevé des questions de responsabilité et d'accords de procédure qui méritent d'être 
étudiées. Dans son introduction au projet de budget programme, le Directeur général a mentionné le rôle du 
Conseil et de l'Assemblée de la Santé qui est de faire en sorte que les fonds extrabudgétaires soient utilisés 
conformément aux priorités de l'Organisation, et il a demandé à ces organes d'assumer leurs responsabilités. 
Il faut par conséquent demander, tout comme le Dr Boufford, la prise de mesures immédiates, principalement 
de la part du Secrétariat, avec la participation de ceux qui ont les connaissances voulues en matière de 
financement extrabudgétaire. Dans les observations liminaires que M. Hurley a faites en qualité de Président 
du Comité de Développement du Programme, il n'a pas mentionné les priorités. Nombre des points soulevés 
par les membres du Conseil l'ont été également au Comité de Développement du Programme et seront repris 
lors de l'examen des sections pertinentes du projet de budget programme. Le Comité de Développement du 
Programme s'inquiète notamment de ce que certains programmes prioritaires soient sous-financés. 

Le Dr CALMAN dit que la session du Conseil en cours n'est certainement pas la première à laquelle le 
sujet des fonds extrabudgétaires est évoqué par le Conseil exécutif. Il partage l'opinion de plusieurs orateurs 
précédents, à savoir que le Secrétariat devrait pouvoir aider le Conseil sur les points précis qui ont été soulevés. 
En faisant observer qu'avec des fonds très limités le Comité européen de l'Environnement et de la Santé 
commençait à susciter des changements importants au sein de l'Europe pour ce qui est des plans des pays, le 
Dr Asvall a fort bien montré que la fixation des priorités pouvait ne pas entraîner l'allocation de ressources 
supplémentaires. Le Conseil doit garder présentes à l'esprit les quatre consignes essentielles que donnait 
von Clausewitz pour gagner les guerres : volonté politique forte, stratégie, tactiques pertinentes et ressources 
adéquates. Il ne faudrait donc pas se concentrer uniquement sur les ressources lorsque, dans certains cas, c'est 
la volonté politique qui est la clé du succès. Le Dr Calman demande que l'on réponde aux observations du 
Conseil à la prochaine séance, plutôt que d'attendre la session de mai. 

La séance est levée à 12 h 35. 



QUATRIEME SEANCE 

Mardi 14 janvier 1997，14 h 30 

Président : M. S. NGEDUP 

Le Conseil se réunit en séance privée de 14 h 30 à 15 h 10; 
la séance publique reprend à 15 h 15. 

1. NOMINATION DU DIRECTEUR REGIONAL POUR LA MEDITERRANEE ORIENTALE : 
Point 5 de l'ordre du jour (document EB99/2) 

Le Dr AYUB (Rapporteur) donne lecture de la résolution suivante, adoptée par le Conseil en séance 
privée ：1 

Le Conseil exécutif, 
Vu l'article 52 de la Constitution et l'article 4.5 du Statut du Personnel; 
Vu la désignation et la recommandation faites par le Comité régional de la Méditerranée orientale 

à sa quarante-troisième session; 
1. NOMME à nouveau le Dr Hussein A. Gezairy en qualité de Directeur régional pour la Méditerranée 
orientale à compter du 1er octobre 1997; 
2. AUTORISE le Directeur général à établir pour le Dr Hussein A. Gezairy un contrat pour une 
période de cinq ans à compter du 1er octobre 1997, sous réserve des dispositions du Statut et du Règlement 
du Personnel. 

Le PRESIDENT félicite chaleureusement le Dr Gezairy et lui présente ses meilleurs voeux de succès. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) exprime sa gratitude au Comité 
régional, qui Га désigné pour la quatrième fois, et remercie le Conseil qui a manifesté, en le nommant, une 
confiance totale dans le Bureau régional. Son élection doit être également perçue comme un vote de confiance 
en l'OMS au cours de la période difficile qu'elle traverse. Depuis 1982, la Région de la Méditerranée orientale 
a connu de nombreuses difficultés; on se souviendra que la première nomination du Directeur régional a eu lieu 
par correspondance, car il n'y avait à l'époque pas de réunion régionale. L'OMS a joué un rôle majeur en 
proposant de nouveaux moyens de soulager les souffrances，de promouvoir la santé, de contribuer au 
développement, de lutter contre la pauvreté et de promouvoir la condition féminine dans la Région. Même des 
parties adverses en sont venues à comprendre l'importance d'activités telles que les campagnes de vaccination. 
Le Dr Gezairy lance un appel à tous les membres du Conseil pour qu'ils soutiennent l'OMS en lui fournissant 
les ressources financières et les avis dont elle a besoin. Il va même plus loin, estimant que des augmentations 
budgétaires doivent être consenties de temps en temps compte tenu du rôle irremplaçable que joue l'OMS dans 
tous les pays; des réformes doivent avoir lieu, mais l'Organisation doit pouvoir continuer d'exister et de 
s'acquitter de ses fonctions essentielles de par le monde, et cela pour le bien de l'humanité. 

1 Résolution EB99.R1. 



Le Dr AL-MOUSAWI, le Dr AYUB et le Professeur SALLAM, après avoir félicité le Dr Gezairy pour 
cette nouvelle nomination, expriment l'espoir que le Conseil exécutif assurera le financement supplémentaire 
nécessaire au transfert du Bureau régional d'Alexandrie au Caire. 

Le Dr AL-SAIF et le Dr FIKRI (suppléant du Dr Al-Madfaa) félicitent également le Directeur régional. 

2. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1998-1999 : Point 8 de l'ordre 
du jour (document PB/98-99) (suite) 

Examen général : Point 8.1 de l'ordre du jour (documents EB99/INF.DOC./1, EB99/INF.DOC./2 
et EB99/INF.DOC./8) (suite) 

M. AITKEN (Sous-Directeur général), répondant aux préoccupations exprimées à la séance précédente 
par le Dr Boufford, le Dr Calman et M. Hurley concernant les ressources extrabudgétaires, déclare que la 
question a été examinée avec le Directeur général. Il a été proposé de constituer, au Siège de l'OMS, un groupe 
composé de hauts fonctionnaires, auquel on pourrait peut-être inviter le Dr Shin à se joindre, afin d'examiner 
les moyens à mettre en oeuvre pour accroître les ressources extrabudgétaires, et qui serait chargé de rédiger des 
lignes directrices sur la façon dont ces ressources doivent être affectées compte tenu des priorités générales de 
l'OMS. Il serait rendu compte de ses conclusions à la centième session du Conseil en mai. 

Le Dr CALMAN juge acceptable la procédure proposée. 

Le Dr SHIN s'engage à faire de son mieux pour collaborer avec le Secrétariat; son pays n'étant ni l'un 
des principaux donateurs ni l'un des principaux bénéficiaires, il estime pouvoir faire preuve d'objectivité. 

Le Dr LEPPO, soutenu par le Dr BOUFFORD, estime que la proposition est satisfaisante, mais souligne 
que la préoccupation principale du Conseil doit être de faire en sorte que les fonds extrabudgétaires soient 
utilisés conformément à la mission et aux priorités de l'Organisation, comme l'a indiqué le Directeur général 
au paragraphe 6 de son introduction au document PB/98-99; ce paragraphe devrait donc être le point de départ 
des discussions. 

M. AITKEN suggère que, compte tenu des observations du Conseil sur les six sections de la résolution 
portant ouverture de crédits du projet de budget programme, le point de départ des discussions du groupe soit 
de chercher à faire correspondre les priorités énoncées et les demandes répétées d'accroissement des ressources 
extrabudgétaires. 

Il en est ainsi convenu. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner la section 1 de la résolution portant ouverture de crédits du 
projet de budget programme pour 1998-1999 (document PB/98-99). 

Section 1 de la résolution portant ouverture de crédits : Organes directeurs 

M. HURLEY constate qu'un certain nombre de réformes du fonctionnement des organes directeurs ont 
déjà été appliqués à la fois au niveau mondial et au niveau régional. Des propositions de réforme 
supplémentaires sont énoncées dans l'encadré en grisé, à la page 11 du document PB/98-99. Prenant la parole 
en qualité de Président du Comité de Développement du Programme, il déclare que le Comité a approuvé les 
propositions concernant les réunions des organes directeurs; plus précisément, le fait que l'Assemblée de la 
Santé ne durera qu'une semaine en 1998，que l'Assemblée et le Conseil seront regroupés sur une période de deux 
semaines en 1999 et que l'OMS ne remboursera les frais de voyage liés à la participation à l'Assemblée que pour 
un représentant des pays les moins avancés et non, comme c'est le cas à l'heure actuelle, pour un représentant 
de chaque Etat Membre. 



Le Comité a également suggéré que le maintien d'un taux de croissance réelle de zéro pour la section 1 
de la résolution portant ouverture de crédits serait le signe qu'il faut poursuivre les réformes à l'OMS. A cet 
égard, il pourrait être intéressant d'envisager la possibilité de tenir des sessions biennales des comités régionaux 
et de l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr BLEWETT estime aussi que le maintien d'une croissance réelle de zéro pour les organes directeurs 
de l'OMS donnerait un excellent exemple d'économie. Le tableau figurant à la page 13 du document PB/98-99 
indique pourtant une légère augmentation de US $403 000 sous "Modifications du programme" entre 1996-1997 
et 1998-1999. Il a été expliqué que l'augmentation était due à une reclassification des comités permanents de 
la Région européenne et à un retour à la situation financière de 1994-1995 pour la Région du Pacifique 
occidental. Cette augmentation est peut-être justifiée, mais il devrait être possible de l'absorber dans les 
US $16 millions alloués aux activités mondiales et interrégionales pour 1998-1999. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) déclare que le Directeur général étudiera la suggestion du Conseil 
de maintenir un taux de croissance réelle de zéro pour la section 1 de la résolution portant ouverture de crédits 
et fera rapport sur ce sujet à l'Assemblée de la Santé. 

Section 2 de la résolution portant ouverture de crédits : Politique et gestion sanitaires 

M. HURLEY explique que le Comité de Développement du Programme, lorsqu'il a examiné la politique 
et la gestion sanitaires, a estimé qu'il fallait préserver les fonctions normatives fondamentales de l'Organisation, 
mais que, la politique et la gestion sanitaires représentant la part la plus importante du budget, il importait de 
maintenir cette question à l'étude pour assurer un maximum d'efficacité. Un rapport sur les progrès concernant 
le système d'information pour la gestion a été établi à l'intention du Conseil et devrait être disponible avant la 
fin de la semaine. 

Le Dr BOUFFORD, se référant au grand programme 2.2，aimerait savoir comment des activités dans des 
domaines aussi importants pour la politique future que la santé de la femme et le développement (Commission 
mondiale pour la Santé des Femmes comprise), et les droits de l'homme et la santé pourraient être maintenues 
avec la suppression prévue de tous les postes au titre de la santé dans le développement socio-économique, ainsi 
qu'il ressort du Tableau 6 du document EB99/INF.DOC./1. 

Elle se déclare par ailleurs préoccupée par l'interruption apparente des travaux de l'OMS concernant la 
Classification statistique internationale des Maladies et des Problèmes de Santé connexes (CIM), fonction 
fondamentale de l'OMS, et demande des éclaircissements à ce sujet. Le manque de crédits pour les travaux 
relatifs à la CIM a d'ailleurs fait l'objet d'une lettre adressée aux membres du Conseil par les responsables des 
centres collaborateurs pour la classification des maladies. 

Le Dr BLEWETT fait observer que, malgré une augmentation très substantielle de la ligne budgétaire du 
programme 2.3.1 (Coopération technique avec les pays), qui ressort du Tableau 7 du projet de budget 
programme, aucune information d'aucune sorte, comportant notamment des cibles, n'est fournie sur cette 
section. Que couvre-t-elle exactement ？ 

Le Dr SHIN demande des informations précises sur la façon dont les coûts du programme 2.1.3 (Systèmes 
d'information : gestion et appui) seront affectés dans le budget pour 1998-1999 et, plus particulièrement, quelle 
part des coûts proposés pour l'exercice sera affectée aux dépenses de développement. Comment les coûts 
substantiels de développement du système d'information pour la gestion seront-ils financés à l'avenir ？ 

Le Professeur LI Shichuo estime qu'il faudra renforcer à l'avenir la planification et les activités 
programmatiques de cette importante section de la résolution portant ouverture de crédits. Comme le 
Dr Boufford Га fait remarquer, les responsables des centres collaborateurs de l'OMS pour la CIM ont signalé 
par lettre l'importance accrue qu'il conviendrait d'attacher aux travaux concernant la CIM, qui souffrent d'un 
manque de fonds. Il importe d'observer à cet égard la diminution des ressources extrabudgétaires pour 
l'information biomédicale et sanitaire et les tendances dans ce domaine (grand programme 2.4). 



Le Dr CALMAN approuve la demande d'éclaircissements du Dr Boufford au sujet de la CIM et souligne 
l'importance de ces travaux. Il faudrait également s'interroger sur le montant total des fonds alloués au réseau 
mondial des centres collaborateurs de l'OMS. Enfin, s'agissant du Tableau 7 du projet de budget programme, 
le Dr Calman aimerait connaître la raison de la réduction spectaculaire de près de US $13 millions à 
US $7 millions au titre du programme 2.3.2 (Collaboration avec les pays et les peuples les plus démunis). 

Le Dr LEPPO dit que lui aussi s'inquiète du fait que le programme Information biomédicale et sanitaire 
et tendances dans ce domaine (grand programme 2.4) et, en particulier, la CIM manquent de fonds, un point qu'il 
a soulevé auprès du Comité de Développement du Programme. Les explications qu'il a reçues sont 
principalement axées sur le travail qui pourrait être fait par les centres collaborateurs, mais ceux-ci sont eux-
mêmes à la recherche d'un soutien plus important dans ce domaine. Les travaux sur la classification des 
maladies doivent rester une fonction importante de l'OMS et le Dr Leppo demande des renseignements clairs 
et précis sur la façon de mobiliser des fonds à cette fin. 

Le Professeur S ALL AM approuve l'intervention du Dr Boufford concernant l'insuffisance du soutien 
accordé au programme Information biomédicale et sanitaire et tendances dans ce domaine et, en particulier, à 
la CIM. Ce qui constitue en général une tendance bienvenue à la rationalisation et à l'économie devient quelque 
peu inquiétant lorsqu'il s'agit de programmes sensibles tels que la santé de la femme et le développement ou 
les droits de l'homme et la santé. 

Mme KAZHINGU (suppléant du Dr Kalumba) approuve les remarques du Dr Boufford qui appellent un 
complément d'explication, tout comme d'ailleurs la diminution du budget alloué au programme 2.3.2, 
particulièrement important pour l'Afrique, qui passe de US $13 millions à US $7 millions. Elle souhaite 
également savoir pourquoi les quatre postes du programme La santé dans le développement socio-économique 
ont dû être supprimés, comme indiqué au Tableau 6 du document EB99/INF.DOC./1, du grand programme 2.2. 

Le Dr AL-SAIF approuve les interventions précédentes. Se référant à l'appel lancé par les responsables 
des centres collaborateurs travaillant à la CIM, il demande qu'on leur apporte toute l'aide possible. 

Le Professeur GIRARD déclare qu'étant donné l'important soutien qui s'est exprimé en faveur des centres 
collaborateurs de l'OMS durant la présente session, il est partisan de demander officiellement que soit rédigée 
une déclaration décrivant ce que l'OMS attend de ses centres collaborateurs et mettant en place un mécanisme 
pour évaluer objectivement leur travail au moyen de critères pour la poursuite de leurs activités; le Conseil 
pourrait ainsi évaluer plus aisément le financement qui pourrait leur être légitimement accordé. Comme le 
Dr Calman, le Professeur Girard est surpris de constater dans le budget l'amputation de près de 50 % des 
ressources allouées au programme de collaboration avec les pays et les peuples les plus démunis, parmi lesquels 
figurent des pays africains mais aussi d'autres pays, et qui constitue une priorité importante. Il demande 
également des explications sur la réduction de 20 % du crédit budgétaire alloué au programme Santé, science 
et politiques publiques. 

Le Dr LÓPEZ BENÍTEZ, approuvant les observations qui précèdent sur l'importance de la CIM, dit qu'il 
a également reçu la lettre des responsables des centres collaborateurs et propose que le Conseil envisage 
officiellement de faire figurer à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée de la Santé un point sur cette question. 
Le Conseil doit inviter la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé à réaffirmer l'engagement 
constitutionnel de l'OMS à jouer un rôle de direction dans la CIM et à allouer les ressources en proportion de 
l'importance stratégique de cette tâche. 

Le Dr WASISTO souligne la nécessité d'obtenir des explications concernant l'abolition des postes, en 
particulier de ceux du grand programme 2.2. 

Le Dr VARET (Sous-Directeur général) déclare que si le programme concernant la CIM a, comme 
d'autres, souffert de restrictions budgétaires en 1996，ses activités se sont poursuivies grâce à une collaboration 
interdivisionnelle et au travail des dix centres collaborateurs. Le travail s'est fait plus lentement que prévu, mais 
la mise à jour de la Dixième révision s'est poursuivie et sa traduction en français et en espagnol a été achevée. 



Les formations à son utilisation ont été poursuivies, qu'elles soient de type classique, informatisées ou sur 
Internet, et des efforts vont être consentis en 1997 pour mettre la CIM sur CD-ROM. En outre, à la demande des 
centres collaborateurs, une stratégie à long terme est en préparation afin de permettre de nouveaux 
développements, notamment la mise en place d'une classification des actes médicaux. 

Le Dr KONE-DIABI (Sous-Directeur général), se référant au programme 2.3.2 (Collaboration avec les 
pays et les peuples les plus démunis), explique que la réduction observée au niveau mondial est due à une 
réduction massive des coûts en personnel. 

Le Dr HAMMAD (Administrateur exécutif), en réponse aux questions concernant l'abolition des postes 
du grand programme 2.2 (Santé, science et politiques publiques), explique que l'on s'efforce actuellement 
d'intégrer beaucoup d'activités de ce programme dans d'autres domaines de travail de l'Organisation, de façon 
à pouvoir maintenir la dynamique ainsi créée. Elle est heureuse d'informer le Conseil qu'un financement 
extrabudgétaire a pu être trouvé pour couvrir le coût d'un poste pour les droits de l'homme et la santé. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général), répondant au Dr Blewett concernant le programme 2.3.1 
(Coopération technique avec les pays), dit que le Secrétariat est coupable de ne pas avoir expliqué pourquoi il 
fallait US $12 millions de plus pour ce programme. Cette somme est principalement destinée à couvrir le coût 
des bureaux et des activités des représentants de l'OMS dans les diverses Régions. La version finale de ce 
document fournira davantage de détails sur ce programme et les autres lignes budgétaires. 

En réponse à la question du Dr Shin sur la façon dont le programme 2.1.3 (Systèmes d'informations : 
gestion et appui) serait financé, M. Aitken dit qu'un document sur la question sera prochainement fourni.1 Le 
budget ordinaire ne couvre qu'une très faible part du coût de la mise en place du système d'information pour 
la gestion, exception faite des coûts en personnel, les dépenses de soutien administratif et les recettes 
occasionnelles servant principalement à couvrir le solde. Lorsque le Conseil en viendra à évoquer la question 
des recettes occasionnelles, une ventilation détaillée des coûts sera disponible. 

Le Dr SHIN répond qu'on ne sait toujours pas avec certitude si le budget ordinaire pour 1998-1999 
couvrira les coûts, considérables, des logiciels et du matériel nécessaires pour les systèmes d'information pour 
la gestion, ou seulement les coûts en personnel prévus pour la mise en place du système. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) répond qu'en principe il s'agit bien seulement des coûts en 
personnel; la contribution du budget ordinaire est très faible. Cependant, comme il l'a déjà mentionné, le reste 
du financement se fera à partir de fonds extrabudgétaires et de recettes occasionnelles. Lorsqu'il s'agit de 
développer les systèmes informatiques dans l'Organisation, les décisions sont toujours difficiles à prendre, car 
c'est autant d'argent que l'on retire à d'autres activités. On s'est donc efforcé d'utiliser des fonds provenant 
d'autres sources que le budget ordinaire. 

Mme KAZHINGU (suppléant du Dr Kalumba), prenant note de l'explication selon laquelle les activités 
préalablement menées au titre du grand programme 2.2 seraient reprises par d'autres programmes, demande si 
l'on va créer de nouveaux postes dans ces programmes pour remplacer ceux qui ont été abolis ou si le travail 
sera effectué par le personnel existant. Elle redemande également pourquoi il y a eu une diminution de 
l'allocation destinée au programme 2.3.2 (Collaboration avec les pays et les peuples les plus démunis). 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) répond que les quatre postes abolis dans le grand programme 2.2 
ne seront pas recréés ailleurs. Cependant, comme l'a expliqué le Dr Hammad, on s'efforcera de faire en sorte 
que les activités soient poursuivies. Cette modification entre dans le cadre de la réaffectation de 2 % des 
ressources aux activités au niveau des pays demandée par l'Assemblée de la Santé. 

La diminution du budget alloué au programme 2.3.2, qui est passé de US $13,5 millions à 
US $7,5 millions, représente le total pour toutes les Régions. Au cours d'une année donnée, un Directeur 
régional peut décider d'affecter les sommes disponibles à un projet connexe d'un autre domaine du programme, 

1 Document EB99/1997/REC/l, annexe 1. 



ce qui explique les variations observées. La diminution de cette ligne budgétaire particulière ne signifie donc 
pas qu'il y ait eu une réduction quelconque de l'appui de l'OMS aux pays les plus démunis. 

Le Dr BOUFFORD déclare qu'en dépit des explications données elle ne se sent pas rassurée. Choisir 
d'amputer le programme 2.3.2 semble aller à Г encontre de la décision du Conseil de réaffecter 2 % des 
ressources aux pays les plus démunis. On a passé beaucoup de temps lors de sessions antérieures du Conseil à 
évoquer la nécessité d'intégrer l'action aux niveaux mondial, régional et national. Une coupe budgétaire de 
l'ampleur de celle qui est proposée pourrait empêcher le programme de fonctionner avec efficacité au niveau 
des pays, puisqu'il se propose en grande partie d'apporter une aide technique à la mise en oeuvre d'initiatives 
nationales. En outre, il semble que le fait de prendre l'argent alloué dans le grand programme 2.2 aux droits de 
l'homme et à la santé, aux femmes, à la santé et au développement et à la santé dans le développement, 
annihilant du même coup l'intérêt porté à ces programmes, pour le donner aux pays les plus démunis aille tout 
à fait à [encontre du but recherché; le rôle des femmes est en effet indispensable au développement de ces pays. 
Enfin, le Dr Boufford n'est pas satisfaite des réponses apportées aux questions sur l'avenir du 
programme concernant la CIM et demande un complément d'explications. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT par intérim déclare que, pour pouvoir répondre au souhait de 
réaffectation des ressources à des programmes prioritaires, il est inévitable de procéder à des coupes dans 
d'autres programmes. Chaque fois qu'il a fallu abolir des postes, des efforts ont été faits pour veiller à ce que 
les fonctions attachées à ces postes soient reprises; les centres collaborateurs de l'OMS peuvent sans aucun doute 
apporter leur contribution dans ce domaine. 

En 1996，l'OMS disposait de 1183 centres collaborateurs qui lui ont apporté un soutien précieux dans de 
nombreux domaines. Toutefois, comme on l'a fait remarquer avec justesse, tous ces centres ne sont pas aussi 
efficaces; les deux tiers d'entre eux environ fournissent un soutien actif, le tiers restant étant moins performant. 
Il faut améliorer cette situation et il appartient aux divers directeurs des divisions de l'OMS de prendre 
l'initiative d'approcher ces centres et de les encourager à participer au travail de l'Organisation. Les centres 
collaborateurs sont mis en place pour une période de quatre ans; chaque année, certains perdent ce statut, 
d'autres sont remplacés, le roulement annuel étant d'environ 15 %. Actuellement, ces centres sont 
principalement situés dans les Amériques, en Europe et dans le Pacifique occidental; il en faudrait davantage 
en Afrique, en Asie du Sud-Est et en Méditerranée orientale, de façon que la collaboration puisse s'établir au 
niveau mondial. Les centres collaborateurs représentent des ressources importantes que l'Organisation devrait 
mettre à profit. 

En ce qui concerne le programme concernant la CIM, l'OMS collabore très étroitement depuis de 
nombreuses années avec dix centres, dont trois sont situés dans les Amériques, un en Méditerranée orientale, 
quatre en Europe et deux dans le Pacifique occidental. Ces centres organisent des réunions annuelles avec leurs 
propres fonds, sur la base d'un système de roulement, réunions auxquelles se rendent les représentants de l'OMS. 
Certaines divisions de l'OMS, par exemple la Division de la Santé mentale, jouent également un rôle important 
dans le programme concernant la CIM. 

S'agissant du grand programme 2.2, on a déjà expliqué que, si certains postes ont été abolis, leurs activités 
ont été maintenues. Les questions relatives aux droits de l'homme et à la santé et aux femmes, à la santé et au 
développement sont du ressort d'un certain nombre de divisions de l'OMS qui les poursuivront. 

Le Dr BLEWETT s'est félicité du recours aux centres collaborateurs de l'OMS pour faire progresser le 
programme concernant la CIM. Le Siège a néanmoins besoin de suffisamment de personnel pour coordonner 
les activités dans ce domaine. Puisque les activités et les évaluations de l'OMS reposent largement sur une 
classification judicieuse des maladies, combien de pays utilisent déjà la CIM-10 et combien de temps faudra-t-il 
pour adopter au niveau mondial le nouveau système de classification ？ 

Malgré les éclaircissements donnés par M. Aitken selon lesquels l'allocation destinée au programme 2.3.1 
(Coopération technique avec les pays) portait essentiellement sur le coût des bureaux et activités des 
représentants de l'OMS, on ne sait pas pourquoi, alors qu'il y a eu tant de coupes ailleurs, une augmentation 
aussi importante est nécessaire; le Dr Blewett souhaiterait donc avoir de plus amples renseignements. 

Le Dr SHIN souligne que le Conseil avait précédemment décidé de mettre l'accent sur le développement 
des systèmes au XXIe siècle et au-delà mais que les membres craignent actuellement que cela ne puisse être 



réalisé, étant donné les incertitudes qui pèsent sur le budget. La situation budgétaire est certainement très 
difficile et, même si le maximum est fait avec des ressources limitées, il faudra peut-être admettre qu'il ne sera 
pas possible d'exécuter toutes les activités prévues. Tout recours aux recettes occasionnelles pour soutenir les 
programmes doit être approuvé par le Conseil, lequel doit indiquer clairement les priorités concernant leur 
utilisation. Par ailleurs, l'usage des fonds extrabudgétaires pour assurer la survie d'un programme donné ne doit 
pas porter atteinte à d'autres programmes ou à certains pays. Il est extrêmement important de trouver un juste 
équilibre. 

Le système d'information pour la gestion est à même de révolutionner la manière dont l'OMS est gérée 
et de renforcer également les résultats et la surveillance de la gestion. Il peut aussi permettre de réduire 
considérablement la documentation écrite, les heures de personnel, les temps de voyage, les procédures 
bureaucratiques, voire les coûts. Un financement adéquat et cohérent est toutefois indispensable. L'allocation 
budgétaire actuelle a été décidée en 1995. Etant donné la rapidité avec laquelle la technologie évolue, il faut 
revoir ce financement régulièrement. Il est en outre indispensable de veiller à ce que le système d'information 
pour la gestion actuellement envisagé corresponde aux besoins futurs; là aussi, il est essentiel de procéder à une 
réévaluation régulière. 

Le Professeur GIRARD fait observer que la discussion a été jusqu'ici axée sur l'équilibre du financement 
et sur deux des principaux secteurs pour lesquels des réductions sensibles ont été proposées et que les membres 
du Conseil considèrent clairement comme des priorités, à savoir le grand programme 2.2 (Santé, science et 
politiques publiques) et le programme 2.3.2 (Collaboration avec les pays et les peuples les plus démunis). Le 
rôle du Conseil est d'identifier les priorités et c'est ce qu'il a fait. Il incombe maintenant au Directeur général 
et à ses collaborateurs de prendre les mesures voulues pour obtenir des résultats concrets dans les deux domaines 
concernés. Même si d'autres domaines, tels que la bibliothèque, ne doivent pas être négligés, ces deux secteurs 
prioritaires, qui mettent l'Organisation devant des choix politiques vitaux, représenteront des axes stratégiques 
majeurs dans les années à venir. 

Le Dr LEPPO ne pense pas que le Conseil ait encore reçu de réponse satisfaisante à propos du programme 
concernant la CIM. Les stratégies propres à faire participer les centres collaborateurs de l'OMS sont 
universellement approuvées. Le problème n'est pas la capacité de ces centres d'exécuter leurs activités, mais 
la disponibilité, au Siège, de ressources suffisantes pour coordonner leurs efforts. Le Conseil doit avoir 
l'assurance que la dotation en personnel au Siège demeurera suffisante et il apprécierait par conséquent qu'on 
lui fournisse des chiffres détaillés. 

Le Dr ALLEYNE (Directeur régional pour les Amériques) convient que la coordination et le 
fonctionnement des centres collaborateurs de l'OMS au regard de la CIM sont deux questions totalement 
séparées. Dans les Amériques, on n'a certainement pas ménagé les efforts pour promouvoir l'adoption de la 
CIM-10，qui a été distribuée en anglais, en espagnol, en français et en portugais et qui est largement utilisée dans 
les établissements de formation. 

Le Dr VARET (Sous-Directeur général) ajoute que le budget relatif aux seules activités de coordination 
de la CIM s'est élevé à US $567 900 en 1996-1997 et atteindra US $602 400 au cours du prochain exercice. Cela 
ne représente toutefois qu'une fraction du coût des activités du Siège, qui comprennent également les efforts 
d'informatisation des services de publication et de traduction. 

Le Dr UTON RAFEI (Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est), se référant à l'allocation budgétaire 
réduite pour 1998-1999 au titre du programme 2.3.2 (Collaboration avec les pays et les peuples les plus 
démunis), dit que la majeure partie du financement de ce programme provient de sources interrégionales. Dans 
le passé, les pays ont utilisé ces fonds pour renforcer les moyens nationaux et bâtir l'infrastructure voulue en vue 
de faciliter la mise en oeuvre des programmes dans les secteurs prioritaires. Maintenant que ces infrastructures 
sont en place, les pays concentrent leurs efforts sur les secteurs prioritaires eux-mêmes et, par conséquent, il y 
a eu une réorientation des fonds vers ces secteurs au niveau des pays. La réduction de l'allocation concernant 
le programme 2.3.2 n'aura donc probablement pas de répercussion négative. 



M. AITKEN (Sous-Directeur général), répondant à la question du Dr Blewett concernant l'augmentation 
du coût et des activités des bureaux des représentants de l'OMS, dit que chaque bureau régional a transmis des 
demandes pour solliciter le renforcement de l'appui de l'OMS au niveau des pays, l'augmentation la plus 
importante émanant de la Région africaine. Le Directeur général a accepté cette demande, et il en a été tenu 
compte dans les propositions soumises au Conseil. On peut considérer qu'il s'agit d'une compensation de la 
réduction de l'allocation au titre du programme 2.3.2. L'augmentation est certes élevée, mais elle a été 
approuvée par tous les comités régionaux. 

M. Aitken convient avec le Professeur Girard qu'il est temps désormais d'étudier les observations du 
Conseil et de voir ce qui peut être fait en termes d'orientations dans les secteurs à l'étude. Ces secteurs viennent 
juste d'être définis et ils ne correspondent pas tout à fait aux cinq ou six secteurs prioritaires fixés lors des 
précédentes sessions du Conseil. Il sera par conséquent sans doute difficile de satisfaire à tous les critères de ce 
dernier. 

Le Dr BOUFFORD s'inquiète de ce que le programme 2.3.2 (Collaboration avec les pays et les peuples 
les plus démunis), qui a été une priorité évidente pendant plusieurs années, n'ait pas reçu suffisamment de 
ressources propres à assurer soit son maintien soit son renforcement; la réduction de l'allocation au niveau 
mondial est de l'ordre de US $800 000. Même si les Directeurs régionaux et le Directeur du programme estiment 
que la réaffectation des fonds dans le cadre des soins de santé primaires répond aux besoins de ces pays, il est 
néanmoins important de donner au Conseil exécutif le détail de cette réaffectation. Il est également indispensable 
de veiller à ce que les fonds alloués aux secteurs prioritaires tels que la santé et le développement, les femmes 
et le développement, et les droits de l'homme et la santé ne soient pas redéployés vers d'autres secteurs 
prioritaires. Enfin, les activités liées à la CIM-10，laquelle a prouvé son efficacité, devraient être soutenues et 
maintenues. 

Mme KAZHINGU (suppléant du Dr Kalumba), se référant à la question qu'elle a posée précédemment 
au sujet du grand programme 2.2，estime qu'à des fins budgétaires il aurait été plus satisfaisant que le Conseil 
reçoive une explication claire pour savoir qui reprendrait les activités correspondant aux quatre postes 
supprimés. Par ailleurs, son pays, qui s'efforce de réformer le secteur de la santé, a grandement profité de 
l'intensification de la coopération au titre du programme 2.3.2. Mme Kazhingu souhaiterait par conséquent avoir 
des informations détaillées sur la manière dont la réduction de l'allocation destinée à ce programme sera 
compensée par l'augmentation des allocations au niveau des pays dans d'autres programmes. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit que le processus de restructuration a inévitablement affecté les 
allocations dans plusieurs secteurs; la restructuration est toujours en cours pour ce qui est des programmes 2.2.1 
et 2.2.2 et, en ce qui concerne le programme 2.3.1 (Coopération technique avec les pays), le Siège n'a pas de 
ligne de crédits séparée. Cependant, il y a encore lieu d'examiner la structure du programme 2.3.2 (Collaboration 
avec les pays et les peuples les plus démunis) à la lumière des débats du Conseil, et après discussion avec les 
Directeurs régionaux à la suite de la présente session du Conseil, en vue d'harmoniser éventuellement les 
allocations budgétaires entre les programmes 2.3.1 et 2.3.2, approche que le Directeur général se propose 
d'adopter, même si les résultats ne peuvent être garantis. 

En ce qui concerne la CIM-10 et une meilleure utilisation des centres collaborateurs de l'OMS, qui a 
souvent été recommandée comme un moyen de réduire les coûts au Siège, le Directeur général fait observer qu'il 
n'est pas prévu de publier une nouvelle CIM-11 d'ici à l'an 2003. La plupart des activités visant à promouvoir 
l'application de la CIM-10 sont mises en oeuvre aux niveaux des pays et des Régions, par l'intermédiaire des 
centres collaborateurs, avec l'appui constant du Siège. De nouvelles activités sont également en cours pour 
élaborer un accord international sur une approche taxinomique des procédures médicales, sur des lignes 
directrices permettant d'établir des classifications nationales et sur des avis concernant la certification médicale 
des causes de décès. Des discussions avec Г Union européenne, les Etats-Unis d'Amérique et le Japon sont 
également en cours dans le but d'harmoniser au plan international la classification des maladies. 

S'agissant du projet de budget programme dans son ensemble, le Directeur général fait observer que, pour 
la première fois, celui-ci mentionne clairement l'allocation régionale pour chaque programme (Tableau 7). Le 
Directeur général, dans le cadre de la Constitution, est chargé de préparer les estimations budgétaires et doit 
trouver un équilibre approprié entre les niveaux du Siège, des Régions et des pays, tout en tenant compte des 
vues exprimées par le Conseil exécutif. Il a déjà proposé des changements concernant la section 6 de la 



résolution portant ouverture de crédits, que le Conseil examinera ultérieurement. Le développement du système 
d'information pour la gestion est un autre sujet de préoccupation. Il faut ajuster les activités prévues et les 
dotations en personnel pour tenir compte des progrès technologiques rapides tels que l'utilisation d'Internet et 
des systèmes portables de communication par satellite. Le Directeur général a déjà dégelé des crédits pour 
permettre l'élaboration de matériels et de logiciels intéressant les systèmes d'information des pays, qui a été 
amorcée par les Directeurs régionaux pour le Pacifique occidental et les Amériques avec la collaboration du 
Siège. Le nouveau système formera le pivot de la gestion de l'OMS au XXIe siècle, aussi est-il essentiel de 
formuler une politique claire pour améliorer et harmoniser les moyens techniques dans l'ensemble de l'OMS 
et ce, pour un coût minimum. 

La séance est levée à 17 h 30. 



CINQUIEME SEANCE 

Mercredi 15 janvier 1997，9 h 30 

Président : M. S. NGEDUP 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1998-1999 : Point 8 de l'ordre du jour 
(document PB/98-99) (suite) 

Examen général : Point 8.1 de l'ordre du jour (documents EB99/INF.DOC./1, EB99/INF.DOC./2, 
EB99/INF.DOC./8 et EB99/INF.DOC./11) (suite) 

Section 3 de la résolution portant ouverture de crédits : Développement des services de 
santé 

Le Dr BOUFFORD fait observer que, même si le grand programme 3.1 (Organisation et gestion de 
systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires) est l'une des priorités retenues par le Conseil, les 
crédits qu'il est projeté de lui allouer ont été réduits au niveau mondial et dans trois des Régions. Quelles sont 
les raisons de cette réduction et les conséquences qui en découlent au regard d'une exécution efficace du 
programme ？ 

Le Dr CALMAN, commentant le grand programme 3.4 (Qualité des soins et technologie de la santé), 
demande comment est géré à l'OMS l'apport des centres collaborateurs dans ce domaine et quel en est le coût. 
La plupart des pays disposent dorénavant de programmes très complets d'évaluation de la technologie de la 
santé, et ceux de l'OMS ne doivent pas faire double emploi. Il est par contre tout à fait utile que ces activités 
soient coordonnées afin que les informations soient communiquées et diffusées sur une base régionale ou 
mondiale. 

Le Dr ANTELO PÉREZ demande la raison pour laquelle il est nécessaire de réduire à la fois les crédits 
inscrits au budget ordinaire et les fonds extrabudgétaires pour le grand programme 3.3 (Médicaments essentiels). 
Ce programme revêt une grande importance aux fins de la santé pour tous. 

Le Dr LEPPO dit qu'il est difficile, avec la nouvelle présentation du budget programme, de comprendre 
clairement les transferts entre programmes. L'introduction de la section 3 de la résolution portant ouverture de 
crédits fait état d'une intégration fonctionnelle des programmes, ce qui est judicieux. Toutefois, il est indiqué, 
dans l'encadré contenant le résumé des principaux changements affectant les crédits du budget ordinaire, que 
les ressources de cette section ont diminué dans leur ensemble, essentiellement parce que des fonds ont été 
concentrés sur les différentes composantes des soins de santé primaires dans d'autres sections du budget 
programme. Le Dr Leppo aimerait avoir plus de détails au sujet des transferts opérés, étant donné qu'ils ont une 
incidence sur deux des priorités du Conseil, les soins de santé primaires et l'appui aux pays les plus démunis. 

Le Dr SANOU-IRA se félicite que le développement des services de santé figure parmi les priorités mises 
en oeuvre dans le projet de budget programme. Les activités ont été réorganisées de façon à favoriser celles liées 
aux grands programmes 3.1 et 3.2; toutefois, la nature de cette réorganisation n'est pas claire. Se référant à la 
diminution des fonds extrabudgétaires, le Dr Sanou-Ira aimerait savoir comment l'OMS assure une 



complémentarité entre ces dons d'une part, sa mission et ses priorités de l'autre. Serait-il possible de fournir aux 
donateurs un aperçu des orientations et des besoins financiers précis de l'Organisation et de leur demander d'y 
contribuer d'une manière proportionnée ？ 

Le Dr BLEWETT fait observer que les grands programmes 3.1 (Organisation et gestion de systèmes de 
santé fondés sur les soins de santé primaires) et 3.3 (Médicaments essentiels) ont été définis comme prioritaires 
à la fois par le Conseil et l'Assemblée de la Santé. Dans le document du budget, il est précisé que les fortes 
réductions des crédits budgétaires alloués au grand programme 3.1 dans plusieurs Régions sont dues à une 
redistribution des fonds à d'autres composantes des soins de santé primaires. Le Dr Blewett en demande la 
raison, car les sommes enjeu sont importantes, la réduction dépassant les US $5 millions pour l'une des Régions. 
Il demande également qu'on lui explique pourquoi les crédits budgétaires alloués au grand programme 3.3 ont 
été réduits dans la plupart des Régions. Le Conseil n'envisage pas de modifier les priorités retenues et, même 
si celles-ci different parfois quelque peu d'une Région à l'autre, il n'en faut pas moins suivre dans leur majorité 
celles qui ont été définies par le Conseil et l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale), en réponse aux points évoqués au 
sujet du grand programme 3.1, qualifie les soins de santé primaires de programme-cadre comprenant l'éducation 
sanitaire, la nutrition, l'assainissement, les médicaments essentiels, la santé maternelle et infantile, le programme 
élargi de vaccination et bien d'autres programmes encore. Il n'y a pas eu de réduction proprement dite du budget 
général des soins de santé primaires. Tous les programmes se déroulent de façon très satisfaisante et les crédits 
budgétaires prévus pour 1998-1999 ont pour but d'en améliorer encore l'exécution. 

Le Dr KONE-DIABI (Sous-Directeur général) approuve l'orateur qui l'a précédée. 

Le Dr ANTEZANA (Sous-Directeur général) donne au Dr Calman l'assurance que les connaissances 
spécialisées des centres collaborateurs de l'OMS et les résultats des évaluations nationales de la technologie de 
la santé, en particulier en Europe et dans les Amériques, sont judicieusement utilisés. Des sources analogues ont 
été recensées dans d'autres Régions. Un administrateur travaillant à mi-temps coordonne les informations au 
Siège, avec le concours de consultants, et ce sont là les seules dépenses à ce titre. L'évaluation de la technologie 
revêt une importance décisive, en particulier pour les pays en développement qui envisagent d'adopter de 
nouvelles techniques apparemment prometteuses, mais dont il n'est pas prouvé qu'elles répondent à leurs 
besoins. 

En réponse à la question du Dr Antelo Pérez, le Dr Antezana précise que les réductions des ressources 
budgétaires allouées au grand programme 3.3 (Médicaments essentiels) ne sont proposées que pour quelques 
Régions; la question doit être considérée dans le contexte global des soins de santé primaires, qui comprend 
l'assurance de la qualité des médicaments essentiels et l'établissement de normes. Bien qu'une légère 
augmentation du budget ordinaire ait été proposée pour le Siège, le programme a été réduit du fait de 
l'élimination d'un poste. Quant aux ressources extrabudgétaires, le comité consultatif pour la gestion du 
programme d'action espère que le montant des dons sera analogue à celui des fonds reçus et dépensés l'année 
précédente. Le Dr Antezana a pris note des observations du Dr Blewett concernant les priorités. Les membres 
du Conseil ont reçu, s'agissant du programme d'action pour les médicaments essentiels, un modèle de plan 
d'action qui apportera, il l'espère, des informations supplémentaires. 

Le Dr UTON RAFEI (Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est) rappelle, au sujet de la réduction, de 
l'ordre de US $400 000，des crédits budgétaires proposés pour sa Région au titre du grand programme 3.3, que 
l'on s'est largement efforcé depuis 1994 d'améliorer la distribution, l'achat, l'administration, la formulation et 
le contrôle de la qualité des médicaments essentiels de sorte qu'une partie des fonds destinés à ces programmes 
peuvent maintenant être utilisés pour d'autres aspects des soins de santé primaires. 

Le Dr BOUFFORD, se référant au Tableau 5a du projet de budget programme, fait observer que les 
budgets des grands programmes 3.1, 3.3，4.1,4.3,4.4 et 5.2, définis comme prioritaires par le Conseil, semblent 
tous avoir été réduits au niveau des pays. La nutrition, les médicaments essentiels et la salubrité de 
l'environnement relèvent tous des soins de santé primaires; or, leurs budgets ne font apparaître aucune mise de 
fonds. Le Dr Boufford convient avec le Dr Leppo que la présentation amène à se poser des questions et devrait 



être rendue plus claire avant que le projet de budget programme soit soumis à l'Assemblée de la Santé, car il 
semble que, à l'exception d'un seul, tous les budgets des priorités retenues par le Conseil ont été réduits. 

Pour le Professeur ABERKANE, la section 3 de la résolution portant ouverture de crédits est un exemple 
de l'inaptitude de l'OMS à réagir rapidement au regard de ses propres priorités, le projet de budget indiquant 
que les crédits avaient été considérablement réduits pour la Région africaine mais maintenus aux niveaux 
antérieurs pour d'autres Régions. Lors de la séance précédente, le Directeur général a rappelé au Conseil qu'il 
tenait compte de ses observations pour établir le budget, mais qu'il lui fallait également respecter les voeux des 
Etats Membres tels qu'ils ressortaient des discussions régionales. Il faut trouver un équilibre entre l'attribution 
des ressources et l'apport d'un soutien moral, humain et matériel aux pays, programmes et Régions. Or, les 
réductions budgétaires projetées dans des Régions ou pour des programmes définis comme prioritaires laissent 
entendre, semble-t-il, qu'il y a manque de compréhension, mauvaise adaptation des mesures ou difficulté à 
attribuer les ressources. Peut-être les problèmes n'ont-ils pas été jugés suffisamment importants, ou bien y a-t-il 
eu un manque de volonté ou de détermination pour satisfaire aux priorités. Certes, chaque section de la 
résolution portant ouverture de crédits constitue un volet de la vision globale nécessaire pour mettre en place 
des activités harmonisées, et il arrive parfois que des décisions douloureuses s'imposent pour respecter les 
priorités. Le Conseil doit pouvoir exprimer sa confiance dans le Secrétariat et ne faire des recommandations que 
pour certaines priorités et certains pays, plutôt que de tout passer au crible. Toutes autres observations devraient 
constituer de simples rappels ou orientations visant à assurer la poursuite des objectifs de base de l'OMS. 

Le débat a clairement fait apparaître la nécessité de respecter les priorités établies, en particulier 
lorsqu'elles le sont par les membres les plus expérimentés. Le Professeur Aberkane propose donc que le Conseil 
demande au Directeur général d'établir un budget révisé plus adapté aux priorités. Il conviendra de développer 
les moyens visant à orienter les fonds extrabudgétaires là où ils sont le plus nécessaires, s'agissant en particulier 
de fournir un appui aux domaines prioritaires. La proposition formulée par le Comité de l'Administration, du 
Budget et des Finances de rechercher de meilleures méthodes pour attirer des ressources extrabudgétaires à objet 
non désigné est un exemple de cette démarche. Certaines sources de financement existent à l'OMS, comme en 
témoigne le transfert projeté de US $100 000 du fonds spécial du Conseil exécutif au compte spécial pour les 
désastres et catastrophes naturelles du fonds bénévole pour la promotion de la santé (document EB99/4 Add.l), 
dès lors que ce fonds spécial n'a pas été utilisé depuis 1977. L'amélioration des mécanismes permettant de faire 
appel à des fonds en sommeil de cette nature en permettra peut-être Г utilisation automatique selon les priorités. 

En résumé, le débat actuel devrait permettre de trouver les moyens de s'adapter pour que les ressources 
financières soient mieux ciblées en fonction des priorités. Le Conseil devrait recommander à l'Assemblée de 
la Santé d'adopter une résolution demandant au Directeur général de réviser le projet de budget dans le même 
esprit. 

Le Dr SHIN dit que la réaffectation à d'autres domaines de certaines composantes du budget des soins de 
santé primaires n'explique pas totalement la réduction non négligeable des crédits alloués dans le projet de 
budget au grand programme 3.1, étant donné que la procédure comptable dans ce domaine ne semble pas avoir 
été modifiée. Comme les soins de santé primaires et l'infrastructure des services de santé font encore partie des 
toutes premières priorités, le Dr Shin serait très heureux d'avoir de nouvelles précisions sur les chiffres proposés. 

Etant donné que le programme des soins de santé primaires est plus horizontal que vertical, puisqu'il fait 
intervenir de nombreuses divisions et de nombreux secteurs différents, le Dr Shin demande quelles sont les 
dispositions qui ont été prises pour coordonner les diverses activités. 

Le Dr DOSSOU-TOGBE laisse entendre que la réduction des crédits projetée pour le grand 
programme 3.3 (Médicaments essentiels) pourrait bien être due à l'amélioration, au niveau des pays, du contrôle 
de la qualité des médicaments et de l'accès général aux médicaments essentiels. Il demande cependant à recevoir 
l'assurance qu'il a été tenu compte de la situation des pays largement tributaires des importations de 
médicaments. Le Bureau régional de l'Afrique envisage de fournir un large appui au développement de la 
fabrication locale de médicaments, mais il faut, pour appliquer cette politique, disposer de ressources suffisantes. 
Des crédits ont-ils été prévus à cet effet dans le projet de budget programme ？ 

Quant au programme 4.2 (Comportements sains et santé mentale), l'effet néfaste de comportements 
malsains dans la vie de tous les jours concerne un large éventail de disciplines. L'Organisation a le devoir 
d'encourager l'adoption de comportements sains en diffusant des informations ainsi qu'en renforçant la prise 



de conscience et la mobilisation des individus, des familles et des communautés. Il faut espérer que la 
composante "information et éducation，，du grand programme recevra le soutien qu'elle mérite dans toutes les 
Régions. 

Le Dr FERDINAND se joint aux orateurs précédents pour demander des éclaircissements au sujet de la 
forte réduction des crédits alloués au programme des soins de santé primaires, l'une des principales priorités de 
l'Organisation partout dans le monde. Cette réduction a été attribuée, dans la Région des Amériques, à un 
transfert de fonds à l'OPS; or, on ne constate pas d'augmentation budgétaire globale importante en faveur de 
l'OPS, mais plutôt une réduction correspondante dans d'autres domaines d'activités, ce que le Dr Ferdinand juge 
inacceptable. Serait-il possible de réorganiser le projet de budget programme de façon à faire apparaître une 
augmentation de crédits dans les domaines prioritaires retenus par le Conseil ou tout au moins à présenter 
clairement les modalités d'exécution des activités liées aux soins de santé primaires pour le prochain exercice ？ 

Le Dr ASVALL (Directeur régional pour l'Europe) appelle l'attention sur le Tableau 7 du budget 
programme qui donne la ventilation des crédits alloués aux différentes Régions. En ce qui concerne l'exercice 
1998-1999，une augmentation de 25 % est prévue pour le grand programme 3.1 (Organisation et gestion de 
systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires) dans la Région européenne. Cette Région a en outre 
réussi à mobiliser des contributions volontaires en faveur des programmes de soins de santé primaires au niveau 
des pays. En revanche, il est prévu de réduire le montant des crédits alloués au grand programme 3.2 (Ressources 
humaines pour la santé) parce que le Comité régional a décidé d'amputer ce programme de postes tels que 
l'élaboration de programmes d'études médicales et la formation continue du personnel médical, tout en 
conservant, notamment, l'important programme des soins infirmiers. La réduction des allocations prévues pour 
le grand programme 3.3 (Médicaments essentiels) tient au fait que la Région a pu mobiliser des contributions 
volontaires au cours des deux exercices précédents. Le montant de l'allocation prévue pour le grand 
programme 3.4 (Qualité des soins et technologie de la santé) reste quasiment inchangé. Le Dr Asvall reconnaît 
avec le Dr Caiman que l'évaluation de la technologie de la santé est plutôt l'affaire de chaque pays. C'est 
pourquoi la Région européenne met davantage l'accent sur des aspects tels que les indicateurs de la qualité des 
soins pour différents secteurs, le raccordement de bases de données nationales et la mise en place d'un réseau 
dans les secteurs des accidents vasculaires cérébraux et des soins périnatals. 

Le Dr HAN (Directeur régional pour le Pacifique occidental) dit que la réduction d'environ US $300 000 
de l'allocation prévue pour le grand programme 3.1 dans la Région du Pacifique occidental reflète une évolution 
des demandes de fonds en faveur d'activités au niveau des pays dans le cadre des systèmes de santé de district 
pour le prochain exercice. Si l'on considère les soins de santé primaires dans un sens très général, c'est-à-dire 
comme englobant par exemple le développement des ressources humaines, on constatera que près de 
31 programmes concernent ce type d'activité et représentent quelque 76 % du projet de budget programme pour 
cette Région. Si l'on ne prend en considération que les composantes essentielles des soins de santé primaires 
en excluant, par exemple, les ressources humaines pour la santé et la santé mentale, ce secteur représenterait 
encore au moins 50 % du projet de budget. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) dit que, d'une manière générale, les 
programmes de soins de santé primaires ont été une grande réussite dans la Région de la Méditerranée orientale. 
En effet, ces programmes ont moins besoin de l'appui de l'OMS du fait que, dans certains pays, ces activités 
sont désormais considérées comme prioritaires et que des ressources nationales importantes leur sont allouées 
en conséquence. En revanche, on observe des augmentations dans d'autres domaines d'activités. Ainsi, une 
augmentation importante des crédits alloués au programme 4.2.3 (Promotion de la santé) est prévue dans cette 
Région. Le grand programme concerné (Comportements sains et santé mentale) est indiscutablement une 
composante des soins de santé primaires. Il en va de même pour le grand programme 4.4 sur la salubrité de 
l'environnement puisque la Région de la Méditerranée orientale va bénéficier pour la première fois d'un crédit 
de plus de US $2 millions pour le programme 4.4.2 (Salubrité de l'environnement et aménagement urbain). Le 
nouveau programme sur les besoins de développement essentiels dans la Méditerranée orientale soutient aussi 
des activités liées aux soins de santé primaires en donnant aux communautés la possibilité de choisir leurs 
propres priorités. 



Le Dr ALLEYNE (Directeur régional pour les Amériques) dit que les ressources prévues pour la Région 
des Amériques seront complétées par des allocations dans le budget de l'OPS. 

Evoquant le parallèle établi par le Dr Calman lors de la troisième séance avec la théorie de 
Karl von Clausewitz sur l'interaction entre les objectifs, la volonté politique, la stratégie, la tactique et les 
ressources, le Dr Alleyne suggère que le Conseil examine dans quelle mesure la stratégie et la tactique qui vont 
être adoptées ainsi que les ressources qui seront mises à disposition pourront suffire à garantir le maximum 
d'efficacité. Il ne lui paraît pas judicieux de se concentrer exclusivement sur les ressources financières. 

Le Dr SAMBA (Directeur régional pour l'Afrique) relève l'augmentation de l'allocation prévue pour la 
Région africaine au titre du grand programme 3.1 relatif aux soins de santé primaires. 

En ce qui concerne les bourses d'études (programme 3.2.2) à propos desquelles les vérificateurs ont, à 
plusieurs reprises, demandé des renseignements au cours des quatre ou cinq dernières années, le Bureau régional 
est beaucoup plus strict en la matière et travaille en étroite collaboration avec différents pays pour répondre à 
des questions spécifiques. De ce fait, le nombre de demandes de bourses est actuellement en recul, mais il 
pourrait remonter lorsque les demandes de renseignements auront été satisfaites. 

Etant donné que les activités en rapport avec les médicaments essentiels sont principalement exécutées 
au niveau des pays et que la budgétisation a été décentralisée, le budget programme de l'OMS ne peut pas rendre 
compte fidèlement de toutes les activités prévues. Le représentant de l'OMS a examiné avec le ministère 
responsable le montant du financement nécessaire au niveau local afin d'établir le montant des crédits 
susceptibles d'être prélevés sur le budget ordinaire de l'OMS pour couvrir les dépenses qui ne sont pas prises 
en charge par le gouvernement ni financées par des ressources extrabudgétaires. Le fait que le projet de budget 
programme ne semble pas refléter la priorité accordée à ce grand programme ne veut pas dire que celui-ci ne 
dispose pas de ressources suffisantes au niveau des pays. 

En général, la Région africaine souscrit pleinement aux priorités établies par le Conseil et l'Assemblée 
de la Santé. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit que le neuvième programme général de travail et les cinq secteurs de 
programme prioritaires du Conseil ont été pris en considération dans l'élaboration et l'organisation du projet de 
budget programme. Cela dit, la présentation du neuvième programme général de travail n'a pas toujours été 
facilement compatible avec les cinq secteurs de programme prioritaires définis par le Conseil. Ainsi, ce dernier 
a accordé la priorité à la "promotion des soins de santé primaires et d'autres secteurs contribuant aux soins de 
santé primaires tels que les médicaments essentiels et les vaccins, de même que la nutrition", et le grand 
programme 3.1 du projet de budget programme concerne "l'organisation et la gestion de systèmes de santé 
fondés sur les soins de santé primaires"; or, aucun de ces deux domaines d'activités ne correspond exactement 
aux composantes originelles de base des soins de santé primaires. Le développement des ressources humaines 
peut être englobé dans les soins de santé primaires au niveau des pays puisque les services de santé de district 
ont besoin de personnel qualifié pour fonctionner de façon efficace. Toutefois, les difficultés telles que celles 
qui ont été mentionnées par le Dr Samba à propos des bourses d'études ont peut-être dissuadé certains Etats 
Membres de solliciter un appui pour le développement des ressources humaines en les incitant plutôt à orienter 
leur demande vers des secteurs tels que les composantes fondamentales des soins de santé primaires. 

Le programme des médicaments essentiels associe l'apport du programme mondial au niveau des pays 
avec des crédits prélevés sur le budget ordinaire qui sont affectés aux pays concernés par l'intermédiaire de la 
Région. Par conséquent, le Directeur général fait observer que, même si les ressources provenant du budget 
ordinaire ne sont pas augmentées dans des proportions sensibles, la plupart des programmes de pays peuvent 
être mis en oeuvre de façon satisfaisante grâce aux ressources extrabudgétaires et bilatérales. Dans la Région 
africaine, l'augmentation considérable dont a bénéficié le programme des médicaments essentiels au cours de 
l'exercice 1994-1995 a été suivie d'un recul au cours des deux exercices suivants. 

Dans les pays d'Afrique francophone, l'OMS a collaboré étroitement avec la Banque mondiale et d'autres 
partenaires afin d'atténuer les répercussions de la dévaluation du franc CFA. 

Lorsque le Conseil abordera l'examen du dixième programme général de travail et des priorités futures, 
il devrait veiller à tenir compte du décalage dans l'application des différents groupes de priorités. La 
classification des programmes obéit toujours à l'ordre de priorité décidé il y a six ans, qui ne correspond pas 
nécessairement avec les priorités actuelles. Le Directeur général comprend les difficultés auxquelles se heurtent 
les Directeurs régionaux qui ont au départ suivi la classification et les priorités établies dans le neuvième 



programme général de travail lors des débats consacrés à la planification par pays, débats qui étaient déjà fort 
avancés (voire achevés) lorsque le Conseil a défini ses priorités, ce qui explique le décalage entre la planification 
des programmes régionaux et de pays et les ressources investies par le Siège dans ces activités. C'est là une 
question complexe qu'il faudra résoudre au cours de l'année à venir. Tout a été fait pour tenir compte de toutes 
les observations et réaffecter les ressources en coopération avec les Directeurs régionaux, mais la tâche s'est 
avérée extrêmement délicate dans le cas de la section 3 de la résolution portant ouverture de crédits. La question 
est de savoir s'il convient d'aborder la gestion des systèmes de santé, le développement des ressources humaines 
et la recherche axée sur les soins de santé primaires d'une façon générale ou s'il est préférable de se concentrer 
sur les différentes composantes des soins de santé primaires. 

En conclusion, le Directeur général relève que les crédits alloués à trois des domaines prioritaires du 
Conseil - l'éradication de certaines maladies transmissibles, la lutte contre certaines maladies transmissibles, 
et la santé reproductive, la santé des femmes et la santé de la famille 一 ont été considérablement augmentés 
tandis que les fonds destinés à deux autres domaines prioritaires - la promotion des soins de santé primaires et 
d'autres secteurs connexes, et la promotion de la salubrité de l'environnement - ont été réduits. 

Le Dr LÓPEZ BENÍTEZ dit que les observations du Directeur général ont permis d'éclaircir un certain 
nombre de points, mais que l'on ne peut pas envisager deux axes différents de priorités. Les priorités au niveau 
des pays doivent déterminer celles des Régions, qui doivent être à leur tour prises en considération par 
l'Organisation dans l'élaboration de son programme de travail et de son budget. Compte tenu du décalage auquel 
le Directeur général a fait allusion, le Conseil devrait s'efforcer de veiller à ce que les priorités concordent à tous 
les niveaux pour le dixième programme général de travail et ne pas fixer arbitrairement des priorités qui ne 
correspondraient pas à celles des pays et des Régions. 

Mme KAZHINGU (suppléant du Dr Kalumba) reconnaît que les priorités de l'Organisation doivent 
refléter celles des pays. Partageant les inquiétudes exprimées par les orateurs précédents, elle s'interroge sur 
l'opportunité de réduire les crédits alloués aux soins de santé primaires et aux médicaments essentiels. 
L'affectation de crédits et le nombre de bourses d'études attribuées ont été réduits pour les soins de santé 
primaires qui sont l'un des domaines prioritaires en Afrique. Les besoins en médicaments essentiels, que la 
plupart des pays en développement doivent importer à des prix exorbitants, sont toujours plus élevés en Afrique 
en raison des maladies émergentes et réémergentes, des afflux de réfugiés et d'autres problèmes graves de ce 
type. Dans ces conditions, comment les pays et les Régions peuvent-ils mettre en oeuvre leurs priorités ？ 

Le Dr SANOU-IRA appelle l'attention sur la demande croissante de personnel de santé qualifié en 
Afrique, qui implique des besoins de formation accrus. Elle demande à l'OMS de renforcer son soutien dans ce 
domaine et de faire appel à la communauté des donateurs pour qu'ils agissent de même, de façon à permettre 
aux systèmes de santé de fournir les services nécessaires à la communauté. 

Le Dr BOUFFORD dit que les observations du Directeur général permettent d'apprécier la complexité 
du processus, mais que ses déclarations concernant les augmentations des allocations budgétaires ne concordent 
pas avec les chiffres présentés dans le Tableau 5d du document PB/98-99. Soutenant la proposition du 
Professeur Aberkane de faire établir un budget révisé pour mieux tenir compte des priorités du Conseil, le 
Dr Boufford propose que deux tableaux soient établis, l'un représentant l'évolution des investissements prévus 
dans les secteurs prioritaires déterminés par le Conseil et l'autre les ressources allouées aux pays les plus 
démunis. 

Le Professeur GIRARD souligne les deux difficultés que présente le système des priorités : il faut les 
établir, tâche qui relève du Conseil exécutif, puis il faut en tenir compte et le prouver, tâche qui relève du 
Directeur général. 

Il n'y a rien d'étonnant à ce que le débat se soit concentré sur les deux thèmes essentiels que sont les soins 
de santé primaires et les médicaments essentiels qui sont considérés à tort comme des outils du développement 
des seuls pays en développement. L'Organisation a peut-être commis l'erreur de ne pas expliquer clairement 
que les soins de santé primaires et les médicaments essentiels sont aussi nécessaires aux populations des pays 
en développement qu'à celles des pays développés. En effet, ces derniers seraient bien inspirés, et non pas 
seulement pour des raisons économiques, d'introduire ou de réintroduire dans leurs systèmes de santé des 



médicaments essentiels ou génériques. Compte tenu du caractère universel de ces deux questions et de 
l'importance politique qu'elles revêtent, le Professeur Girard recommande de ne pas donner à la presse, à 
l'opinion publique et aux hommes politiques l'impression que l'Organisation a réduit les crédits affectés à ces 
domaines, alors que ce n'est nullement son intention. L'Organisation doit démontrer son attachement non 
seulement aux priorités des différents pays - qui doivent de toute évidence être définies par les pays 
eux-mêmes - mais aussi aux principes universels. 

Le Dr DHLAKAMA demande un complément d'explication concernant les réductions opérées dans les 
allocations aux activités mondiales et interrégionales qui apparaissent dans le tableau intitulé "Ressources 
proposées par source de fonds" à la section 3.1 du document PB/98-99. 

Le Professeur SALLAM dit que le projet de budget programme ne donne pas à première vue une idée 
précise des objectifs visés. Toutefois, de par sa propre expérience de l'élaboration des budgets, il sait très bien 
qu'il est difficile de faire transparaître les priorités dans les chiffres. 

Soulignant l'importance du développement des ressources humaines, notamment dans les pays en 
développement, il préconise une nouvelle démarche qui consiste à s'écarter des programmes établis tels que la 
formation professionnelle, les séminaires et les bourses d'études et préconise l'introduction d'une politique 
générale au Siège et au niveau des Régions, qui fasse en sorte que le développement des ressources humaines 
soit une préoccupation générale. 

Le Dr LÓPEZ BENÍTEZ souligne que le budget programme à l'examen est encore à l'état de projet et 
pense que le moment est venu de demander au Directeur général de réviser ce projet à la lumière des multiples 
observations et suggestions présentées par les membres du Conseil, en particulier en ce qui concerne les soins 
de santé primaires, les médicaments essentiels et les ressources humaines. Il est indéniable que, pour pouvoir 
allouer davantage de crédits à certains secteurs, il a fallu opérer des réductions dans d'autres; toutefois, aucun 
budget n'est immuable et le fait de prévoir la possibilité de réaffecter des ressources d'une ligne budgétaire à 
l'autre pourrait faciliter dans une certaine mesure la solution des problèmes. 

Le Dr KONE-DIABI (Sous-Directeur général), revenant sur les observations formulées par des membres 
du Conseil, dit que la réorganisation, tout au moins pour le programme de développement des systèmes de santé, 
était justifiée par trois facteurs : tout d'abord, le besoin de cohérence des programmes qui sont perçus, tant à 
l'extérieur qu'à l'intérieur de l'Organisation, comme englobant des activités parallèles n'ayant parfois aucun 
objectif en commun; ensuite, la nécessité d'améliorer la coopération entre le Siège et les Régions afin d'éviter 
la confiision et le sentiment de frustration liés au chevauchement d'activités; et, enfin, la nécessité de renforcer 
la fonction stratégique de la recherche et du développement pour faire face aux conséquences à long terme des 
réformes introduites dans les systèmes de santé et aider les gouvernements à mieux intégrer ces réformes dans 
les arrangements institutionnels et la répartition des ressources humaines. Cette réorganisation est entrée en 
vigueur le 1er juin 1996 et, si le Conseil le désire, un rapport pourrait être établi sur les progrès intervenus depuis. 

Sur la question de l'importance des ressources humaines, qui a été évoquée par de nombreux membres, 
on ne peut pas parler de systèmes de santé sans insister sur la nécessité de disposer de ressources humaines 
qualifiées pour les faire fonctionner. 

S'agissant du programme 2.3.2 (Collaboration avec les pays et les peuples les plus démunis), le fait que 
ces activités soient incorporées au programme réorganisé auquel le Dr Koné-Diabi a fait allusion signifie que 
l'on pourrait encore davantage mettre l'accent sur les besoins en matière de soins de santé primaires et de 
développement des systèmes de santé. Aucun effort n'est actuellement épargné pour tirer le meilleur parti des 
ressources humaines et financières disponibles en cette période de restrictions budgétaires. 

La séance est levée à 11 h 5. 



SIXIEME SEANCE 

Mercredi 15 janvier 1997，16 h 35 

Président : M. S. NGEDUP 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1998-1999 : Point 8 de l'ordre du jour 
(document PB/98-99) (suite) 

Examen général : Point 8.1 de l'ordre du jour (documents EB99/INF.DOC./1, EB99/INF.DOC./2, 
EB99/INF.DOC./8 et EB99/INF.DOC./11) (suite) 

Section 4 de la résolution portant ouverture de crédits : Promotion et protection de la santé 

Le Dr BLEWETT, revenant sur la question des priorités, constate que les grands programmes 4.1, 4.3 
et 4.4 ont tous été désignés comme prioritaires par l'Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif. Toutefois, 
dans l'ensemble, au Siège et dans les six bureaux régionaux (lesquels semblent agir de plus en plus comme des 
organisations indépendantes), on a observé une diminution des crédits alloués à ces fonctions prioritaires. Bien 
que le Conseil s'en soit défendu, en fournissant des explications somme toute obscures, l'action en faveur des 
programmes prioritaires ne peut être considérée comme satisfaisante; une attention accrue devrait être portée 
dans toute l'Organisation à la décision du Conseil sur cette question. Une partie de la difficulté est certes due 
au manque de précision dans la définition des priorités dans les résolutions pertinentes, qui peut être imputé à 
la modification des catégories établies par le Secrétariat. Il incombe donc non seulement au Siège et aux bureaux 
régionaux, mais également au Conseil exécutif lui-même, d'améliorer la définition des priorités, en indiquant 
avec davantage de précision les fonctions exactes requises, afin d'éviter tout point obscur. Il est également 
important de considérer l'allocation de crédits par rapport aux montants déjà affectés à un programme donné 
au cours de l'exercice précédent et de faire les ajustements qui s'imposent. 

Le Dr BOUFFORD partage l'inquiétude du Dr Blewett au sujet des domaines prioritaires fixés pour les 
grands programmes 4.1，4.3 et 4.4. En ce qui concerne le programme 4.1.7 (Médecine du travail), elle juge les 
réductions proposées - 50 % dans l'ensemble et 75 % pour le budget du Siège - assez préoccupantes compte 
tenu de l'importance de la santé et de la sécurité des travailleurs à un moment où les conditions de travail laissent 
tant à désirer dans nombre de pays et où de nombreuses multinationales transfèrent leurs usines dans ces pays. 
Peut-être la diminution des activités en médecine du travail pourrait-elle être atténuée par le transfert de ce 
programme au grand programme 4.4 (Salubrité de 1 'environnement), où l'on pourrait tirer parti du fait que de 
nombreux experts de la salubrité de l'environnement possèdent également des compétences en médecine du 
travail 一 suggestion qui a déjà été faite à une précédente session du Conseil. 

Le Dr LEPPO se déclare satisfait de ce que les crédits budgétaires affectés à la santé reproductive (grand 
programme 4.1) soient restés dans l'ensemble au même niveau. Il se félicite de la façon dont le programme s'est 
développé et dont les diverses activités ont été regroupées. L'attention et les ressources accrues consacrées à la 
santé des femmes témoignent d'une évolution particulièrement bienvenue. Par contre, le programme 
Vieillissement et santé mériterait de faire l'objet d'une plus grande attention car le vieillissement de la 
population est appelé à devenir un problème majeur dans toutes les Régions. Le Dr Leppo déplore la décision 
de la Région européenne de ne pas considérer ce problème comme prioritaire. 



Autre préoccupation : la médecine du travail, domaine dans lequel il y a eu des réductions considérables. 
Cette question a été soulevée au Comité de Développement du Programme (document EB99/3, paragraphe 12)， 
mais comme le Directeur général s'est engagé à la revoir, le Dr Leppo n'ira pas plus avant pour l'instant. 

Le Dr SAVEL'EV (suppléant du Professeur Dmitrieva) regrette que, malgré l'adoption de la 
résolution WHA49.12 sur la stratégie mondiale de l'OMS pour la santé au travail pour tous, les crédits 
budgétaires pour la médecine du travail aient été largement amputés, de même que le nombre de postes de ce 
programme. Il aimerait savoir si, dans ces conditions, le programme peut espérer appliquer un jour la stratégie 
mondiale énoncée dans la résolution, compte tenu notamment des tendances négatives actuelles de la santé des 
travailleurs dans de nombreuses régions du monde. 

Selon le Professeur LEOWSKI, il est inutile pour l'Assemblée de la Santé d'adopter des résolutions si les 
programmes sont par la suite supprimés faute de se voir allouer les ressources suffisantes. 

Le Professeur ABERKANE, joignant sa voix à ceux qui soulignent l'importance du programme 4.1, 
estime que cette question reste hautement prioritaire dans les pays contraints par la crise économique de prendre 
des mesures d'ajustement structurel qui entraînent une réduction des dépenses de protection de la famille et qui 
ont du mal à maîtriser la croissance démographique. Dans la Région africaine, si les crédits du budget ordinaire 
sont en augmentation, on s'attend à une diminution considérable des ressources extrabudgétaires de ce 
programme en 1998-1999. Cela illustre une fois encore les problèmes qu'entraîne l'utilisation de fonds sur 
lesquels l'Organisation n'a pas de contrôle. 

Le Dr LÓPEZ BENÍTEZ, répétant que la médecine du travail devrait être un domaine prioritaire, approuve 
la suggestion de transférer ce programme au grand programme 4.4 (Salubrité de 1 'environnement). 

Le Dr AYUB pense qu'une campagne de sensibilisation sur la santé reproductive serait nécessaire pour 
obtenir un engagement des dirigeants des Etats Membres. Une avancée appréciable a été obtenue lors des 
récentes conférences de Beijing et du Caire, où l'importance de la santé reproductive a été soulignée; au Caire, 
le Premier Ministre de son pays a appelé à un partenariat mondial pour l'action sociale afin de promouvoir les 
objectifs de la planification familiale et du contrôle des naissances, en soulignant l'importance de l'émancipation 
des femmes à cet égard. 

Le Professeur В ADRAN (suppléant du Professeur Sallam) attire l'attention sur les “produits，，définis au 
niveau mondial pour 1998-1999 en matière de santé de la famille et de santé reproductive dans le 
document PB/98-99, qui précise également que l'OMS encouragera "les nouvelles méthodes de stérilisation" 
et "les méthodes hormonales de contraception" pour les hommes. Dans certains pays, ces deux approches 
peuvent poser de nombreux problèmes : il ne souhaite pas que l'on donne à penser que les tous les membres du 
Conseil ont approuvé ces "produits" ou accepté que les crédits soient consacrés à la recherche sur ces deux 
thèmes. 

Le Dr NAPALKOV (Sous-Directeur général) prend acte de l'attention portée par les membres du Conseil 
à la médecine du travail, qui n'avait jusqu'ici pas été définie comme un programme prioritaire. Au cas où le 
Conseil souhaiterait lui accorder une priorité élevée, il en sera dûment pris note. Le Directeur général a déjà, à 
la réunion du Comité de Développement du Programme, exprimé le souhait de reconsidérer la possibilité de 
renforcer ce programme. 

Sur la question particulière du grand programme dont devrait relever ce programme, la réponse n'est pas 
simple car divers éléments entrent en jeu; même les spécialistes de ce domaine ne sont pas d'accord, encore 
qu'une majorité semble estimer que la médecine du travail devrait relever de la santé communautaire. Toutefois, 
on prendra note des différentes propositions et on s'efforcera de rattacher au mieux le programme sur le plan 
administratif. 

En ce qui concerne le programme Vieillissement et santé, des inquiétudes ont été exprimées à propos des 
restrictions financières qui compromettent les activités nécessaires dans ce domaine très important. On est 
pleinement conscient que l'évolution démographique dans les pays développés et dans les pays en 



développement et l'accroissement prévisible de la fréquence des maladies non transmissibles chroniques 
affectant les personnes âgées font qu'il est urgent de répondre aux besoins de ce groupe de la population. 

Le Dr LEPPO précise qu'il ne faut pas interpréter les observations des membres du Conseil comme le 
souhait de voir considérer la médecine du travail comme un programme prioritaire. Leur inquiétude était surtout 
due au fait que le programme du Siège avait été réduit brutalement d'un tiers. Sans doute compte-t-on sur les 
centres collaborateurs pour s'acquitter d'un certain nombre de fonctions dont s'acquittait auparavant le Siège, 
mais il doute quelque peu de leur capacité de coordonner les activités dans un domaine aussi important. La santé 
des travailleurs est essentielle pour préserver le capital humain et, partant, la productivité dans le monde. C'est 
pourquoi il faut reconsidérer le financement de ce programme. Son rattachement est un problème secondaire, 
qui doit être tranché par le Secrétariat. 

Le Dr MAZZA, se référant au point évoqué par le Professeur Badran au sujet du programme 4.1，Santé 
reproductive, santé de la famille et de la communauté et population, dit que le texte du budget programme ne 
doit comporter aucun élément qui, en substance, n'apparaît pas dans les résolutions déjà adoptées sur ce sujet. 

M. HURLEY rappelle que le Comité de Développement du Programme a lui aussi considéré que la 
réduction des crédits budgétaires alloués à la médecine du travail risque d'empêcher l'OMS d'assurer sa fonction 
de coordination et a demandé au Directeur général de revoir le problème. Comme le Dr Leppo, M. Hurley attend 
avec grand intérêt les résultats de ce réexamen. 

Le Professeur GIRARD insiste, comme d'autres membres, sur l'importance de la médecine du travail. 
C'est un domaine dans lequel les institutions de santé publique ont un rôle capital et visible à jouer : les 
problèmes sont trop graves pour être laissés au seul soin des ministères du travail, des employeurs ou des 
organisations syndicales. Il faut rechercher des solutions : l'OMS ne doit pas donner l'impression qu'elle ne 
s'intéresse pas à la médecine du travail. 

Mme KAZHINGU (suppléant du Dr Kalumba) s'associe aux observations du Dr Ayub. Tant à la 
Conférence internationale sur la population et le développement, tenue au Caire, qu'à la Quatrième Conférence 
mondiale sur les femmes, qui a eu lieu à Beijing, la santé reproductive a été l'une des priorités sur lesquelles les 
participants sont parvenus à un consensus. Ce consensus porte sur un large éventail de questions qui revêtent 
une grande importance mondiale, tant pour les hommes que pour les femmes et les enfants; le Directeur général 
doit donc envisager d'accroître les crédits alloués à la santé reproductive dans le prochain budget. 

Le Dr LÓPEZ BENÍTEZ rappelle qu'il a lui-même demandé, à la quatre-vingt-dix-huitième session du 
Conseil, qu'il soit consigné dans le procès-verbal que la médecine du travail doit être considérée comme une 
priorité; tôt ou tard, le Conseil et l'Assemblée de la Santé seront bien obligés d'en convenir. Certes, la prise en 
compte de la médecine du travail dans le budget programme revêt quelque importance, mais il est également 
nécessaire de préciser le sens de cette expression, à l'OMS comme ailleurs. Par exemple, le Dr López Benítez 
sait par expérience que l'OIT y inclut la santé et la sécurité sur le lieu de travail; il serait peut-être souhaitable 
que les deux organisations coordonnent jusqu'à un certain point la terminologie à utiliser. 

Le Dr BENAGIANO (Programme spécial de Recherche, de Développement et de Formation à la 
Recherche en Reproduction humaine) note que le Professeur Badran a fait observer que certaines méthodes de 
planification familiale mises au point par le programme ne sont pas acceptables pour toutes les communautés 
ou tous les pays. Le personnel du programme spécial est tout à fait conscient de cette réalité et estime qu'il 
n'existe pratiquement aucune méthode de régulation de la fécondité qui soit acceptable à l'ensemble des 
utilisateurs potentiels. C'est la raison pour laquelle le travail de l'OMS dans ce délicat domaine a eu pour but 
de donner suite aux demandes adressées par les Etats Membres au sujet de la mise au point de méthodes précises 
de régulation de la fécondité masculine, conformément au programme d'action de la Conférence internationale 
sur la population et le développement, qui préconise une participation masculine plus active dans le domaine 
de la santé reproductive. Par contre, l'OMS a toujours eu pour politique de défendre énergiquement le droit 
fondamental de chaque couple de ne choisir que les méthodes qui lui sont culturellement, éthiquement et 
médicalement acceptables. 



Le DIRECTEUR GENERAL dit que l'importance de la médecine du travail est admise et que toutes les 
observations formulées par les membres du Conseil ont été consignées. Toutefois, les contraintes actuelles 
obligent à prendre une décision ardue quant à l'effectif des personnels de la catégorie professionnelle à garder 
au Siège pendant l'exercice 1998-1999 pour que l'OMS puisse assurer son rôle de coordination, l'un des 
principaux objectifs dans ce domaine. Comme il existe un excellent réseau de centres collaborateurs et que de 
nombreux volets de cette nouvelle démarche vis-à-vis de la médecine du travail peuvent être pris en compte dans 
le cadre de la promotion sanitaire, de la santé mentale ou de la salubrité de l'environnement, il semble qu'un 
voire deux postes de la catégorie professionnelle pourraient suffire. 

Le Dr ASVALL (Directeur régional pour l'Europe) rappelle que deux orateurs ont demandé la raison de 
la réduction des fonds alloués à la médecine du travail. Au Tableau 7，l'apparente réduction des fonds alloués 
à ce programme spécial dans la Région européenne occulte une redistribution des tâches, certaines étant 
dorénavant confiées au grand programme 4.4 (Salubrité de l'environnement). 

Le Dr MAZZA estime que la réponse donnée à la question du Professeur Badran relative à la santé 
reproductive met enjeu des questions de fond qui n'ont pas leur place dans un débat budgétaire dont le but est 
simplement d'adapter les ressources financières et la programmation en fonction des résolutions déjà adoptées 
par l'Organisation. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) dit que le terme "obscures" employé par le Dr Blewett l'incite à 
faire quelque chose qui n'est pas dans sa nature, c'est-à-dire souligner les douloureux ajustements et énormes 
difficultés dus à trois décisions adoptées par les organes directeurs en 1995-1996. La première a été la demande 
formulée par l'Assemblée de la Santé d'opérer une réduction en valeur réelle de 13 à 16 % dans le programme 
de l'OMS. La deuxième a été l'ordre de transférer du Siège 2 % en faveur des programmes de pays, ce qui a 
abouti à une réduction de 18 % au Siège. Enfin, des instructions ont été données de dégager des ressources pour 
cinq programmes prioritaires. 

Opérer une réduction de 16 % en sept mois seulement a été loin d'être facile. Si, ce faisant, on avait 
respecté intégralement les priorités fixées, en d'autres termes si aucun des domaines prioritaires n'avait été en 
aucun cas touché, le moral du personnel serait tombé à zéro en raison des compressions de personnel qu'il aurait 
fallu effectuer à l'aveuglette pour parvenir à une telle réduction. En fait, les principales coupes, au Siège comme 
dans les Régions, ont été opérées dans les services administratifs, mais il a fallu procéder à certains petits 
ajustements dans les priorités pour maintenir un équilibre relatif dans le moral du personnel. C'est pourquoi 
M. Aitken demande instamment au Conseil, lorsque le moment sera venu de présenter le projet de budget 
programme à l'Assemblée de la Santé, de s'efforcer de trouver d'une manière ou d'une autre des mesures de 
nature à empêcher qu'une telle situation ne se reproduise. 

Quant au transfert demandé de 2 % du Siège aux priorités au niveau des pays, le Directeur général, après 
y avoir beaucoup réfléchi, a décidé de consacrer la totalité du montant en jeu (quelque US $6 millions) à la 
section 5 (Lutte intégrée contre la maladie) de la résolution portant ouverture de crédits, une moitié étant 
consacrée au SIDA et l'autre aux maladies émergentes. Cette décision a été prise parce que l'on a estimé que 
les besoins dans ces deux domaines seraient particulièrement importants en 1998-1999. Il aurait, certes, été 
possible d'en décider autrement, et de répartir les US $6 millions de façon à faire apparaître une augmentation 
au titre de quatre des cinq sections de la résolution : cela aurait peut-être semblé plus acceptable au Conseil, mais 
les problèmes de base s'en seraient-ils trouvés réellement modifiés ？ 

Etant donné l'énorme retentissement qu'a eu la réduction de 16 % décrétée par l'Assemblée de la Santé 
en 1996，il a été impossible - comme M. Aitken l'a déjà dit 一 de donner pleinement effet à la décision de 
dégager des ressources pour les programmes prioritaires. Les chiffres des budgets pour 1994-1995, 1996-1997 
et 1998-1999 font toutefois apparaître un schéma bien établi d'évolution : il ressort des deux dernières séries 
de chiffres que l'Organisation s'efforce de faire face véritablement, mais humainement, à cette réduction 
draconienne. 

Le Dr BOUFFORD concède qu'une réduction de l'ordre de 16 % des dépenses de l'Organisation serait 
pratiquement cataclysmique. Mais cela s'est-il vraiment passé ainsi ？ D'après ce qu'elle a cru comprendre, 
plusieurs propositions d'augmentation budgétaire de cet ordre pour 1996-1997 ont été débattues à partir de 
janvier 1995; l'Assemblée de la Santé a finalement autorisé une augmentation de 2,5 %. Il lui semble que 



M. Aitken parle d'une réduction d'une augmentation projetée, ce qui est quelque chose de très différent. Il s'est 
agi, en d'autres termes, d'un plan de programme établi en fonction d'une augmentation projetée que le Conseil 
et l'Assemblée de la Santé n'ont pas été en mesure d'honorer dans son intégralité. Il faut que les membres du 
Conseil soient bien conscients de cette distinction. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) précise qu'il parle d'un impact en valeur réelle et non pas nominale. 
Il est vrai que le montant des fonds effectivement reçus en 1996-1997 des Etats Membres, dans l'hypothèse où 
ils s'acquittent de leurs contributions, serait le même qu'en 1994-1995. Cela dit, l'OMS fait partie du système 
des Nations Unies, et il s'ensuit de fortes augmentations de salaires dans certains domaines; les coûts afférents 
aux services communs ont continué d'augmenter et, surtout, le taux de change en 1996-1997 est beaucoup moins 
favorable que les années précédentes. Une organisation dont les dépenses sont exprimées en de multiples 
monnaies, et qui se trouve confrontée à une inflation mondiale et un effondrement du dollar, ne peut 
manifestement fournir le même produit au même prix. Tous ces éléments ont créé une situation dans laquelle 
il aurait fallu 13 % de plus que pendant l'exercice précédent, ne fût-ce que pour maintenir le statu quo dans la 
couverture des frais de personnels et autres en 1996-1997，que ce soit en moyenne ou en dollars. Il a donc fallu 
agir sur-le-champ pour éviter de devoir faire face à cette augmentation, en se séparant de certains membres du 
personnel et en réduisant les programmes, sans perdre de vue les priorités pour autant. De plus amples détails 
seront apportés lorsque le Conseil étudiera le point 8.2 de l'ordre du jour (Examen financier). 

La séance est levée à 17 h 30. 



SEPTIEME SEANCE 

Jeudi 16 janvier 1997，9 h 30 

Président : M. S. NGEDUP 

r PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1998-1999 : Point 8 de l'ordre du jour 
(document PB/98-99) (suite) 

Examen général : Point 8.1 de l'ordre du jour (documents EB99/INF.DOC./1, EB99/INF.DOC./2, 
EB99/INF.DOC./8 et EB99/INF.DOC./11) (suite) 

Section 4 de la résolution portant ouverture de crédits : Promotion et protection de la santé 
(suite) 

4.2 Comportements sains et santé mentale 

Le Professeur LI Shichuo note avec satisfaction que l'OMS a renforcé ses activités de promotion de la 
santé tant au Siège qu'au niveau régional au cours des deux dernières années. Des progrès remarquables ont été 
accomplis dans le domaine de l'éducation sanitaire à l'école, qui est le lieu idéal pour promouvoir la santé 
physique, mentale et affective. La formation d'habitudes salutaires à l'école contribuera à réduire la maladie, 
à faire augmenter l'espérance de vie et à améliorer la qualité de vie. 

Un nombre croissant de gens souffrent de troubles physiques et mentaux consécutifs à l'instabilité sociale, 
à la guerre, aux conflits ethniques, au chômage et au stress professionnel. Le Professeur Li Shichuo note qu'il 
est prévu de développer le programme de promotion de la santé mentale au niveau mondial. Certaines 
composantes telles que les programmes de lutte contre l'épilepsie dans certains pays en développement sont 
particulièrement bienvenues. 

A la troisième séance, le Dr Tsuzuki a fort justement dit que certains domaines clés associés aux 
problèmes de santé émergents devraient être rapprochés. La promotion de la santé, la santé mentale et la 
prévention des maladies non transmissibles sont étroitement liées et le Professeur Li Shichuo fait confiance au 
Siège pour promouvoir une action intégrée dans ces domaines. 

Le Dr AYUB dit qu'un tableau très sombre est dépeint aux paragraphes 111，116 et 117 du projet de 
budget programme, où l'on peut lire respectivement que les troubles neuropsychiatriques représentent à eux 
seuls 12 % de la charge de morbidité dans les tranches d'âge de 15 à 44 ans dans les pays en développement et 
que cette charge devrait dépasser 14 % d'ici l'an 2020; qu'au moins 1,5 % de la population mondiale aurait 
besoin de services de réadaptation et que 15 % seulement ont accès à de tels services dans les pays en 
développement; et que, malgré les efforts de prévention, le nombre de personnes handicapées devrait augmenter, 
en particulier dans les pays en développement. L'Organisation a le devoir moral et social d'engager une action 
ferme dans ces domaines. Les crédits alloués à la Région de la Méditerranée orientale sur le budget ordinaire 
sont assez substantiels, mais le Dr Ayub est préoccupé par la réduction drastique des fonds provenant d'autres 
sources par rapport à l'exercice 1994-1995. 

Le Dr LEPPO, se reportant à l'encadré qui figure à la page 98 du projet de budget programme, note qu'en 
raison du moindre degré de priorité accordé par le Conseil exécutif aux activités concernant la presse et les 



relations publiques, les fonds mondiaux et interrégionaux consacrés aux services de l'information ont été réduits. 
Cela n'était peut-être pas une très bonne idée, compte tenu de l'importance qu'il y a à faire passer efficacement 
les messages de l'Organisation partout dans le monde. Il espère que des mesures correctives pourront être prises 
à ce sujet. 

Il note avec beaucoup de satisfaction aussi bien les conclusions de l'examen du programme que les 
nouvelles activités proposées dans le domaine de l'éducation sanitaire et de la promotion de la santé, en 
particulier les réseaux d’“écoles-santé，，et de "villes-santé", qui sont devenus l'une des grandes réussites de 
l'Organisation. La proposition d'augmenter les fonds pour ce programme est une bonne chose. 

Le Dr Leppo s'interroge sur le bien-fondé de l'allusion, au paragraphe 114，aux “effets cardioprotecteurs" 
de l'alcool. Sur le plan de la santé publique, un tel message est indéfendable dans la mesure où l'on a surtout 
constaté que le doublement de la consommation d'alcool entraîne un quadruplement des problèmes sanitaires 
et sociaux. Qui plus est, les problèmes liés à l'alcool prennent des proportions alarmantes dans les pays en 
développement à la suite de campagnes de publicité agressives. 

Le Dr BOUFFORD se félicite de l'accent mis sur l'éducation sanitaire et la promotion de la santé, en 
particulier dans les écoles, et du fait que cette action soit de plus en plus reconnue comme l'un des piliers des 
soins de santé primaires. 

La qualité et le style des messages transmis par l'Organisation se sont améliorés de façon spectaculaire 
depuis l'an dernier. Il faut saluer en particulier la rapidité avec laquelle paraissent les communiqués de presse 
qui présentent des informations facilement compréhensibles sur les poussées épidémiques de telle ou telle 
maladie ou sur les diverses activités de l'OMS. Elle est donc très préoccupée par la réduction des fonds 
consacrés à ces activités, qui peuvent pourtant être considérées comme un investissement administratif 
potentiellement très profitable pour l'ensemble de l'Organisation, notamment dans le cadre de la préparation 
de son cinquantième anniversaire. L'information du public est aussi un moyen efficace d'attirer des fonds 
extrabudgétaires. Le Dr Boufford espère donc que les chiffres seront revus à la hausse. 

Le Professeur REINER se félicite de l'augmentation proposée des crédits budgétaires consacrés à 
l'éducation sanitaire et à la promotion de la santé. 

Il s'interroge sur le bien-fondé de l'utilisation du mot "drogues", dont le sens est ambigu, par exemple 
dans l'expression "le tabac, l'alcool et autres drogues" à la page 123 du projet de budget programme. Il 
préférerait que l'on emploie un terme plus explicite permettant de faire la distinction entre les produits 
pharmaceutiques et les stupéfiants. 

Pour le Dr SANOU-IRA, les problèmes de santé mentale sont une source de préoccupation croissante dans 
les pays en développement. Les autorités de ces pays font d'énormes efforts pour organiser la prévention et le 
traitement de la maladie mentale mais, en raison du manque de spécialistes, la prise en charge de ces affections 
fait tout au plus partie du "paquet" minimum de services de santé à tous les niveaux. Cette situation devrait être 
prise en compte dans l'appui apporté par l'Organisation aux différents pays, pour essayer de faire en sorte que 
chaque niveau du système de santé soit équipé pour faire face aux problèmes de santé mentale. 

Le Dr CALMAN dit que le rendement des investissements dans le domaine de la santé mentale est souvent 
particulièrement difficile à évaluer. Au cours de l'année écoulée, le Royaume-Uni a mis au point une échelle 
d'évaluation des résultats fondée sur la population qui pourrait être intéressante et utile pour l'OMS. Son pays 
accorde une haute priorité à la santé mentale, mais la question centrale de la rentabilité ne peut être oubliée. 

Le Dr NAPALKOV (Sous-Directeur général), répondant au Professeur Reiner, précise que le mot 
"drogues" à la page 123 fait effectivement référence aux stupéfiants et que le texte sera modifié conformément 
à la suggestion faite. 

Il reconnaît avec le Dr Leppo que l'allusion aux “effets cardioprotecteurs de l'alcool" n'est peut-être pas 
très heureuse, mais lui rappelle qu'il y a eu de grands désaccords dans les milieux médicaux ces dernières années 
concernant les effets que peuvent avoir différentes quantités d'alcool consommées dans différentes conditions 
sur le risque de développement de pathologies cardiaques. L'Organisation conteste vivement le point de vue 
selon lequel la consommation d'alcool pourrait être recommandée comme mesure "cardioprotectrice"; toutefois, 
elle ne peut complètement faire abstraction de la controverse actuelle. 



Le programme de santé mentale est actuellement développé en coordination étroite avec d'autres 
organisations à l'intérieur et à l'extérieur du système des Nations Unies, y compris la Banque mondiale, 
l'Université de Harvard et plusieurs organisations non gouvernementales. Ce programme sera aussi étroitement 
lié aux activités de lutte contre les autres maladies non transmissibles et à l'éducation sanitaire et la promotion 
de la santé. 

Notant les réactions favorables suscitées par le programme d'information sanitaire, le Dr Napalkov indique 
que le Directeur général étudie sérieusement la possibilité d'augmenter les investissements dans ce domaine. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale), répondant au Dr Ayub, dit que le 
niveau des ressources extrabudgétaires dont dispose la Région est faible pour pratiquement tous les programmes. 
Ses efforts pour obtenir des fonds additionnels ont rencontré un certain succès dans des domaines tels que les 
médicaments essentiels ou le programme élargi de vaccination et les maladies diarrhéiques, mais le sentiment 
actuel semble être que la Région de la Méditerranée orientale est relativement prospère, bien qu'elle comprenne 
cinq pays en développement faisant partie du groupe des pays les moins avancés. Le niveau des ressources 
extrabudgétaires ne peut être prédit à l'avance, mais des fonds ont dû être débloqués pour la première fois cette 
année pour stimuler ces contributions. 

Le Dr UTON RAFEI (Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est) dit que la réduction de plus de 
US $500 000 des fonds alloués à la Région pour le programme 4.2 est due au fait que beaucoup des activités 
liées à la santé mentale sont exécutées par les pays concernés dans le cadre de programmes de soins de santé 
primaires à base communautaire organisés au niveau local. En outre, de nombreux pays obtiennent des 
ressources extrabudgétaires, par exemple pour la lutte contre l'abus de drogues, par l'intermédiaire du PNUCID 
ou auprès de nombreux autres donateurs. L'OMS continue aussi à coopérer avec des organisations non 
gouvernementales pour mettre en oeuvre des programmes de lutte contre la toxicomanie et des projets de 
limitation des effets nocifs financés par la Communauté européenne. Enfin, de nombreuses organisations non 
gouvernementales se sont engagées à appuyer les programmes de réadaptation. 

Le Dr LÓPEZ BENÍTEZ demande que la référence aux "effets cardioprotecteurs de l'alcool" soit 
supprimée. Bien que l'usage de l'alcool, comme celui du tabac, soit légalisé, il n'en reste pas moins une drogue. 

En ce qui concerne l'abus de drogues en général, il se félicite de l'appui apporté par l'Organisation aux 
activités aux niveaux des Régions et des pays, mais estime qu'il faudrait mettre davantage l'accent tant à l'OMS 
que dans les pays eux-mêmes sur une éducation préventive intégrée, c'est-à-dire une éducation visant non 
seulement à prévenir l'abus de drogues, mais aussi à préparer l'individu dès son plus jeune âge à faire face à tous 
les défis qu'il rencontrera dans sa vie quotidienne. Une approche intersectorielle et interinstitutions à laquelle 
participeraient, par exemple, Г UNESCO et d'autres organisations s'impose, car le problème de la consommation 
des drogues licites et illicites a tendance à progresser à grands pas du fait que les individus cherchent une 
échappatoire aux situations difficiles qui régnent dans de nombreuses régions du monde. 

Le Dr TANGCHAROENSATHIEN (suppléant du Dr Sangsingkeo) dit que, malgré les efforts louables 
de l'OMS, la prévention de l'abus de drogues nécessite avant tout un effort concerté de la part de la société civile 
et des autres milieux intéressés au niveau international et au niveau des pays; l'accent devrait surtout être mis 
sur le renforcement des politiques nationales de santé publique. La demande de tabac et d'alcool est 
conditionnée par les prix de ces produits et, en les taxant davantage, on pourrait en réduire la consommation dans 
une certaine mesure. On pourrait aussi en faire plus au niveau de l'encadrement de la publicité, des mesures 
législatives, de la promotion active de régimes alimentaires et de modes de vie sains, et de la politique fiscale. 
La clé du succès ne tient pas à l'augmentation ou à la diminution du budget, mais à l'optimisation de l'efficacité 
du programme. 

Le Dr DHLAKAMA estime qu'à l'avenir la santé sera moins une question de médecins, d'infirmières et 
d'accès aux médicaments et davantage une question de responsabilité individuelle. En ce qui concerne la Région 
africaine, la lutte contre la maladie et la solution des problèmes liés à l'abus d'alcool et de tabac dépendront de 
l'efficacité de l'éducation sanitaire et de la promotion de la santé, sous le patronage de l'OMS. Un soutien accru 
serait donc nécessaire dans ces deux domaines. 



Le Dr MAZZA appuie les remarques du Dr López Benítez sur la nécessité d'une action coordonnée pour 
prévenir la toxicomanie et l'utilisation de drogues illicites. L'expérience argentine de coopération 
interministérielle à cet égard a été positive. Il est clair cependant que la clé de la prévention de l'abus de drogues 
ne réside pas seulement dans l'éducation sanitaire ou dans des domaines qui relèvent de la compétence de 
l'OMS, mais dans la prise en charge globale des enfants et des jeunes, aussi bien sur le plan social que sur le plan 
éducatif. D'où la nécessité urgente d'une coopération interinstitutions. 

4.3 Nutrition, sécurité alimentaire et salubrité des aliments 

Le Dr NAKAMURA s'inquiète de la réduction qui est proposée concernant l'allocation au 
programme 4.3.2 (Salubrité des aliments), compte tenu surtout du fait que la fixation de normes et standards 
sanitaires est l'une des fonctions les plus importantes et les plus caractéristiques de l'OMS, et que la Commission 
du Codex Alimentarius est, de facto, l'autorité chargée de la réglementation des normes alimentaires. Il souhaite 
obtenir une explication plus détaillée de la raison de la baisse proposée et une réaffirmation de l'engagement 
de travailler dans ce domaine. 

Le Dr BOUFFORD réitère son inquiétude au sujet de la réduction assez importante qui est proposée 
concernant les fonds destinés aux activités dans un secteur désigné comme prioritaire par le Conseil, à savoir 
la nutrition. 

Le Dr AL-MOUSAWI (suppléant du Dr Aberkane) préconise l'introduction de lignes directrices sur la 
fourniture de l'aide alimentaire analogues à celles relatives à I'approvisionnement en médicaments, pour enrayer 
la pratique qui consiste à fournir des produits alimentaires périmés. 

Le Dr ANTEZANA (Sous-Directeur général) partage l'avis du Dr Nakamura : la fixation de priorités 
devient de plus en plus importante pour la salubrité des aliments, de même que pour les produits 
pharmaceutiques et biologiques, et le rôle de l'OMS continuera à s'élargir. Même si la baisse des fonds alloués 
au programme de salubrité des aliments, soit environ US $150 000，ne peut être la bienvenue, étant donné les 
enjeux qui se profilent, elle est mineure, notamment au Siège, par rapport au budget général. En outre, on ne 
ménage aucun effort pour obtenir des fonds compensatoires auprès de sources extrabudgétaires ou grâce à des 
accords avec les Etats Membres de ГОМС. L'OMS honore les engagements contractuels qu'elle a pris vis-à-vis 
de la Commission du Codex Alimentarius, et elle n'a pas diminué sa contribution. 

Comme l'a dit le Dr Boufford, la diminution des fonds alloués au programme de la nutrition, notamment 
au niveau des Régions et du Siège, est importante. Cela pourrait s'expliquer par les allocations faites au niveau 
des pays, où il se peut que les dépenses relatives aux soins de santé primaires jouent un rôle compensatoire. 

En ce qui concerne la suggestion du Dr Al-Mousawi, les lignes directrices concernant l'aide alimentaire 
existent déjà, mais elles ne sont pas officialisées comme celles qui intéressent les produits pharmaceutiques et 
produits connexes. L'OMS collabore déjà avec le РАМ pour tenter de s'assurer que la fourniture de l'aide 
alimentaire répond aux propres exigences de l'OMS; une proposition officielle à ce sujet pourrait peut-être faire 
l'objet d'une discussion avec le РАМ. 

Le Dr SAMBA (Directeur régional pour l'Afrique) dit que la supposition du Dr Antezana au sujet de la 
réduction des allocations dans le projet de budget programme comme étant fonction des allocations faites au 
niveau des pays est certainement vraie dans la Région africaine. Plus de 80 % du budget de la Région va aux 
pays. Au niveau des pays, le gouvernement et le représentant de l'OMS sont chargés d'allouer les sommes aux 
programmes. Les ministères ont trois sources de financement. D'abord viennent les contributions nationales; 
les pays sont encouragés à accorder des contributions importantes aux programmes prioritaires et ils le font 
souvent. Deuxièmement, les contributions proviennent de tous les partenaires, bilatéraux, multilatéraux et non 
gouvernementaux, avec lesquels il existe maintenant une bonne coordination. La troisième source est l'OMS 
elle-même. Ainsi, les priorités établies qui, comme il l'a signalé à la cinquième séance, sont également les 
priorités de l'Afrique sont réellement financées en premier par ces trois sources au moins, et parfois par des 
sources supplémentaires. Le montant de la contribution de l'OMS dépend de la popularité d'un programme 
donné auprès des autres sources, si bien que les allocations présentées dans le budget programme ne reflètent 



pas nécessairement le financement réel. Le Dr Samba rappelle que la Région africaine approuve et respecte les 
priorités fixées par le Conseil exécutif. 

Le Dr UTON RAFEI (Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est) dit que, dans le contexte d'une réduction 
de financement pour 1998-1999，les contributions de la Région de l'Asie du Sud-Est aux activités exécutées au 
niveau des pays et touchant la sécurité alimentaire et la salubrité des aliments prennent en grande partie la forme 
d'une assistance technique et d'un rôle catalyseur pour aider les pays à renforcer leurs capacités de coordination, 
à s'appuyer sur leurs propres ressources et à former des partenariats, par exemple parmi les ministères ayant un 
intérêt quelconque dans ce domaine. 

4.4 Salubrité de l'environnement 

Le Professeur REINER constate avec satisfaction que l'allocation proposée pour la salubrité de 
l'environnement, autre secteur prioritaire, est en augmentation par rapport à 1996-1997. Partout, il semble que 
l'on prenne conscience de l'importance de l'hygiène du milieu. Notant le fait qu'une conférence d'évaluation 
intérimaire sur le suivi du programme Action 21 de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le 
développement (CNUED) est prévue pour juin 1997，le Professeur Reiner suggère que l'OMS saisisse cette 
occasion de faire connaître les mesures qu'elle a adoptées au sujet de la santé et de l'environnement. Les 
activités entreprises dans la Région européenne, notamment, ont produit des résultats remarquables, comme les 
plans d'action nationaux pour la salubrité de l'environnement aux niveaux intersectoriel et interministériel 
-initiative qu'il recommande aux autres Régions. Cette réussite et le regroupement d'une grande variété 
d'organismes pourraient servir d，“étendards，，à l'OMS lors de son exposé. 

Le Dr CALMAN approuve l'orateur précédent et ajoute que le très faible coût de ces plans d'action 
nationaux est intéressant pour les discussions sur la santé pour tous et les fonds extrabudgétaires. La question 
clé a été d'identifier, dans les pays, les priorités qui attireront l'investissement par l'intermédiaire de fonds 
extrabudgétaires provenant de sources très diverses. Au Royaume-Uni, la stratégie sanitaire est fondée très 
étroitement sur les politiques de la santé pour tous et, dans ce cadre, il existe désormais un secteur clé de 
l'environnement et de la santé ayant ses propres cibles. C'est un grand pas en avant. 

Le rôle de l'OMS, à savoir la définition de normes de salubrité de l'environnement par l'intermédiaire de 
ses groupes d'experts, du CIRC et du Forum intergouvernemental sur la sécurité chimique et de ses liens avec 
la FAO, revêt une importance cruciale et doit être préservé car il est au coeur des activités mondiales de 
l'Organisation. 

Pour ce qui est de lier les priorités touchant l'hygiène du milieu à la santé pour tous, à l'investissement 
et aux fonds extrabudgétaires, le Dr Calman fait observer que ces derniers sont parfois considérés, plutôt 
négativement, comme le moyen de compenser le déficit des crédits du budget ordinaire. On pourrait aussi bien 
affirmer, toutefois, que l'Organisation est si bonne qu'elle attire les fonds extrabudgétaires vers des domaines 
et activités clés, ce qui est une manière beaucoup plus positive de les voir. Il est vital que l'OMS conserve son 
rôle de chef de file dans les secteurs internationaux et très importants que sont la salubrité de l'environnement 
et la fixation de normes. 

Le Dr AYUB se félicite des travaux accomplis par la Région de la Méditerranée orientale dans le domaine 
de la salubrité de l'environnement et rappelle que le programme "villages-santé" s'étend à d'autres Régions. Il 
existe toutefois certains problèmes. Bien que 1 'approvisionnement en eau et l'assainissement soient clairement 
liés, ils n'incombent pas, dans certains pays en développement, au ministère de la santé, qui peut se trouver ainsi 
exclu de projets essentiels. Les ministères de la santé devraient au contraire servir de point focal pour ces 
questions. 

Le Dr TANGCHAROENSATHIEN (suppléant du Dr Sangsingkeo) se félicite des activités très variées 
qui sont menées, notamment sur le plan de la sécurité chimique, et des travaux normatifs qui sont exécutés en 
particulier par l'intermédiaire du programme international sur la sécurité chimique OIT/PNUE/OMS. 

Appelant l'attention sur les liens organiques qui existent entre les programmes 4.4.2 et 4.4.4, il demande 
si des efforts sont faits pour éviter les doubles emplois et obtenir un bon rapport coût/efficacité et des économies 
d'échelle au niveau opérationnel. 



Se félicitant de l'incorporation de préoccupations sanitaires dans la gestion de l'environnement, le 
Dr Tangcharoensathien souligne l'importance que représentent les évaluations de l'impact sanitaire des 
programmes de développement industriel ou autres en tant qu'aide indispensable aux gouvernements lors de la 
prise de décision en matière d'investissement. 

Le Dr FERDINAND prend note de l'explication qui a été fournie au sujet de la réduction des crédits du 
budget ordinaire pour la salubrité de l'environnement, mais dit que la réorientation des priorités qui semble se 
dessiner à une époque où la santé dépend si étroitement d'autres secteurs continue à la préoccuper. 

Le Dr AL-MOUSAWI dit que, malgré la priorité accordée à la salubrité de l'environnement, la Région 
de la Méditerranée orientale a pâti d'une réduction des ressources du budget ordinaire en 1996-1997，et elle 
continuera d'en pâtir en 1998-1999. D'autres sources de financement ne sont pas garanties, et d'autres Régions 
en sont au même point. 

Le Professeur SALLAM dit qu'il approuve pleinement le Dr Calman concernant Г identification des 
priorités, laquelle est encore plus importante pour les pays en développement, assaillis qu'ils sont en général par 
une multitude de problèmes environnementaux. L'OMS devrait mettre en place une initiative pour l'étude et 
la classification des risques liés à la salubrité de l'environnement dans les pays en développement. 
L'approvisionnement en eau, qui devrait certainement être l'une des priorités, absorbera probablement tout 
l'argent alloué. Un risque majeur lié à l'environnement est la gestion des déchets hospitaliers. Les pays en 
développement se lancent toujours dans des projets industriels et autres sans avoir accès aux études sur l'impact 
environnemental et sanitaire de leurs activités; il faudrait que l'OMS soit un pôle d'attraction pour les donateurs 
afin de pouvoir aider les pays en développement dans ce domaine. 

Le Dr KREISEL (Bureau de l'Hygiène du Milieu intégrée et mondiale) dit que l'OMS jouera un rôle très 
important dans l'évaluation intérimaire du suivi d'Action 21, de la CNUED, mentionné par le Professeur Reiner. 
L'Organisation convoquera à cette occasion un groupe de haut niveau regroupant des personnalités éminentes 
afin de diffuser les résultats d'un rapport qu'elle doit publier, et qui s'intitule "Santé, environnement et 
développement durable : cinq ans après la CNUED". Le message clair qui en découle est qu'il est crucial que 
les questions de santé et d'environnement soient liées dans le contexte du développement économique. Les 
membres du Conseil exécutif et les ministères de la santé doivent participer activement à la préparation de la 
conférence. 

Le lancement de plans d'action nationaux pour la salubrité de l'environnement fera ressortir davantage 
l'importance qu'il y a pour les Etats Membres de lier les politiques sanitaires et environnementales. Cette 
initiative est déjà en cours dans la Région européenne, la Région des Amériques et la Région de l'Asie du 
Sud-Est, et des études spéciales sont entreprises dans le monde entier, qui regroupent dans un seul cadre les 
divers acteurs dans le domaine de la santé et de l'environnement. La promotion de la sécurité chimique est un 
domaine dans lequel l'OMS assume son rôle d'agence chargée d'élaborer et d'établir des lignes directrices sur 
la base desquelles les gouvernements élaborent leurs propres normes, et c'est sur ce point qu'il faudrait mettre 
davantage l'accent comme dans toutes les autres activités normatives. 

L'OMS représente la conscience du monde pour les questions de santé liées à 1 'approvisionnement en eau 
et à l'assainissement, lesquelles, ainsi que l'a fait observer le Dr Ayub, n'incombent pas toujours aux ministères 
de la santé; il faut encourager continuellement ces ministères à maintenir leur position de chef de file dans ce 
domaine si important. 

Afin d'assurer la coordination au sein du programme 4.4 et des autres programmes ayant trait à l'initiative 
de l'OMS "villes-santé", "villages-santé", "îles-santé", on a créé un groupe spécial intersectoriel; celui-ci se 
réunit régulièrement pour étudier comment mieux intégrer les diverses composantes des programmes. 

L'analyse de l'impact sur la santé est et doit demeurer une composante de l'évaluation de l'impact 
environnemental, et l'OMS a prié instamment tous ses partenaires, et notamment la Banque mondiale et les 
banques de développement régional, d'accorder une place beaucoup plus large à l'appréciation de l'impact 
sanitaire des projets de développement dans l'octroi de leurs prêts. La Banque asiatique de Développement, 
notamment, a répondu positivement à cet égard. L'OMS publiera un rapport sur l'importance que représente 
l'intégration des analyses de l'impact sur la santé dans les évaluations de l'impact sur le milieu. 



En ce qui concerne la classification des risques liés à la salubrité de l'environnement, il existe une 
corrélation nette entre le fardeau de la maladie et les facteurs environnementaux, avec l'interaction de nombreux 
paramètres. Cette question sera abordée dans le rapport qu'il a mentionné au début de son intervention. 

Enfin, l'OMS poursuivra à coup sûr ses travaux sur la gestion des déchets hospitaliers qui, à son avis, 
engage la responsabilité non seulement du secteur de la santé mais de l'ensemble des pouvoirs publics. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale), répondant aux observations du 
Dr Ayub, fait valoir que les ministères de la santé devraient certainement montrer la voie pour ce qui est des 
questions de salubrité de l'environnement, non pas en exécutant les programmes, mais en les coordonnant et en 
veillant à ce que l'aspect sanitaire soit pris en compte chaque fois qu'un programme est prévu ou mis en oeuvre. 
Il rappelle au Professeur Sallam que, dans plusieurs pays de la Région, il existe des programmes de formation 
sur l'évacuation hygiénique des déchets hospitaliers, qui impliquent tous une approche intersectorielle. Le 
Dr Al-Mousawi a fait une observation touchant la réduction des ressources au titre du budget ordinaire pour la 
salubrité de l'environnement dans la Région de la Méditerranée orientale, mais il y aura en réalité une 
augmentation qui dépassera US $1 million; l'hygiène du milieu est également l'un des rares secteurs où le 
financement extrabudgétaire est en augmentation. 

Le Dr Gezairy se joint au Dr Samba pour signaler que les priorités ne sont pas toujours reflétées dans les 
sommes versées au nom de l'OMS. Ainsi, si un bureau régional apprend qu'un gouvernement ou un donateur 
verse une grosse somme à un programme prioritaire donné, il accordera proportionnellement moins d'argent à 
ce programme au niveau des pays et allouera davantage de fonds à une autre priorité. 

Le Dr UTON RAFEI (Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est) dit que, dans sa Région, l'OMS 
préconise activement le dialogue interministériel sur les questions de salubrité de l'environnement; 
l'approvisionnement en eau et l'assainissement n'est que l'un des domaines où cette action de plaidoyer s'est 
révélée efficace. La coopération technique pour l'évaluation des risques pour la santé liés à l'environnement et 
la mobilisation de l'opinion publique en faveur des programmes "villes-santé", "villages-santé" et "îles-santé" 
-par fo i s avec la participation d'autres organes des Nations Unies et d'organismes donateurs - sont des 
exemples de mesures produisant de bons résultats pour un investissement relativement modeste. Ce qui est 
important, c'est d'avancer prudemment et pas à pas, en aidant les pays à déterminer leurs priorités compte tenu 
des ressources disponibles. 

Section 5 de la résolution portant ouverture de crédits : Lutte intégrée contre la maladie 

Le Dr BLEWETT se félicite de l'augmentation sensible des crédits budgétaires pour les deux grands 
programmes 5.1 et 5.2 (respectivement Eradication/élimination de certaines maladies transmissibles et Lutte 
contre d'autres maladies transmissibles); il s'agit là d'un bon exemple de mise en pratique des priorités. 

Sur la question générale de la réduction des crédits résultant des efforts entrepris par les pays eux-mêmes, 
évoquée par le Dr Samba et le Dr Gezairy, il espère vivement que la multiplication par sept des ressources 
allouées à la Région africaine pour le grand programme 5.1 ne signifie pas qu'il y a eu un ralentissement des 
efforts des pays dans ce domaine prioritaire. 

Le Dr Blewett espère aussi que tout sera mis en oeuvre pour obtenir que les ressources extrabudgétaires 
augmentent dans la même proportion que les allocations prévues au budget ordinaire de l'OMS. 

Le Dr MOREL (suppléant du Dr Tsuzuki), approuvant dans l'ensemble les propositions contenues dans 
cette section, se félicite tout particulièrement du fait qu'une grande partie des activités liées à la lutte intégrée 
contre la maladie a lieu dans les pays d'endémie eux-mêmes, en particulier l'utilisation des centres 
collaborateurs de l'OMS pour aider à renforcer les réseaux de laboratoires pour le diagnostic et la surveillance 
ou l'utilisation des systèmes de communication pour la notification des maladies; l'appui de l'OMS aux efforts 
nationaux et internationaux visant à reconstruire les bases du système de surveillance et de lutte contre la 
maladie, en mettant l'accent sur la contribution des laboratoires de santé publique; et les activités de 
renforcement des capacités dans les pays d'endémie, notamment les pays les moins avancés. Toutefois, plusieurs 
des laboratoires participant à la surveillance des maladies émergentes et réémergentes dans les pays d'endémie 
ne disposent pas des installations de confinement nécessaires pour effectuer leurs travaux dans de bonnes 



conditions de sécurité biologique; il faudrait accorder une attention particulière à la sécurité des laboratoires, 
notamment lorsqu'on désigne de nouveaux centres collaborateurs. 

A propos du programme 5.2.4, le Dr NAKAMURA fait valoir que les maladies infectieuses émergentes 
posent un problème transfrontalier, et qu'il vaut mieux que la prévention et la lutte soient confiées à un organe 
international; l'OMS est la mieux placée pour remplir cette fonction. Il y a eu une augmentation de 90 % de 
l'allocation budgétaire prévue pour ce poste, mais ces fonds pourraient n'être pas encore suffisants compte tenu 
de l'incidence des nouvelles souches émergentes d'agents pathogènes et du développement rapide du commerce 
et des transports internationaux. Il est dit au paragraphe 188 du document PB/98-99 que le manque de fonds reste 
une contrainte majeure : en dehors des efforts déployés pour mobiliser des fonds extrabudgétaires, quelles 
mesures va-t-on prendre pour faire face à ce problème ？ 

La réduction proposée des fonds budgétaires consacrés à la lutte contre les maladies tropicales préoccupe 
le Dr Nakamura : il aimerait avoir davantage de précisions sur les raisons de cette coupure, eu égard au fait que 
la lutte contre les maladies transmissibles est l'un des cinq domaines prioritaires de l'Organisation et que la lutte 
contre les maladies tropicales en est l'une des composantes les plus importantes. 

Le Professeur REINER se félicite que le budget prévu pour la lutte contre les maladies transmissibles ait 
été presque multiplié par deux, mais est préoccupé par la diminution des crédits du budget ordinaire alloués à 
la lutte contre les maladies non transmissibles. Pour la Région européenne, cette réduction est presque de 40 %, 
ce qui est en contradiction totale avec les données épidémiologiques concernant ces maladies. Il est vrai que de 
nombreux pays d'Europe, et en particulier les nouveaux Etats indépendants, rencontrent de nouveaux problèmes 
liés aux maladies infectieuses. Mais les maladies non transmissibles, en particulier celles du système 
cardio-vasculaire, sont en train de devenir le principal problème de santé publique et la première cause de 
mortalité dans beaucoup de ces pays. Les taux de mortalité par maladies cardio-vasculaires augmentent dans 
la plupart des économies en transition, qui représentent maintenant près de la moitié des pays d'Europe. Dans 
tous ces pays, ces taux sont plus élevés que dans les pays développés. Mais, même dans les pays riches d'Europe 
occidentale, les taux de mortalité par maladies cardio-vasculaires n'ont pas encore été ramenés à des niveaux 
acceptables. Dans d'autres Régions aussi, et en particulier dans les pays en développement, la mortalité par 
maladies cardio-vasculaires deviendra un problème majeur de santé publique dans les années à venir. Il est donc 
d'autant plus souhaitable d'augmenter le budget consacré à la lutte contre les maladies non transmissibles. 

Le Dr WASISTO se félicite de l'augmentation des ressources budgétaires allouées à la lutte intégrée 
contre la maladie. Se reportant au tableau du projet de budget programme, qui présente les ressources proposées 
pour le grand programme 5.2 (Lutte contre d'autres maladies transmissibles), il demande des précisions sur les 
effets qu'entraînera la diminution, entre les périodes biennales 1996-1997 et 1998-1999，des "autres fonds" pour 
les Régions de l'Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental. A propos du paragraphe 172 du projet de budget 
programme et à la lumière d'un article récent paru dans le magazine Time qui faisait état de résultats 
encourageants obtenus dans le traitement du SIDA, il demande quelles sont les perspectives de mise au point 
d'une nouvelle méthode de traitement de cette maladie. Il souligne l'importance de la surveillance en tant que 
facteur d'éradication de la poliomyélite et demande à l'OMS d'appuyer le renforcement de la capacité du réseau 
de laboratoires de surveillance aux niveaux régional et national. Les données épidémiologiques sont essentielles 
pour déterminer les priorités en matière de politique de santé, mais de nombreux pays en développement n'ont 
pas les capacités nécessaires pour se les procurer. L'OMS pourrait apporter une contribution notable en 
renforçant les capacités de surveillance épidémiologique dans ces pays. 

Le Dr BOUFFORD, se reportant à l'encadré qui décrit les principaux changements affectant les ressources 
du budget ordinaire au titre de la section 5 de la résolution portant ouverture de crédits et qui précise que des 
fonds ont été transférés du grand programme 5.2 au grand programme 5.1 (Eradication/élimination de certaines 
maladies transmissibles), se demande si 1’on a été bien avisé de transférer des fonds d'un domaine prioritaire 
à un autre. Le grand programme 5.2 semble avoir souffert de l'opération : la dotation en personnel a été réduite 
en 1996，comme l'indique le paragraphe 186，et, comme le montre le Tableau 5a, il y a eu aussi une réduction 
des crédits au niveau des pays, ce qui semble être en contradiction avec la décision de transférer 2 % des fonds 
à des programmes de pays prioritaires concernant les maladies transmissibles, qui est annoncée dans le même 
encadré. 



Le Dr CALMAN se félicite du rôle joué par l'OMS dans la lutte contre les maladies transmissibles. 
A propos du paragraphe 170，il note que la résistance aux antibiotiques constitue un important problème à 
l'échelle mondiale auquel il conviendrait d'accorder plus d'attention dans l'avenir. 

Jusqu'ici, dans l'examen par le Conseil du budget programme, il a observé chez les membres une tendance 
à demander des augmentations de ressources budgétaires pour tel ou tel programme spécifique. Même si une 
telle réaction est compréhensible eu égard au fait que certains sujets sont particulièrement importants pour des 
pays ou des Régions déterminés, il serait plus sage de confier aux Régions le soin de fixer elles-mêmes le détail 
des allocations de crédits à tel ou tel programme et de laisser le Conseil, en fonction des contraintes budgétaires, 
déterminer les grandes lignes du budget compte tenu des priorités à l'échelle mondiale convenues pour 
l'ensemble de l'Organisation. 

Le Professeur ABERKANE comprend la difficulté d'établir un budget programme en déplaçant les fonds 
entre différents domaines prioritaires sans augmenter le niveau des ressources globales. Il est néanmoins assez 
surprenant de voir que des crédits du budget ordinaire sont transférés d'un programme prioritaire à un autre. Sans 
s'étendre sur les effets délétères résultant de la baisse des ressources extrabudgétaires, il trouve bizarre que le 
grand programme 5.2 ait fourni des fonds au grand programme 5.1, si l'on considère que le programme 5.2 
comprend notamment la tuberculose, la maladie infectieuse la plus meurtrière chez l'adulte, avec 3 millions de 
morts en 1995. Le Professeur Aberkane loue la qualité des activités de l'OMS concernant la tuberculose et, en 
particulier, la mise en oeuvre de la stratégie de traitement de brève durée dans toutes les Régions, qui a permis 
de réduire l'incidence de la maladie, la mortalité qu'elle entraîne et son évolution vers la polychimiorésistance. 
Le Conseil devrait soutenir ces efforts, car la lutte contre la tuberculose est un processus de longue haleine qui 
ne devrait pas être remis en cause par des amputations budgétaires. En dépit des progrès accomplis, cette 
pathologie risque d'être aggravée à l'avenir par l'accumulation de facteurs négatifs tels que la récession 
économique mondiale qui entraîne une paupérisation accrue des pays les plus pauvres et des couches les plus 
défavorisées de la population dans les pays à haute prévalence, notamment en Afrique où l'extension de 
l'épidémie de VIíí/SIDA est extrêmement préoccupante. Si une augmentation du budget ordinaire de 
quelque US $4,3 millions a été annoncée pour l'Afrique, il y a eu dans le même temps une diminution de 
US $52 millions des ressources extrabudgétaires. Pour maintenir la crédibilité scientifique et technique de 
l'OMS, il faudrait éviter d'amputer les ressources du budget ordinaire allouées à la lutte antituberculeuse et 
s'efforcer au contraire de trouver des fonds extrabudgétaires. On pourrait, par exemple, mettre à profit la journée 
du 24 mars qui est la Journée de la Tuberculose pour essayer d'attirer des fonds. Le programme de lutte contre 
la tuberculose est innovateur et prometteur et repose sur une approche intégrée qui est particulièrement 
importante pour les pays à faible revenu. La lutte antituberculeuse répond aux besoins réellement exprimés par 
la communauté et s'appuie sur les structures et les personnels disponibles au niveau communautaire. Idéalement, 
cette lutte devrait s'intégrer dans une approche plus globale de l'ensemble des maladies respiratoires courantes, 
y compris les infections respiratoires aiguës et l'asthme et la bronchite chronique qui sont de plus en plus 
fréquents dans les pays à faible revenu et qui sont très coûteux. 

Le Professeur PICO (suppléant du Dr Mazza) se félicite de l'augmentation des crédits budgétaires alloués 
à la lutte intégrée contre la maladie. Tout en tenant compte des observations formulées par le Dr Calman, il 
appuie les avis exprimés par le Dr Blewett et le Dr Boufford concernant ce domaine d'activités de l'OMS. 
L'éradication et l'élimination des maladies transmissibles et non transmissibles représentent un défi majeur tant 
à l'échelle mondiale que dans la plupart des pays, ce qui justifie que l'OMS leur accorde un rang de priorité 
élevé qui est reflété dans le projet de budget programme. Toutefois, comme l'a dit le Dr Calman, l'Organisation 
ne peut pas faire face à tous les problèmes qui se posent dans tous les pays; il faut qu'il y ait une mobilisation 
de la volonté politique et des ressources au niveau des pays et des Régions pour mettre en oeuvre une stratégie 
bien ciblée et assurer une utilisation efficace des ressources limitées qui existent. Cet effort complémentaire au 
niveau national et régional est nécessaire pour appuyer les activités de l'OMS et aider à surmonter les contraintes 
budgétaires. 

Le Dr TANGCHAROENSATHIEN (suppléant du Dr Sangsingkeo) dit que, même si des progrès 
importants ont été accomplis vers l'éradication de la poliomyélite, certains problèmes subsistent. Se reportant 
au paragraphe 151 du projet de budget programme, il demande quelles ont été les priorités fixées parmi les 
quatre activités sur lesquelles repose la stratégie d'éradication et comment les fonds sont répartis entre ces 



activités. Il appuie les remarques du Dr Wasisto concernant l'importance des systèmes de surveillance qui 
constituent la pierre angulaire des efforts mondiaux d'éradication de la poliomyélite et demande quelle est 
l'allocation budgétaire prévue pour la surveillance. Si un pays n'a pas de système de surveillance, comment 
peut-il parvenir à éradiquer la poliomyélite ？ Les comités sanitaires interpays，interrégionaux et transfrontaliers 
sont une autre stratégie importante sur le plan opérationnel et il se demande comment cette stratégie sera mise 
en oeuvre au cours du prochain exercice. Par ailleurs, de grands efforts devront être faits en Inde, où l'on 
dénombre plus de la moitié des cas mondiaux, si l'on veut parvenir à une éradication mondiale; le 
Dr Tangcharoensathien se félicite donc qu'une vaccination massive des enfants ait été entreprise dans ce pays 
en 1996. Les principaux problèmes qui se posent pour éradiquer la poliomyélite n'ont pas été clairement 
recensés; les rencontre-t-on dans la surveillance ou dans l'organisation de journées de vaccination ？ Le 
programme semble mettre l'accent sur les journées nationales de vaccination, mais il faudrait aussi insister sur 
les systèmes de surveillance. 

Le Dr SAARINEN (conseiller du Dr Leppo) appuie les vues exprimées par le Dr Calman sur les priorités 
budgétaires. En ce qui concerne les maladies transmissibles, il est bien connu que la pauvreté est l'un des 
principaux déterminants de leur prévalence. Un autre facteur qui y contribue est la dégradation actuelle ou même 
la désintégration des systèmes de santé. Le Dr Saarinen souligne l'importance des soins de santé primaires pour 
atteindre les cibles fixées en matière de lutte contre la maladie, ainsi que la nécessité d'une action sectorielle 
à tous les niveaux, depuis le Siège de l'OMS jusqu'aux communautés villageoises. 

Le Dr AYUB estime que l'OMS fait de l'excellent travail dans la Région de la Méditerranée orientale en 
ce qui concerne les maladies transmissibles, et notamment dans le domaine de la vaccination, des soins de santé 
primaires et de la planification familiale. Toutefois, il faut se préoccuper également des maladies non 
transmissibles (cancer, hypertension, diabète et pathologies pulmonaires aspécifiques chroniques, etc.) qui sont 
des affections mortelles dans lesquelles le tabagisme joue un rôle étiologique ou aggravant. Or, dans les pays 
en développement, les campagnes antitabac ne sont pas aussi efficaces que celles des pays développés; dans son 
pays, par exemple, elles ne semblent pas avoir beaucoup d'impact. Aussi faut-il réévaluer le mécanisme des 
campagnes antitabac en vue d'obtenir de meilleurs résultats. Cela doit d'ailleurs être possible dans le cadre du 
projet de budget. S'agissant du tableau fixant les ressources que l'on se propose d'affecter au grand 
programme 5.3, on peut se demander pourquoi aucun chiffre n'apparaît dans la colonne "Autres fonds" pour la 
Région de la Méditerranée orientale en 1996-1997 et 1998-1999 et ce qui peut être fait pour y remédier. 

Le Professeur В ADRAN (suppléant du Professeur Sallam) précise que l'hépatite virale est actuellement 
l'une des maladies transmissibles les plus fréquentes dans les pays en développement, et particulièrement dans 
la Région de la Méditerranée orientale. Il faut lui consacrer davantage d'attention dans le projet de budget 
programme. De nouveaux virus apparaissent chaque année et le diagnostic coûte cher, car les épreuves peu 
coûteuses se sont aussi révélées peu fiables. Dans certains pays, le programme élargi de vaccination devra 
envisager la possibilité d'inclure la vaccination contre l'hépatite, surtout si l'on songe à l'association entre cette 
maladie et l'apparition du cancer. Il faut donc espérer que l'OMS accordera toute l'attention qu'elle mérite à 
l'hépatite, aux niveaux régional et mondial, peut-être même en mettant sur pied un programme spécial vu 
l'importance de cette maladie. 

Outre les maladies transmissibles, y compris celles qui sont émergentes ou réémergentes, beaucoup de 
pays en développement doivent également faire face à l'apparition de maladies des pays industrialisés - troubles 
cardio-vasculaires, diabète, hypertension, cancer, etc. Aussi faut-il espérer que les maladies non transmissibles 
se voient accorder le rang de priorité qui leur revient au cours du prochain exercice. 

Le Dr NAKAMURA rappelle que l'OMS n'est pas un organisme de financement et n'entend pas le 
devenir. L'argent n'est pas tout pour une institution technique spécialisée; le Conseil ne doit pas débattre des 
questions budgétaires uniquement en termes de dollars et commettre l'erreur consistant à laisser des mesures 
coûteuses et pas forcément efficaces envahir des secteurs de programme prioritaires. En outre, comme plusieurs 
membres du Conseil l'ont fait observer, l'Organisation est de plus en plus tributaire de ressources 
extrabudgétaires. Néanmoins, il est fondamental que la mission et les priorités de l'OMS soient correctement 
traduites dans les programmes financés à l'aide de ces ressources. L'Organisation doit admettre que certains 
programmes sont plus ostensibles et plus attrayants pour les donateurs que d'autres. Ces derniers ont tendance 



à être des programmes d'infrastructure absolument indispensables à la bonne exécution des programmes qui sont 
très visibles. Comme ces programmes d'infrastructure ont peu de chances d'être financés par des sources 
extrabudgétaires, c'est au budget ordinaire de les financer. En conséquence, les ressources du budget ordinaire 
qui s'investissent dans des programmes ostensibles et attrayants ne correspondent pas aux priorités réelles fixées 
par les organes directeurs. 

Malheureusement, aucune réforme ne satisfait tout le monde ou ne se fait sans effusion de sang. Les 
membres du Conseil doivent faire preuve de responsabilité dans les orientations qu'ils donnent au Directeur 
général; lorsqu'ils précisent que tel ou tel élément doit recevoir une priorité plus élevée, il leur faut, par la même 
occasion, spécifier quel poste budgétaire pourra être réduit pour trouver les crédits nécessaires. Lorsqu'ils 
demandent instamment au Directeur général de prendre la mesure pénible consistant à freiner une hausse 
budgétaire, ils doivent aussi veiller à ce que les obligations mises à leur charge sous la forme de contributions 
soient intégralement honorées. 

Le Dr LÓPEZ BENÍTEZ, après avoir attiré l'attention sur les relations existant entre certaines maladies 
et la pauvreté, note que, par suite de l'augmentation de l'espérance de vie, les services de santé des pays en 
développement doivent maintenant faire face à des maladies liées au grand âge, en plus des maladies 
transmissibles qui frappent tous les secteurs de la population. Il est donc encourageant de constater que la 
politique et les priorités stratégiques de l'Organisation accordent une attention particulière à ces deux catégories 
de maladies. 

Le VIH/SIDA est l'une des affections qui suscitent le plus d'inquiétude dans le monde. Bien que 
Г ONUSIDA et les différents pays s'en occupent activement, l'OMS se doit cependant de lui consacrer assez 
d'attention pour que l'Organisation et le secteur de la santé en général puissent maintenir leur position de chef 
de file mondial. La situation dans ce domaine s'améliore dans certains pays, mais peut-être pas dans d'autres; 
il faut donc constamment améliorer la surveillance, la prévention et le traitement, et s'occuper des aspects 
financiers et autres, grâce à une coordination interpays，interinstitutions et intersectorielle, et également grâce 
à l'utilisation efficace des ressources. 

Le Dr ASVALL (Directeur régional pour l'Europe) explique que, si la réduction du crédit prévu pour les 
maladies non transmissibles dans la Région européenne, à laquelle le Professeur Reiner a fait allusion, 
correspond bien aux priorités globales fixées par le Conseil exécutif, elle ne correspond cependant pas à celles 
qui ont été fixées par le Comité régional, lequel est d'avis que les maladies non transmissibles doivent être une 
priorité dans la Région européenne. Au cours de l'exercice en question, 42 postes vont être supprimés dans la 
Région par suite de la contraction de 13 % du budget programme. De ce total, deux ont été supprimés dans le 
programme concerné. Toutefois, il ne faut pas non plus perdre de vue que les deux éléments de programme que 
sont les maladies non transmissibles et la promotion de la santé, auparavant distincts, ont été fusionnés afin de 
gagner en efficacité, alors que les crédits pour d'autres éléments, notamment le programme "tabac ou santé" et 
le programme de la nutrition, qui contribuent également à l'action générale de promotion de la santé et à la 
prévention des maladies non transmissibles, ont augmenté dans d'autres chapitres du budget. Le Dr Ayub a tout 
à fait raison de dire que la situation du tabagisme est alarmante non seulement dans les pays en développement, 
mais également dans les pays en transition de l'est de la Région européenne. Des stratégies plus agressives 
s'imposent pour combattre ce fléau. 

Le Professeur LEOWSKI rappelle qu'il y a 30 ou 40 ans, les professionnels de la santé ont rêvé d'une 
situation où la mortalité par maladies transmissibles serait inférieure à la mortalité par maladies non 
transmissibles. C'est le cas depuis longtemps, mais, pour cela, il a fallu s'attacher à constituer un potentiel de 
compétences gestionnaires et techniques. Il est donc important que les pays où l'incidence des maladies 
transmissibles demeure très élevée se dotent de telles compétences. 

Le Dr AYUB partage l'avis exprimé par le Professeur Badran sur l'hépatite. La situation est très 
inquiétante puisqu'une étude inédite a révélé qu'un fort pourcentage de malades admis dans les services de 
chirurgie en sont atteints. Protéger toute la collectivité serait très difficile parce que cela coûterait cher，mais on 
peut faire un effort pour protéger le personnel exécutant des actes chirurgicaux. 



Le Dr HENDERSON (Sous-Directeur général) précise qu'aucun membre du Secrétariat associé à 
l'exécution du programme ne considère les ressources comme suffisantes. Les fonds extrabudgétaires sont 
extrêmement importants et tout doit être fait pour en recueillir. Toutefois, comme l'a fait observer le 
Dr Nakamura, il est souvent plus facile d'obtenir des fonds pour des programmes en vogue, visant à combattre 
des maladies transmissibles, que pour certains autres programmes prioritaires qui risqueront donc d'être 
délaissés. 

Les chiffres de ressources extrabudgétaires pour les Régions du Pacifique occidental et de l'Asie du Sud-
Est, auxquels le Dr Wasisto a fait allusion, sont si peu fiables qu'il ne faut pas en faire grand cas, ces estimations 
étant arrivées trop tard pour pouvoir figurer dans le projet de budget programme. De toute façon, le 
Dr Henderson a bon espoir que l'on atteindra au moins les chiffres du précédent exercice. Le Dr Wasisto a 
également posé l'inquiétante question de savoir si l'on en fait suffisamment pour promouvoir la surveillance de 
la poliomyélite. L'Organisation, comme s'interroge le Dr Tangcharoensathien, se laisse-t-elle entraîner dans des 
manifestations extravagantes comme des journées nationales de vaccination, aux dépens des investissements 
d'infrastructure ？ Pour faire écho au Dr Saarinen, comment peut-on espérer atteindre les cibles fixées sans 
investir suffisamment dans les soins de santé primaires ？ A cet égard, de nombreux professionnels qui travaillent 
dans des programmes de lutte contre certaines maladies estiment qu'en édifiant les infrastructures nécessaires 
autour de quelques initiatives de lutte contre des maladies déterminées, possédant une bonne gestion et ayant 
fait l'objet d'une solide évaluation, on renforce les aptitudes nationales à réaliser des objectifs bien définis et 
on complète les efforts spécifiquement axés sur l'infrastructure. 

Le Dr Boufford, le Professeur Aberkane et d'autres se sont inquiétés que des ressources soient transférées 
du grand programme 5.2 (Lutte contre les maladies transmissibles) au grand programme 5.1 (Eradication/ 
élimination de certaines maladies transmissibles). En réalité, ces transferts ont porté sur très peu de chose, et les 
empiétements du programme 5.1 sur le programme 5.2 ont été tout à fait mineurs. Il ne faut pas oublier que 
certaines des activités décrites dans le projet actuel de budget programme ne l'ont peut-être pas été aussi 
clairement auparavant. Pour sa part, le Dr Henderson n'a pu repérer qu'un seul poste qui a été transféré du 
programme élargi de vaccination au programme de lutte contre la poliomyélite, mais ce transfert n'a entraîné 
aucun déplacement réel de ressources puisque le poste est resté au sein de la même division. 

Le déplacement de ressources de 2 % auquel le Dr Boufford a fait allusion s'est effectivement produit, 
mais s'est essentiellement limité au grand programme 5.1. A ce moment-là, les crédits en question étaient 
conservés au Siège jusqu'à ce qu'ils puissent être affectés aux pays, de telle sorte que le déplacement n'est pas 
encore apparu au niveau du pays. Les décisions que les pays prennent quant à la façon de dépenser ces crédits 
dépendent d'un large éventail de facteurs et ne traduisent pas un moindre intérêt pour telle ou telle maladie. Le 
plaidoyer du Professeur Aberkane, pour que l'on accorde davantage d'attention à la tuberculose, est tout à fait 
opportun; le Conseil se saisira d'ailleurs du projet de célébration d'une journée mondiale de la tuberculose dans 
le cadre de son examen de la collaboration avec les organisations non gouvernementales. L'Organisation 
continue de renforcer ses effectifs de lutte antituberculeuse, tant au Siège que dans les Régions; elle redoublera 
encore d'efforts à l'avenir. 

Le Dr VARET (Sous-Directeur général) remercie les membres du Conseil des commentaires et des 
suggestions qu'ils ont formulés au sujet du SIDA et des maladies sexuellement transmissibles. Une structure de 
coordination a été mise sur pied afin que l'OMS continue à être le chef de file mondial de la lutte contre le 
SIDA. Au Siège, il existe une unité de coordination, le Bureau du VIH/SIDA et des Maladies sexuellement 
transmissibles (ASD), qui, avec 18 autres programmes - tels que la santé maternelle et infantile ou l'éducation 
pour la santé -，es t responsable de l'action menée par l'OMS contre le SIDA. Les activités sont coordonnées 
différemment selon le niveau auquel on se situe. Au Siège, il s'agit de différentes participations tant au Comité 
de Coordination du Programme ONUSIDA qu'à divers groupes de travail; ASD leur apporte un soutien 
technique ainsi qu'aux divisions OMS et à l'ONUSIDA. Les deux structures ASD et ONUSIDA étant de création 
récente, il a fallu une période de rodage pour répartir les tâches entre elles; d'ici à la fin de l'année 1997，la 
situation sera parfaitement claire. 

Au niveau des Régions, six équipes techniques ont pour mission d'appuyer les programmes nationaux 
chargés de combattre la maladie et de faciliter l'intégration au niveau des soins de santé primaires. Les 
Directeurs régionaux ont pu élaborer des stratégies régionales qui ont été approuvées par les comités régionaux 
en septembre 1996. Au niveau des pays, cette coordination est assurée dans la majorité des cas par le 



représentant de l'OMS, dont l'un des principaux objectifs est de promouvoir l'intégration horizontale de la lutte 
contre le VIH dans tous les programmes nationaux menés dans tous les secteurs. 

Actuellement, tout ce travail est accompli par 15 fonctionnaires de catégorie professionnelle et huit 
fonctionnaires des services généraux et avec un budget de US $10,7 millions pour 1996-1997. Le programme 
bénéficiera en 1998-1999 du 1 % supplémentaire que le Conseil a décidé d'octroyer. L'aide que l'ONUSIDA 
apporte à l'Organisation est double : sept fonctionnaires de la catégorie professionnelle sont financés au niveau 
régional et les 3,6 millions de dollars collectés à l'occasion du premier appel de fonds mondial ont été affectés 
aux dix programmes OMS concernés. Ces chiffres ne sont qu'une pâle illustration de l'action dynamique menée 
au quotidien par les équipes techniques. 

Certes, des progrès restent à faire, en particulier dans le domaine des traitements. La stratégie de l'OMS 
consiste à continuer d'appuyer les recherches visant à évaluer l'efficacité des nouveaux traitements. Des 
chercheurs ont accompli des progrès décisifs dans le traitement du SIDA. Vu que l'on possède environ un an 
de recul pour ce traitement, le programme des médicaments essentiels, en collaboration avec l'ONUSIDA, a 
réuni une équipe chargée d'évaluer les besoins, et d'analyser, avec le concours de l'industrie pharmaceutique, 
les possibilités d'élargir la distribution des nouveaux médicaments afin de garantir un accès équitable, 
notamment dans les pays en développement. On ne négligera pas d'autres méthodes thérapeutiques 
prometteuses, et l'OMS continuera de veiller à ce que les traitements connus pour être efficaces soient 
disponibles à un prix abordable pour tous, notamment pour le traitement des maladies sexuellement 
transmissibles et la tuberculose qui se propagent actuellement dans certaines Régions. Quoi qu'il en soit, parler 
de médicaments n'est qu'un aspect de la prise en charge des malades, et il ne faut pas oublier de renforcer 
1 'accompagnement et le soutien psychosocial, tant à la maison qu'à l'hôpital. La prévention, elle non plus, ne 
doit pas être oubliée. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT par intérim, s'exprimant en sa qualité de Sous-Directeur général 
chargé de la Division des Maladies émergentes et autres Maladies transmissibles 一 Surveillance et Lutte, dit que 
la sécurité biologique au laboratoire est une question importante aussi bien dans les pays développés que dans 
les pays en développement. Une initiative visant à créer un laboratoire de sécurité maximale a été prise en 
France. Des ressources extrabudgétaires sont actuellement recherchées afin de renforcer les centres 
collaborateurs des pays en développement pour mettre en place un réseau solide de laboratoires nationaux et un 
système d'alerte mondial en santé publique. 

Trente maladies émergentes et réémergentes sont apparues dans le monde au cours des dernières années. 
Bien que des ressources accrues aient été mobilisées pour faire face à ce problème, elles sont encore largement 
insuffisantes, même si plusieurs Etats Membres, dont le Japon et le Royaume-Uni, ont apporté un soutien 
bienvenu. A une réunion tenue en juin 1996，les principaux contributeurs ont été mis au courant des activités 
de surveillance et de lutte entreprises à l'OMS dans le domaine des maladies émergentes et réémergentes; une 
réunion analogue doit se tenir en avril 1997. 

Une résistance aux antibiotiques est apparue à la suite d'une utilisation malencontreuse en l'absence de 
directives dans ce domaine. Les micro-organismes deviennent résistants beaucoup plus rapidement que de 
nouveaux médicaments ne sont mis au point. Un groupe interne a été constitué pour aider la Division des 
Maladies émergentes et autres Maladies transmissibles 一 Surveillance et Lutte à suivre la situation de très près. 
Les centres collaborateurs ont été priés de surveiller la résistance aux antibiotiques des souches bactériennes. 
Certains pays en développement des Régions de l'Afrique, de l'Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental seront 
appelés à participer au système en 1997. 

L'hépatite due à diverses souches virales pose un problème croissant dans les Régions de la Méditerranée 
orientale et du Pacifique occidental et dans d'autres pays d'Asie. Tous les Etats Membres ne seront pas en 
mesure d'intégrer la vaccination anti-hépatite В dans leurs programmes élargis, mais beaucoup l'ont déjà fait, 
notamment pour les nouveau-nés et d'autres groupes vulnérables. L'hépatite illustre la difficulté qu'il y a à 
établir une différence claire entre maladies transmissibles et non transmissibles, étant donné que les hépatites В 
et С semblent être des facteurs de risque pour le cancer du foie. On accumule actuellement des connaissances 
au sujet de la prévention et du traitement de l'hépatite, et notamment des principes directeurs relatifs à de bonnes 
pratiques hospitalières. 

Le Dr NAPALKOV (Sous-Directeur général), répondant à une question posée par le Dr Ayub, déclare que 
le programme "tabac ou santé" se préoccupe sérieusement de comparer l'efficacité des campagnes antitabac 



menées dans différents pays. Ces comparaisons sont toutefois difficiles car le comportement tabagique est 
influencé par de nombreux facteurs sociaux, politiques, culturels et économiques. La tâche est encore 
compliquée par la mondialisation de la production et du commerce du tabac. 

Des membres du Conseil ont, à juste titre, dit que le montant des crédits du budget ordinaire destiné aux 
programmes de lutte contre les maladies non transmissibles n'est pas proportionnel à l'ampleur du problème; 
il est donc indispensable de faire appel aux ressources extrabudgétaires. La Division des Maladies non 
transmissibles a fait une proposition en vue de l'élaboration d'une stratégie mondiale OMS de lutte contre les 
principales maladies non transmissibles; le document approprié est actuellement examiné par des spécialistes 
au plan interne et par des experts extérieurs; il devrait pouvoir être soumis au Conseil exécutif au moment de 
l'examen des crédits budgétaires pour l'exercice 2000-2001. 

Les responsables de la politique générale auront à l'avenir de plus en plus de mal à utiliser les termes 
classiques "transmissibles" et "non transmissibles" pour différencier les méthodes de lutte contre certaines des 
principales maladies. Par exemple, le cancer du foie semble être associé à l'infection par le virus de l'hépatite B, 
le cancer du col à l'infection par les papillomavirus humains, et le cancer de l'estomac à l'infection par 
Helicobacter pylori. La vaccination, arme utilisée depuis si longtemps pour lutter contre les maladies 
transmissibles, s'avérera donc utile pour lutter aussi contre plusieurs maladies non transmissibles. Les 
contraintes budgétaires imposent de concentrer d'abord les ressources sur les maladies qui représentent le plus 
lourd fardeau pour la santé, et pour lesquelles on peut espérer obtenir des résultats efficaces à la fois sur le plan 
de la prévention et du traitement. 

Le Dr UTON RAFEI (Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est) explique que l'augmentation prévue au 
projet de budget pour sa Région s'explique par l'accroissement des allocations aux trois grands programmes de 
la section 5 de la résolution portant ouverture de crédits. Il convient toutefois de ne pas oublier qu'une forte 
proportion des ressources extrabudgétaires considérées sont prélevées sur des fonds spécialement réservés dans 
les programmes interrégionaux. Un budget supplémentaire au titre des allocations de pays est consacré à la lutte 
transfrontalière contre des maladies particulières. La lutte contre les maladies transmissibles dans les zones 
frontalières était jusqu'à présent gérée au coup par coup par les administrateurs de projet, mais il n'y avait aucun 
suivi. Ces activités ont désormais été institutionnalisées au moyen d'accords entre ministres de la santé, aux 
termes desquels les gouvernements locaux ont organisé des réunions sur le paludisme et le SIDA, et notamment 
sur les aspects liés à la sécurité et aux douanes. 

L'éradication de la poliomyélite exige une mobilisation de tous à l'occasion de journées nationales de 
vaccination sur la base d'informations épidémiologiques. Il est également important de renforcer les services 
de laboratoires aux divers niveaux afin de soutenir la surveillance. Des enquêtes épidémiologiques systématiques 
sont nécessaires pour vérifier que les journées nationales de vaccination sont efficaces. Les pays ne peuvent être 
certifiés indemnes de la maladie tant que des preuves suffisantes n'ont pas été apportées. 

Le Dr SHAH (représentant de l'OMS en Inde) fait observer que la mobilisation en faveur de la journée 
nationale de vaccination en Inde a été considérable, aussi bien au plan interne, en ce qui concerne la population, 
l'Armée, l'Armée de l'air, le Gouvernement, la communauté et le Rotary Club, qu'à l'extérieur, grâce aux pays 
qui ont soutenu l'Inde dans cet effort. Le programme élargi de vaccination indien a disposé d'un budget 
d'environ US $100 000，mais l'aide extérieure au développement apportée par le Danemark, le Japon et le 
Royaume-Uni ainsi que par 1，AID des Etats-Unis d'Amérique a permis de réunir plus de US $35 millions par 
an pendant trois ans. Cette expérience montre qu'une utilisation efficace d'un apport relativement modeste de 
ressources de l'OMS peut susciter un niveau très élevé de financement provenant d'autres sources. 

M. TOPPING (Conseiller juridique), reprenant le point soulevé par le Dr Calman au sujet des priorités 
établies aux niveaux régional et mondial, souligne le rôle constitutionnel des différents organes décisionnels et 
rappelle les décisions et résolutions qui ont déjà été adoptées concernant la fixation des priorités dans le projet 
de budget programme pour 1998-1999. L'Assemblée de la Santé est l'organe suprême de l'OMS, ainsi que 
l'indique l'article 18 a) de la Constitution. L'article 28 de la Constitution énonce les fonctions du Conseil 
exécutif, qui est l'organe exécutif chargé d'appliquer les décisions et les directives de l'Assemblée de la Santé; 
le Conseil n'est pas en soi chargé d'arrêter la politique de l'Organisation : il examine et recommande des 
orientations, mais n'arrête une politique que si l'Assemblée de la Santé lui en donne instruction. Les comités 
régionaux sont autorisés, aux termes de l'article 50 a) de la Constitution, à formuler des directives se rapportant 



à des questions d'un caractère exclusivement régional. En ce qui concerne le budget, l'article 55 de la 
Constitution autorise le Directeur général à soumettre un budget au Conseil exécutif, que celui-ci examine et 
présente à l'Assemblée de la Santé en l'accompagnant des recommandations qu'il croit opportunes. 

Se référant aux travaux des deux dernières Assemblées de la Santé, M. Topping constate qu'au 
paragraphe 2 du dispositif de la résolution WHA48.25 sur la réforme budgétaire, le Directeur général était prié 
"de renforcer le processus de budgétisation stratégique lors des exercices ultérieurs", notamment en donnant 
"aux Etats Membres davantage d'occasions de participer, dans les instances appropriées, à la définition des 
priorités à chaque étape et à chaque niveau, lors de l'élaboration du budget programme". Or, il n'est pas précisé 
à quel moment cela devait se faire. La résolution WHA48.26, sur la réorientation des affectations, demandait 
un transfert de 2 % dans le budget programme pour 1998-1999 des crédits prévus pour les activités mondiales 
et interrégionales aux programmes de santé au niveau des pays, "compte tenu des priorités recommandées par 
le Conseil". C'est là la seule mention d'une recommandation de priorités par le Conseil. Le Président du Conseil, 
trois membres du Comité de Développement du Programme et trois membres du Comité de l'Administration, 
du Budget et des Finances ont eu une réunion avec le Conseil de la Politique mondiale avant la tenue de la 
Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé pour examiner les priorités recommandées pour le budget 
1998-1999. Ces recommandations ont été transmises à l'Assemblée de la Santé, et le Président de la 
Commission В a noté (document WHA49/1996/REC/3，page 156) : "Les priorités pour 1998-1999 ont été 
approuvées par certains, mais d'autres ont estimé qu'il fallait les améliorer encore, ce qui... devra faire l'objet 
d'un autre débat". A la dernière session du Conseil, à la fin de la discussion sur les priorités du budget 
programme pour 1998-1999，le Président a considéré que "le Conseil souhait[ait] que le Directeur général tienne 
compte des priorités dont la liste figure dans le document EB98/5 lors de la préparation du projet de budget 
programme pour 1998-1999 ..." (document EB98/1996/REC/l, page 63). L'Organisation se trouve donc à mi-
parcours dans l'harmonisation du processus de fixation des priorités associant tous les échelons de 
l'Organisation. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que le budget est élaboré en partant de la base. Le processus 
de prise de décision commence au niveau des pays et les comités régionaux définissent des priorités. Pour des 
raisons techniques, l'élaboration du budget est poursuivie parallèlement au Siège et au niveau interrégional, en 
respectant les indications données par le Conseil aussi fidèlement que possible. Un budget cohérent est alors 
établi, qui ménage une certaine souplesse. Le budget est donc l'oeuvre concertée des Etats Membres, des 
Directeurs régionaux, des membres du Conseil exécutif, des délégués à l'Assemblée mondiale de la Santé, du 
Directeur général et du Secrétariat. La responsabilité, l'obligation et le pouvoir de fixer des priorités à chaque 
niveau demandent néanmoins à être plus clairement définis. 

Pour répondre à la question du Dr Wasisto concernant le nouveau traitement contre le SIDA, le Directeur 
général déclare avoir rencontré récemment le Dr David Ho et être en contact avec le consortium de sociétés 
pharmaceutiques travaillant sur la trithérapie qui vient d'être mise au point. Ils font état de résultats 
remarquables. Le virus disparaît rapidement du sang et on n'en trouve plus trace dans les biopsies de ganglions 
lymphatiques. Un problème d'éthique empêche de confirmer la guérison des patients : les médecins refusent en 
effet d'arrêter le traitement au cas où le virus réapparaîtrait dans le sang ou des tissus lymphatiques. Il existe 
également un problème d'équité : le coût du traitement se situe entre US $10 000 et 20 000 par personne et par 
an, un prix élevé, même pour des patients ou des gouvernements de pays développés. Une nouvelle solidarité 
doit voir le jour entre ceux qui mettent au point le traitement, les pouvoirs publics et la société, afin que les 
patients qui en ont le plus besoin puissent bénéficier du traitement, en particulier dans les pays en développement 
où la prévalence du SIDA est encore très élevée. L'OMS collabore avec l'ONUSIDA et d'autres organisations 
afin de résoudre ce problème. 

La situation est semblable en ce qui concerne la vaccination contre l'hépatite B. Deux grands fabricants 
qui ont reçu une certification de l'OMS pour la fabrication du vaccin anti-hépatite В forment un consortium pour 
pouvoir proposer le vaccin à prix fixe à différents pays et il est difficile de négocier avec eux. Heureusement, 
plusieurs pays nouvellement industrialisés commencent à présent à fabriquer le vaccin anti-hépatite B. Ils n'ont 
pas encore reçu la certification de bonnes pratiques de fabrication de l'OMS, mais le processus a été accéléré 
de sorte qu'un vaccin anti-hépatite В de qualité sera accessible à tous à un prix abordable. Dans le cas de 
l'hépatite C, il existe deux classifications divergentes des sous-types qui déterminent la gravité de la maladie, 
la charge virale dans le sang et l'efficacité du vaccin. On peut utiliser l'amplification enzymatique (PCR), mais 
la méthode est coûteuse. La Division des Maladies émergentes et autres Maladies transmissibles - Surveillance 



et Lutte s'efforce de rapprocher les deux groupes de scientifiques afin d'établir une classification unique des 
sous-types. 

Quant à la résistance aux antibiotiques, un poste a été dégelé, ce qui fait qu'un spécialiste de la question 
a pu poursuivre ses travaux. Il faut y voir un exemple de la souplesse nécessaire si l'on veut pouvoir faire face 
à des problèmes nouveaux. De même, l'OMS a pu réagir rapidement face à l'apparition de l'encéphalite 
spongiforme bovine, et cela grâce au fait que la santé publique vétérinaire a été intégrée dans la Division des 
Maladies émergentes, alors même que les neurosciences ont été maintenues dans la Division de la Santé mentale, 
car elles n'avaient pas été définies comme prioritaires dans le domaine de la santé publique vétérinaire. Des 
éléments non prioritaires doivent donc être maintenus dans certains programmes pour permettre un certain degré 
de préparation en cas d'apparition de maladies émergentes ou réémergentes. Les priorités sont souvent définies 
au cours de l'exécution d'un programme et non avant sa mise en place. 

La séance est levée à 13 h 10. 



HUITIEME SEANCE 

Jeudi 16 janvier 1997，14 h 30 

Président : M. S. NGEDUP 

1. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1998-1999 : Point 8 de l'ordre 
du jour (document PB/98-99) (suite) 

Examen général : Point 8.1 de l'ordre du jour (documents EB99/INF.DOC./1, EB99/INF.DOC./2, 
EB99/INF.DOC./8 et EB99/INF.DOC./11) (suite) 

Le Dr CALMAN dit que les observations qu'il a formulées au cours de la séance précédente visaient à 
faciliter la solution de conflits potentiels dans le cadre du projet de budget programme, notamment entre les 
priorités mondiales, régionales et nationales. Dans sa réponse, le Conseiller juridique a exposé la situation 
juridique en ce qui concerne les décisions adoptées par le Conseil, par l'Assemblée de la Santé et par les comités 
régionaux. Toutefois, s'agissant des stratégies et des priorités sur lesquelles repose le budget programme et qui, 
selon le Dr Calman, ont fait l'objet d'une décision, la situation juridique reste peu claire. Comment les stratégies, 
les buts et les priorités actuels de l'Organisation sont-ils reflétés dans le projet de budget programme, dans quel 
document sont-ils exposés, et quelle est la base juridique de ce document ？ 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) dit que les projets de budget programme sont des documents 
proposés par le Directeur général, qui prennent en compte l'orientation stratégique définie par l'Assemblée de 
la Santé et le Conseil et l'apport des comités régionaux et des pays, et qui reflètent les priorités mondiales, 
régionales et nationales, y compris celles qui ont été définies dans le neuvième programme général de travail. 
L'orientation stratégique de ces propositions est exposée dans l'introduction au projet de budget programme. 
Après avoir été examinés par le Conseil, les projets de budget sont transmis à l'Assemblée de la Santé. Le 
document dans lequel sont exposés ces principes est en fait la Constitution de l'OMS. Il serait peut-être opportun 
d'ajouter au budget programme une note explicative définissant le rôle respectif de tous les organes concernés. 
A l'avenir, il faudra envisager de mettre au point une méthode de fixation des priorités plus facile à comprendre. 

Le Dr CALMAN remercie le Sous-Directeur général pour cette explication dont il espère qu'elle fera 
l'objet d'un document technique. 

Section 6 de la résolution portant ouverture de crédits : Services administratifs 

M. CREGAN (suppléant de M. Hurley) rappelle au Conseil que le Comité de Développement du 
Programme (PDC) et le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances (ABFC) ont effectué un examen 
commun de la section du budget à l'étude. Le PDC a été particulièrement frappé par la déclaration qui figure 
dans l'encadré au début du chapitre du budget programme consacré à cette section intitulé Principaux 
changements affectant les ressources du budget ordinaire, selon laquelle on s'est appuyé davantage sur le 
financement extrabudgétaire pour les dépenses d'appui au programme; cette question a été réexaminée lors de 
la réunion commune. Il a été suggéré de faire un exposé oral sur cette question accompagné d'une note technique 
expliquant comment les 13 % de dépenses de soutien administratif sont répartis entre les six sections de la 
résolution portant ouverture de crédits et précisant si ces fonds peuvent être utilisés pour soutenir d'autres 



activités. Le document en question (EB99/INF.DOC./11) expose les orientations générales relatives à 
l'utilisation de ces fonds et indique dans quelle mesure ils sont utilisés par l'OMS et d'autres organisations. 
Toutefois, il ne répond pas à la question originale posée par les deux Comités, et M. Cregan souhaiterait avoir 
quelques éclaircissements sur ce point. 

Le Dr BLEWETT dit que, ainsi que le Dr Calman l'a fait observer lors de la séance précédente, l'un des 
problèmes rencontrés dans l'examen du budget est la tendance constante des membres à proposer des 
augmentations pour tel ou tel programme spécifique. L'une des tâches du Conseil est au contraire de proposer 
des économies. Jusqu'à présent, la plupart des organisations, y compris l'OMS, parvenaient à réaliser des 
économies dans le secteur de l'administration, en augmentant l'efficacité et la rentabilité des services. Cela dit, 
en dépit de toute la documentation fournie, quelques zones d'ombre subsistent dans les dépenses 
d'administration. On sait que 13 % des contributions extrabudgétaires, soit un montant de plus de 
US $100 millions, sont versés à l'appui administratif et que des crédits non négligeables sont alloués à la 
section 6 de la résolution portant ouverture de crédits. Toutefois, une partie des ressources extrabudgétaires est 
versée à l'appui administratif à l'intérieur de chaque secteur de programme. On relève par ailleurs diverses 
fonctions administratives dans le grand programme 2.1 (Développement et direction d'ensemble des 
programmes), notamment le système d'information gestionnaire et le développement du personnel et de la 
gestion. Le programme 2.3.1 (Coopération technique avec les pays) comporte aussi une composante 
administrative non négligeable pour les bureaux de pays de l'OMS. 

Dans un souci d'efficacité, l'Australie a essayé d'opérer une distinction, dans chacun de ses programmes, 
entre les dépenses de base, les dépenses de salaires et les dépenses de fonctionnement. Elle a aussi prévu des 
dépenses qui ne sont pas liées directement à un programme particulier, comme c'est le cas pour la section à 
l'étude. Il serait peut-être utile d'envisager cette même démarche pour l'OMS. 

Les deux secteurs du projet de budget programme pour lesquels les augmentations ont été supérieures à 
US $10 millions sont la section 6 de la résolution portant ouverture de crédits et le programme 2.3.1. Le 
Dr Blewett est d'avis qu'il devrait être possible, bien que cela paraisse un peu compliqué, de consolider les 
ressources extrabudgétaires et les crédits du budget ordinaire dans un budget unique pour la section 6. Les 
US $11 millions supplémentaires figurant sous “Autres sources" pour cette section pourraient être considérés 
en partie comme une compensation des fonds dépensés en 1996-1997 pour l'administration des programmes 
financés par des contributions extrabudgétaires. De fait, la section 6 pourrait être considérée comme bénéficiant 
globalement d'une augmentation de US $11 millions. L'administration a sans doute besoin de fonds 
supplémentaires, cependant US $11 millions représentent une somme importante. Ne serait-il pas possible de 
réaffecter une partie de cette somme aux priorités identifiées ？ Même si l'on divisait cette somme par deux, les 
services administratifs recevraient entre US $5 et 6 millions supplémentaires, soit une augmentation de près de 
3 %. Pour le programme 2.3.1, il est prévu une augmentation de US $12 millions, qui s'explique principalement 
par l'expansion des bureaux et du personnel au niveau des pays dont témoigne la section 3 du Tableau 6 du 
document EB99/INF.DOC./1. Le Dr Blewett demande si cette expansion est vraiment nécessaire et si l'on ne 
pourrait pas économiser une partie de ces US $12 millions pour les affecter aussi aux programmes prioritaires. 
Il appartient au Conseil de rechercher où des économies peuvent être réalisées et, selon le Dr Blewett, cela 
pourrait être le cas dans les deux uniques domaines dans lesquels de fortes augmentations sont prévues. 

Le Dr WASISTO veut savoir pourquoi l'allocation budgétaire pour le personnel est en augmentation, bien 
qu'il apparaisse clairement dans l'exposé circonstancié présenté à la deuxième séance qu'un certain nombre de 
postes ont été supprimés. 

Le Professeur ABERKANE rappelle que, lorsque la question des allocations de crédits pour le personnel 
a été examinée par l'ABFC, il a été relevé qu'elle avait un rapport très étroit avec la politique du personnel et, 
bien entendu, la politique de gestion. Un membre du Comité a demandé comment les US$15 millions qui étaient 
prévus pour améliorer la gestion et augmenter la productivité allaient être utilisés. L'ABFC a proposé 
d'envisager de modifier la politique relative au personnel en utilisant davantage les compétences au niveau 
national et en favorisant la décentralisation, afin de réduire les coûts. Des économies peuvent aussi être faites 
grâce à une meilleure utilisation du système d'information gestionnaire. 



Le Professeur REINER constate avec préoccupation que plusieurs tableaux du budget énumérant les 
ressources proposées par source de fonds pour les grands programmes au titre de la section 6 de la résolution 
portant ouverture de crédits indiquent une augmentation des dépenses pour 1998-1999 par rapport aux deux 
exercices précédents, alors que les fonds affectés à certains domaines prioritaires tels que les maladies non 
transmissibles ont été réduits. Pour cette raison, il souscrit aux observations du Dr Blewett et à sa suggestion 
d'affecter une partie des fonds prévus pour la section 6 au financement de programmes prioritaires. 

Le Dr BOUFFORD reconnaît que les ressources affectées au grand programme 2.1, au programme 2.3.1 
et à la section 6 doivent être prises en considération si on envisage de réaffecter des fonds à des domaines 
prioritaires. Elle souscrit en outre aux observations du Professeur Aberkane sur la nécessité d'améliorer la 
gestion. Le Conseil a examiné, il y a environ deux ans, les moyens possibles de réaliser des améliorations telles 
que la délocalisation de certains services d'appui, et la réforme des procédures de sous-traitance et d'achat. Il 
est fait allusion dans le budget à la réunion d'octobre 1996 du Conseil de la Politique mondiale au cours de 
laquelle la question de la réforme des procédures d'achat a été examinée, et il serait intéressant de connaître les 
résultats de ces délibérations. Bien que la nécessité d'une rationalisation ait été acceptée en principe, le 
Dr Boufford n'a pas constaté beaucoup de changement dans les postes les plus élevés de la hiérarchie, alors que 
ces changements seraient nécessaires pour réduire les dépenses d'administration. Elle souhaiterait davantage 
d'informations à ce sujet. 

Le Dr CALMAN a pris acte avec satisfaction au cours du débat consacré au budget du rôle important joué 
par les centres collaborateurs de l'OMS. Les relations établies entre le Siège et ces centres se sont avérées très 
efficaces pour faciliter la tâche de l'Organisation, et le Dr Calman se demande s'il y aurait d'autres manières 
d'utiliser les compétences et l'expérience de ces centres pour réduire les dépenses d'administration. 

Le Dr AYUB demande si une allocation budgétaire est prévue pour améliorer le système de sécurité au 
Siège. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) dit que Genève est considérée comme l'une des villes les plus sûres 
du monde. Toutefois, l'OMS prend très au sérieux le problème de la sécurité. Elle a consulté les autorités suisses 
et d'autres organisations de la ville au sujet de la nécessité de renforcer le système de sécurité à l'intérieur des 
bâtiments du Siège, et a conclu que le système actuel était satisfaisant. Elle a également fait établir une étude 
de coût du renforcement du système de sécurité. Cette question est régulièrement examinée et l'Organisation 
adoptera naturellement les mesures nécessaires le cas échéant. 

Le Dr LEPPO suggère que pour réduire les dépenses d'administration on réalise des économies dans 
l'attribution de bourses et la remise de prix. 

M. UHDE (Division du Budget et des Finances) appelle l'attention du Conseil sur le document 
EB99/INF.DOC./8 et souligne que le bon fonctionnement et le rapport coût/efficacité des services administratifs 
sont un élément indispensable des programmes techniques et des activités qu'ils soutiennent. En dépit des 
réductions importantes, voire brutales, pratiquées dans ces services depuis quelques années, qui se sont 
répercutées sur la production, le Secrétariat continue d'envisager de nouveaux moyens de réduire les coûts et 
d'accroître l'efficacité. Il s'efforce notamment de détecter et de dénoncer les fraudes et les erreurs. M. Uhde 
décrit les nombreuses opérations effectuées par les services administratifs de l'Organisation : 1) opérations 
financières telles que le système de traitement électronique de l'information administrative et financière, l'unité 
du budget, la comptabilité, la gestion des demandes de remboursement, l'état des traitements, le service des 
voyages et la trésorerie; 2) l'administration générale, notamment l'entretien du domaine, le service et l'entretien 
des bâtiments, le matériel de bureau, le courrier, la gestion des dossiers, le traitement de texte et la production 
de documents en six langues et les services de conférence; et 3) la gestion du personnel qui comprend les 
contrats et dossiers, le recrutement, les relations avec le personnel, la gestion des traitements et le Service 
médical commun. M. Uhde relève le nombre de tâches que ces services réussissent à accomplir malgré les 
restrictions budgétaires. Deux études d'efficacité récentes des services administratifs au Siège ont souligné la 
souplesse de l'administration et sa recherche continue d'une amélioration. On peut en dire autant des bureaux 
régionaux. Les services administratifs luttent continuellement pour s'adapter aux progrès techniques, en les 



anticipant même quelquefois. Seuls 11,4% du projet de budget programme sont consacrés à l'administration, 
ce qui représente un faible pourcentage en comparaison avec d'autres organismes des Nations Unies. En outre, 
le taux de change qui sera utilisé pour 1998-1999 devrait être favorable et on s'attend à une augmentation des 
ressources extrabudgétaires avant et pendant le prochain exercice. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) convient avec le Dr Blewett que les services administratifs doivent 
être vus dans leur ensemble, qu'ils soient financés par les crédits du budget ordinaire ou par des ressources 
extrabudgétaires; cela dit, il est difficile d'opérer de nouvelles compressions dans ce secteur. Si le budget 
ordinaire demeure relativement stationnaire, les fonds extrabudgétaires, ainsi que l'a indiqué M. Uhde, devraient 
en principe augmenter jusqu'à la fin du prochain exercice. La gestion de ces ressources est plus complexe et 
entraîne des coûts plus élevés dont beaucoup sont fixes et largement tributaires des variations de change. Cela 
dit, le budget programme présenté au Conseil a été établi sur la base du taux de change appliqué pour 1996-1997. 
Si le taux est ajusté pour l'exercice 1998-1999，afin de tenir compte du renforcement du dollar des Etats-Unis, 
il est probable que les dépenses d'administration diminueront. Les efforts se poursuivent en vue d'améliorer 
l'efficacité, et le Conseil sera tenu au courant des progrès accomplis à cet égard. 

Revenant sur l'observation du Dr Boufford concernant les postes les plus élevés de la hiérarchie, 
M. Aitken explique que des coupes seront opérées dans ces postes à la faveur de la restructuration. Des progrès 
ont déjà été accomplis et chaque réorganisation offrira une nouvelle occasion de supprimer une série de postes, 
programme par programme, plutôt que de façon systématique. 

L'idée émise par le Dr Leppo sera certainement prise en considération pour obtenir une croissance zéro 
en valeur réelle du budget de la section 1 (Organes directeurs) de la résolution portant ouverture de crédits. 

En réponse au Professeur Aberkane, l'Organisation s'efforce d'échanger des informations, tant à l'intérieur 
du système des Nations Unies qu'avec le secteur privé, concernant l'allégement des frais de gestion. L'OMS 
est en fait fière du rôle de pionnier qu'elle a joué en adoptant de nouvelles méthodes et techniques de gestion. 

Suite à la demande d'éclaircissements du Dr Wasisto au sujet de l'augmentation des frais de personnel, 
M. Aitken explique que de nombreux bureaux régionaux ne comptent qu'un administrateur du personnel : ce 
poste ne peut donc être aboli. De surcroît, l'OMS apporte une contribution à des organisations du système 
commun, la Commission de la Fonction publique internationale par exemple. Le coût de ces organismes devrait 
être freiné étant donné qu'il représente une hémorragie de ressources, en particulier dans le contexte de la 
croissance réelle zéro. 

M. Cregan a rappelé la suggestion faite par le PDC de donner des informations supplémentaires sur 
l'emploi des 13 % de coûts d'appui aux programmes provenant des fonds extrabudgétaires. Ces fonds ne sont 
pas dépensés sur-le-champ; afin d'en garantir la disponibilité, ils sont conservés pendant deux ans et constituent 
pendant ce temps une précieuse réserve pour les emprunts internes. Puis, ils sont dépensés, selon les besoins, 
à l'appui des services administratifs et techniques, conformément aux décisions prises par le Directeur général 
et les Directeurs régionaux. Les membres du Conseil ont exprimé des divergences d'opinion au sujet de ces 
13 %, qui ne suffisent pas pour couvrir la totalité des frais des services administratifs; ils seront tenus informés 
de l'évolution de la situation dans ce domaine. 

Le Dr BOUFFORD rappelle qu'elle n'a pas reçu de réponse à sa demande d'information sur les progrès 
accomplis dans la recherche de nouvelles méthodes opérationnelles au titre de l'appui administratif et de la 
réforme du système d'achat. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) dit que les débats sur ces mesures de maîtrise des coûts ont été 
différés jusqu'en février 1997. 

Le Dr SAMBA (Directeur régional pour l'Afrique) dit que la forte augmentation de coût au titre du 
programme 2.3.1 dans la Région africaine tient aux efforts qu'il a déployés en vue de consolider les bureaux de 
pays de l'OMS, qui ont fait l'objet de critiques par le passé. Le niveau de développement dans la Région est tel 
que chacun des 46 pays a besoin de son propre bureau. Le personnel administratif a très peu augmenté; les 
nouveaux membres du personnel sont surtout des médecins, des épidémiologistes et des ingénieurs spécialistes 
des questions de l'eau, des questions sanitaires et des problèmes d'environnement, ainsi que du personnel chargé 
de l'information, de l'enseignement ou des communications. Les représentants de l'OMS jouent, dans de 
nombreux pays africains, un rôle de toute première importance en tant que conseillers techniques confirmés 



auprès des ministères de la santé, et ce sont invariablement des administrateurs de programme ou des 
techniciens. 

Le Professeur GIRARD dit que la discussion s'est révélée particulièrement utile et a mis en lumière les 
difficultés que posent la définition des priorités et leur transformation sous forme de propositions budgétaires. 
Par exemple, les crédits prévus pour les maladies transmissibles (grands programmes 5.1 et 5.2), considérées 
comme une priorité, ont augmenté, contrairement à ceux alloués à la salubrité de l'environnement (grand 
programme 4.4) et à la nutrition, la sécurité alimentaire et la salubrité des aliments (grand programme 4.3) qui, 
pourtant, étaient elles aussi prioritaires. 

Au niveau national, il est parfois difficile de définir les responsabilités. Il incombe aux ministres de la 
santé de s'occuper des maladies transmissibles dans le cadre du secteur de la santé, mais les microbes ne se 
limitent pas aux patients ou aux hôpitaux et se trouvent partout, dans les aliments, l'eau et l'air, domaines qui 
relèvent de la compétence des ministres de l'agriculture, de l'industrie, de l'environnement, etc. Une affectation 
à bon escient des ressources peut donner lieu à des conflits de "territoire". L'OMS se trouve dans une large 
mesure au-dessus de ces problèmes intragouvernementaux, dès lors qu'elle joue le rôle de conscience mondiale 
pour tout ce qui concerne la santé publique, ce qui lui permet de suggérer d'utiliser ses ressources dans des 
secteurs autres que celui de la santé. Comme son exemple le montre, les difficultés sont nombreuses; le 
Professeur Girard espère que le présent débat permettra d'apporter des améliorations dans l'établissement du 
projet de budget programme pour les exercices à venir. 

Pour Mme KAZHINGU (suppléant du Dr Kalumba), il serait bon que les bureaux de pays de l'OMS 
utilisent les services d'experts locaux plutôt que de faire appel à des spécialistes internationaux. 

(Voir la résolution adoptée au sujet de la fixation des priorités du budget programme dans le procès-verbal 
de la treizième séance, section 2.) 

Examen financier : Point 8.2 de l'ordre du jour (documents EB99/5,1 EB99/5 Add.1, EB99/6 et 
EB99/INF.DOC./12) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur les parties des rapports du Comité de l'Administration, du Budget 
et des Finances (ABFC) (documents EB99/4, paragraphes 11 à 14，et EB99/4 Add.l, paragraphes 5 à 8) et du 
rapport de la réunion conjointe du Comité de Développement du Programme (PDC) et de Г ABFC 
(document EB99/3, annexe 2，paragraphes 3 à 5)，dont il y a également lieu de tenir compte dans le débat. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) rappelle l'observation qu'il a faite précédemment, à savoir que le 
projet de budget programme pour 1998-1999 a été établi sur la base des coûts de 1996-1997. Il faut maintenant 
considérer les augmentations budgétaires nécessaires pour maintenir la croissance réelle zéro tout en assurant 
l'exécution du programme projeté, c'est-à-dire les augmentations nécessaires pour financer des accroissements 
raisonnables de coût. Présentant le document EB99/6 (à l'aide de transparents), il précise qu'au cours de la 
dernière décennie, l'Organisation s'est trouvée ramenée d'un indice 100 en 1986-1987 à l'indice 79 en valeur 
réelle en 1996-1997. Cela ne signifie pas toutefois que les activités de l'Organisation ont été nécessairement 
réduites de la totalité des 21 %，car des gains importants d'efficacité et de productivité ont été obtenus tout au 
long de cette période, encore que cela devienne de plus en plus difficile. Afin de maintenir le budget au niveau 
de 1996-1997 en valeur réelle, et prenant en considération la poursuite des mesures d'efficacité, il est nécessaire 
de prévoir une augmentation de 2 % pour l'exercice 1998-1999，ce chiffre étant tiré des augmentations de coût 
projetées, calculées à partir des statistiques établies en la matière par le FMI et l'ONU et après consultation avec 
les Directeurs régionaux, compte tenu de l'incidence estimée de l'évolution favorable récente des taux de change 
basés sur les taux comptables appliqués par l'ONU/OMS en décembre 1996 (voir le tableau du paragraphe 7 du 
document EB99/6). De nouvelles améliorations des taux de change sont possibles. Le dernier chiffre proposé 
de US $860 millions au taux de change actuel permettrait de garantir l'exécution du programme. Celui-ci devrait 
être réduit si le chiffre approuvé était plus bas. 

1 Document EB99/1997/REC/1, annexe 1. 



Le Professeur ABERKANE (Président du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances), rendant 
compte de la réunion conjointe du PDC et de l'ABFC, qui a eu lieu juste avant la session du Conseil exécutif, 
dit que les deux Comités ont approuvé l'augmentation de 2 % proposée par le Directeur général pour le budget 
de 1998-1999 afin que les programmes soient maintenus à leur niveau. Ils ont également suggéré que le montant 
des dépenses consacrées aux domaines prioritaires soit soumis à un examen plus approfondi. 

Pour le Dr BOUFFORD, il est difficile de tirer quelque conclusion que ce soit avant que ne soit terminé 
l'examen de la situation financière de l'Organisation, compte tenu de la possibilité d'utilisation des recettes 
occasionnelles et du fonds immobilier. A l'avenir, les budgets de l'OMS devraient être établis sur la base d'une 
analyse réaliste des contributions qu'il est possible d'escompter des Etats Membres. A la fin de 1996, les Etats 
Membres devaient encore US $93 millions de contributions pour 1996 et US $76 millions pour les années 
précédentes, ce qui donne un total de US $169 millions, dont un quart seulement à verser par le principal 
donateur. Le Dr Boufford note que le Secrétaire général de l'ONU s'est engagé à maintenir pour cette 
organisation une croissance nominale zéro pour l'exercice 1998-1999; l'OMS, elle, ne peut certainement pas 
faire mieux en raison du manque de clarté concernant une définition satisfaisante des priorités, la réduction des 
frais d'administration et les nouvelles méthodes de gestion. Le Dr Boufford propose que le Directeur général 
établisse un budget programme révisé pour 1998-1999 correspondant à une croissance nominale zéro, ainsi 
qu'un autre projet indiquant des économies de 5 % par rapport aux niveaux de 1996-1997，afin d'offrir, en mai 
1997，plusieurs options à l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr SAVEL'EV (suppléant du Professeur Dmitrieva) dit que, compte tenu des graves difficultés 
économiques que connaissent de nombreux pays - difficultés qui se reflètent dans le versement de leurs 
contributions -， i l s'associe au point de vue du Dr Boufford. 

Le Dr CALMAN appuie lui aussi la proposition du Dr Boufford; la possibilité de choix aidera l'Assemblée 
de la Santé à prendre une décision. 

M. KANEKO (suppléant du Dr Nakamura) déclare qu'en raison des difficultés financières rencontrées 
par l'ensemble du système des Nations Unies, il est favorable au maintien, en 1998-1999，du même niveau 
budgétaire qu'en 1996-1997，sans augmentation de coût, bien que le PDC se soit prononcé en faveur d'une 
augmentation de coût de 2 %. Cela revient à dire qu'il faudra travailler avec un budget effectif moins important, 
si l'on prend en compte les effets de l'inflation et d'autres éléments d'augmentation de coût, mais, grâce à une 
gestion plus efficace encore, l'OMS sera certainement en mesure d'exécuter ses grands programmes sans 
désorganisation majeure. Il serait toutefois très inquiétant que l'OMS doive travailler avec un budget encore 
inférieur, car cela aurait très probablement des répercussions négatives sur l'exécution des grands programmes 
dans les pays et sur le maintien des capacités scientifiques et techniques, c'est-à-dire d'une masse critique de 
personnel qualifié. Tout Etat Membre qui presse l'OMS d'accepter une option financière aussi douloureuse doit 
à tout le moins veiller à s'acquitter de son obligation en versant la totalité de sa contribution sans retard 
-obligation solennelle qu'ont contractée tous les Etats en ratifiant la Constitution de l'OMS. 

M. CREGAN (suppléant de M. Hurley) est en faveur de l'augmentation proposée de 2 %，soulignant 
qu'elle se fonde sur une estimation prudente des augmentations de coût. Il y a, pour le Conseil exécutif, une 
certaine incohérence à recommander qu'une plus grande attention soit accordée aux priorités et que des fonds 
supplémentaires soient affectés à certains programmes importants, tout en demandant des coupes budgétaires. 
Il faut prendre en compte les effets que cela aurait sur l'Organisation : si l'augmentation de 2 % n'est pas 
approuvée, la question de la viabilité et de la crédibilité financières de l'OMS va se poser - ce qui se fera 
particulièrement sentir dans les pays. Pour que l'Organisation puisse travailler avec compétence, il lui faut un 
appui financier raisonnable. 

Le Dr SANOU-IRA, se reportant à la proposition du Dr Boufford tendant à ce que deux options 
budgétaires soient soumises à l'Assemblée, craint que le Conseil exécutif n'ait pas l'occasion d'examiner la 
deuxième option comportant une réduction de 5 %. 



Le Dr BLEWETT estime qu'il serait malgré tout judicieux de préparer un budget de croissance nominale 
zéro dans le cadre des plans d'austérité. 

Le Dr LEPPO pense qu'il faut garder présent à l'esprit le travail de fond accompli par les deux Comités 
du Conseil. Comme l'a dit M. Cregan, l'augmentation de coût proposée se fondait sur des estimations prudentes. 
Dans une organisation comme l'OMS, supposer que les Etats Membres vont s'acquitter de leurs devoirs et leurs 
obligations est une hypothèse réaliste du point de vue de l'établissement du budget. De plus, l'OMS est dans une 
position différente de la plupart des autres organisations du système des Nations Unies puisqu'elle applique déjà 
depuis quelques années une politique radicale de croissance négative. 

Le Professeur LI Shichuo estime que l'examen des augmentations de coût est une tâche assurément 
difficile au sujet de laquelle l'ABFC et le PDC ont fait oeuvre utile. Il approuve ce qu'ont dit le Dr Leppo et 
M. Cregan et rappelle que la question des augmentations de coût a été débattue de façon approfondie à la 
Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, où un accroissement de 2,5 % a finalement été approuvé. 
Cela ne s'est pas avéré très réaliste, car de nombreuses difficultés ont surgi par la suite dans l'exécution des 
programmes. Il ne faudrait pas que cette situation se reproduise. Les 2 % d'augmentation proposés sont un 
pourcentage relativement faible fondé sur l'estimation objective et prudente des augmentations durant le 
prochain exercice, et ils peuvent être acceptés dans l'espoir que la mise en oeuvre des programmes ne sera pas 
sérieusement compromise. 

Le Dr FERDINAND, qui approuve les points de vue exprimés par le Professeur Li Shichuo, M. Cregan 
et le Dr Leppo, appuie l'augmentation de 2 % proposée de manière à préserver l'exécution du programme. 

Le Professeur ABERKANE ne voit pas de critère objectif qui permette de déterminer si l'augmentation 
proposée de 2 % est raisonnable ou non. Les critères vraiment pertinents pourraient être des facteurs tels que 
la taille et le rang de priorité des programmes ainsi que l'efficacité de leur gestion. Néanmoins, la proposition 
du Directeur général est une solution de compromis objective qui tient compte de facteurs tels que les 
fluctuations du cours du dollar, les taux d'inflation, les règles et règlements pertinents, entre autres. Le refus de 
certains pays d'appuyer l'augmentation de 2 % se fonde peut-être davantage sur des problèmes d'orientation 
générale tels que le niveau des contributions que sur des problèmes liés uniquement à la gestion. L'incertitude 
quant au versement des contributions et aux financements extrabudgétaires a tendance à encourager des 
propositions visant à réduire le budget de l'Organisation tout en poursuivant certaines lignes d'action, mais cela 
a peu de rapport avec l'ensemble du programme de l'OMS recommandé par le Conseil exécutif. Pour le 
Professeur Aberkane, l'augmentation de 2 % est le minimum nécessaire pour maintenir le niveau d'exécution 
des programmes, tout en mettant l'accent sur les priorités et sur les réformes gestionnaires demandées par le 
Conseil. 

Le Dr AYUB note un certain paradoxe dans les débats du Conseil : il y a, d'un côté, le désir d'encourager 
toutes sortes d'activités programmatiques et, de l'autre, une attitude négative à l'égard de la prise de décision. 
Face à des contraintes budgétaires, l'OMS ne peut avancer à grands pas, mais elle ne doit pas rester stationnaire 
- e t donc l'augmentation de 2 % est le strict minimum qui puisse être accepté. 

Le Dr DHLAKAMA, faisant observer que réduire le budget de l'OMS pourrait avoir pour effet d'inciter 
les gouvernements à faire de même et à appliquer des réductions analogues au niveau national, appuie vivement 
l'augmentation proposée de 2 %. 

Le Dr CALMAN rappelle ce qu'il a dit auparavant, à savoir qu'il faut présenter des estimations 
budgétaires comparées, fondées sur une croissance nominale zéro et sur une croissance nominale zéro moins 
2 %. Le Bureau régional de l'Europe a fait ce type de calcul, qui donne un aperçu des répercussions d'une 
modification de la situation budgétaire. 

Le Professeur REINER estime qu'il serait préférable d'examiner le point 9.3 de l'ordre du jour, qui 
concerne la situation financière de l'Organisation, avant de se prononcer sur une augmentation de 2 %. La 
situation financière dépend non seulement de l'efficacité de la gestion des ressources, mais aussi, et surtout, de 



l'apport des fonds. S'il doit se vérifier que le niveau des contributions permet une augmentation de 2 %, il se 
prononcera en faveur de cette option. 

Le Dr DOSSOU-TOGBE suggère que Гол s'inspire pour la présente discussion de l'expérience acquise 
lors de la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé. Le Conseil exécutif avait proposé un relèvement 
du budget pour l'exercice 1996-1997，mais les points de vue à ce sujet étaient si divergents qu'il a fallu organiser 
des réunions conjointes des Commissions A et В et d'autres consultations dans un petit groupe de travail pour 
sortir de l'impasse. En fin de compte, une légère augmentation budgétaire de 2,5 % a été approuvée, ce qui s'est 
révélé peu satisfaisant, comme l'a rappelé le Professeur Li Shichuo. 

Les comités régionaux se sont déjà réunis et ont fait connaître leurs vues sur le projet de budget 
programme pour 1998-1999; le budget à soumettre à l'Assemblée de la Santé en mai 1997 doit en tenir compte, 
si l'on veut éviter des divergences de vues semblables à celles qui ont surgi à la Quarante-Huitième Assemblée 
de la Santé. Le Dr Dossou-Togbe est donc en faveur de l'approbation d'une augmentation de 2 % du budget, 
conformément aux souhaits déjà exprimés par les Etats au sein des comités régionaux. 

Le Dr SANOU-IRA approuve ces remarques. Comme le Directeur général et d'autres intervenants l'ont 
fait observer, le processus d'établissement du budget programme se fait de bas en haut : les Etats précisent leurs 
priorités qui sont prises en compte au niveau régional, puis par l'ensemble de l'Organisation pour l'établissement 
du budget programme. Le projet de budget programme dont le Conseil est saisi a été examiné par le PDC et 
Г ABFC, qui ont proposé l'augmentation de coût de 2 % pour permettre l'exécution du programme. Le Conseil 
peut difficilement rejeter cette proposition, car cela obligerait à revenir sur tout le processus d'établissement du 
budget programme, ce qui constituerait une perte de temps et d'argent. 

Le Professeur GIRARD dit s'être déjà exprimé en faveur de l'augmentation de 2 % et se félicite de 
constater que cette position a été approuvée par d'autres membres du Conseil. Une politique bien définie doit 
se voir donner les moyens d'une traduction dans les faits. 

Trois difficultés risquent de surgir. Premièrement, bien que le Conseil soit habilité à rejeter une proposition 
faite par ses deux principaux Comités, un tel rejet signifierait que ces Comités, qui commencent tout juste à être 
opérationnels, n'ont pas fait le tour de la question. Deuxièmement, les débats budgétaires à la Quarante-Huitième 
Assemblée mondiale de la Santé ont eu pour conséquence de saper l'autorité du Conseil; le Professeur Girard 
ne voudrait pas être associé à une autre décision du Conseil qui serait rejetée par l'Assemblée de la Santé. 
Troisièmement, en mai 1997，les délégations à l'Assemblée disposeront peut-être pour fonder leur décision de 
renseignements différents ou nouveaux que le Conseil n'a pas actuellement; le Conseil risquerait donc d'être 
alors désavoué parce que sa décision s'appuyait sur des bases différentes. 

Le Conseil doit-il se prononcer tout de suite ？ Le Professeur Girard propose de reporter la décision d'au 
moins 24 heures pour que l'opinion majoritaire qui s'est dégagée lors du débat puisse prendre une forme 
concrète. 

Le Dr WASISTO souligne que, même si l'OMS connaît des problèmes financiers, le monde et en 
particulier les pays les moins avancés sont confrontés à des problèmes de santé d'ampleur croissante. Dans 
l'idéal, le budget de l'OMS devrait augmenter. Il faut certes utiliser les fonds plus efficacement, et il est 
indéniable que l'OMS s'y emploie. Le Dr Wasisto pense donc comme d'autres membres du Conseil que les 
programmes seront compromis si une augmentation budgétaire de 2 % n'est pas approuvée, et il s'associe aux 
observations faites par le Professeur Aberkane. 

Le Professeur ANWAR (conseiller du Professeur Sallam) déclare qu'en raison de l'importance primordiale 
de la santé, une augmentation budgétaire de 2 % semble être le minimum nécessaire. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général), répondant au Dr Calman, dit que les augmentations de coût sont 
nécessaires au niveau régional et dans les pays, si bien que c'est à ces niveaux que la croissance nominale zéro 
aura le plus fort impact. Dans la Région européenne, par exemple, où il y a eu des compressions dans les postes 
administratifs lors du dernier exercice, il faudra commencer par réduire les postes techniques pour faire face à 
la diminution de 2 % des ressources en termes réels. D'autres Régions auront du mal à atténuer l'effet sur les 
programmes de pays s'il n'est pas prévu d'augmentations de coût. Une réduction de 2 % représenterait environ 



US $20 millions, répartis différemment selon les Régions, une réduction de 4 % correspondrait à 
US $40 millions, et une réduction de 7 % (c'est-à-dire 2 % plus les 5 % évoqués par le Dr Boufford) 
US $60 millions, ce qui aurait un effet catastrophique au niveau régional et au niveau des pays. 

A propos de ce qu'a dit le Professeur Girard au sujet d'une modification éventuelle des renseignements 
sur lesquels se fondent les décisions d'ici le mois de mai, M. Aitken fait remarquer qu'à l'heure actuelle la 
tendance du cours du dollar des Etats-Unis reste à la hausse, si bien que les perspectives sont favorables à 
l'Organisation. Pour ce qui est de la croissance nominale zéro, ce n'est pas considéré comme un principe absolu, 
mais l'objectif est une croissance réelle zéro fondée sur des augmentations de coût prudentes. 

Le PRESIDENT, résumant le débat, estime que celui-ci rend compte de la diversité des Membres de 
l 'OMS : en effet, aucun consensus n'a pu se faire sur la question de savoir s'il fallait recommander une 
augmentation de 2 % ou une croissance nominale zéro. En l'absence d'objections, il considérera que le Conseil 
souhaite demander au Directeur général de prendre acte des avis exprimés et d'informer en conséquence 
l'Assemblée de la Santé. 

Il en est ainsi convenu. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le rapport sur les recettes occasionnelles (EB99/5),1 le 
rapport sur le financement du système mondial OMS d'information pour la gestion au moyen des recettes 
occasionnelles (document EB99/5 Add.l) et le tableau y relatif (document EB99/INF.DOC./12). Il appelle 
l'attention du Conseil sur un projet de résolution figurant au paragraphe 9 du document EB99/5 Add.l et qui a 
trait au financement du système mondial OMS d'information pour la gestion. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général), présentant le rapport sur les recettes occasionnelles, dit que, après 
examen des propositions du Directeur général, le Conseil doit faire une recommandation à l'Assemblée de la 
Santé sur l'attribution des recettes occasionnelles disponibles au 31 décembre 1996. Le paragraphe 2 du 
document EB99/5 indique un total dépassant US $42 millions, provenant d'une multitude de sources, y compris 
un report de 1995 et le règlement des arriérés de contributions. Une grande part de cette somme a été produite 
en même temps que l'Organisation remboursait ses emprunts internes requis à la fin de 1995. 

Des décisions ont déjà été prises pour l'utilisation des US $15 millions, conformément aux résolutions 
WHA48.21 et WHA48.32. En réponse à cette seconde résolution, le Directeur général a proposé que 
US $10 millions soient consacrés à la lutte contre le paludisme sur le continent africain (Régions de l'Afrique 
et de la Méditerranée orientale). Dans la première de ces résolutions, l'Assemblée de la Santé a décidé de 
transférer US $5 millions au fonds de roulement. 

Le reste de la somme, sur laquelle le Conseil doit faire une recommandation, se monte à quelque 
US $27 millions. La proposition du Directeur général est triple, comme l'exposent les paragraphes 3.1，3.2 et 
3.3. Premièrement, US $10,7 millions devraient être alloués au fonds immobilier afin de procéder à des 
améliorations du Bureau régional de l'Afrique à Brazzaville et pour la construction d'un nouveau bâtiment au 
Caire pour le Bureau régional de la Méditerranée orientale; les documents soumis pour le point 10，Fonds 
immobilier, analysent en détail cette proposition. La deuxième proposition, présentée au paragraphe 3.2 du 
document EB99/5 et détaillée dans les documents EB99/5 Add.l et EB99/INF.DOC./12, consiste à allouer 
US $6,1 millions au financement partiel du système mondial OMS d'information pour la gestion. La troisième 
proposition (paragraphe 3.3) consiste à utiliser les US $10,8 millions restants pour le financement partiel du 
budget ordinaire pour l'exercice 1998-1999，c'est-à-dire de déduire ce montant du budget ordinaire avant de le 
répartir entre les Etats Membres. La majeure partie de cette réduction se ferait conformément au plan d'incitation 
financière pour le paiement des contributions, plan selon lequel ceux qui paient tôt reçoivent les plus grands 
avantages. En tout, cette somme est à peu près la même que celle qui était disponible à cette fin dans l'exercice 
1994-1995. 

La proposition concernant le système d'information pour la gestion est une tentative pour éviter que le 
développement du système alourdisse trop le budget ordinaire, tandis que les moyens en personnel ont été établis 
progressivement sur le budget ordinaire pour assurer la capacité d'entretien nécessaire. Suite à la demande faite 

1 Document EB99/1997/REC/1, annexe 1. 



par le Dr Shin à la quatrième séance, le document d'information (EB99/INF.DOC./12) décrit le plan jusqu'à 
l'an 2000 pour les dépenses et les recettes attendues. Il reste US $7 millions à trouver sur une période de quatre 
ans, car certaines incertitudes demeurent quant aux frais et à la proportion optimale des sources diverses utilisées 
pour le financement. 

Il est demandé au Conseil d'approuver, premièrement, l'utilisation des US $6,1 millions pour le système 
d'information pour la gestion et, deuxièmement, d'approuver en principe le montant restant pour le financement 
du budget ordinaire, en tenant compte du débat qui aura lieu ultérieurement sur le fonds immobilier. 

Le Dr BOUFFORD demande si le règlement permet de financer le système d'information pour la gestion 
comme un investissement en capital au titre du fonds immobilier, donc avec un revenu prévisible, plutôt que 
d'utiliser les recettes occasionnelles. Elle demande également des éclaircissements pour savoir si les recettes 
occasionnelles seront utilisées pour compenser les arriérés de contributions. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) déclare que, statutairement, il n'est pas possible d'utiliser le fonds 
immobilier pour tous les aspects du système d'information pour la gestion; on aurait pu l'utiliser pour le 
développement de certains matériels, mais non pour l'apport intellectuel dans le système. On a donc jugé plus 
simple de demander une seule autorisation pour utiliser les recettes occasionnelles, en suivant le précédent donné 
par certaines autres institutions des Nations Unies. 

En ce qui concerne la seconde question, les recettes occasionnelles sont en général rendues aux Etats 
Membres sous la forme d'un avoir sur leurs contributions à venir. Le calcul au prorata se fait en deux parties. 
Premièrement, le montant des recettes occasionnelles provenant du paiement précoce des contributions est 
partagé entre les Etats Membres selon une formule statistique complexe récompensant ceux qui paient tôt; on 
estime que les neuf dixièmes de l'argent disponible seront utilisés de cette façon dans l'exercice en question. 
Deuxièmement, le montant restant a été réparti jusqu'à présent entre les Etats Membres selon leur part du budget 
et sans considération de leurs arriérés éventuels; c'est en fait la situation juridique dans laquelle on se trouve 
actuellement. Dans le document EB99/10 qui sera examiné au titre du point 9.3 de l'ordre du jour, il est proposé 
que l'argent soit reversé au titre des arriérés de contributions et non à celui des contributions à venir, cela étant 
ressenti comme plus équitable, bien que les Etats aient des opinions divergentes sur cette question. 

Le Dr BOUFFORD demande des éclaircissements pour savoir s'il a été demandé au Conseil d'approuver 
la politique générale qui sous-tend le financement du système d'information pour la gestion et le financement 
partiel du budget ordinaire de 1998-1999. Elle croit comprendre que la question du fonds immobilier sera 
examinée plus tard. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) confirme que le financement du système d'information pour la 
gestion pourrait être traité lors de la séance en cours, mais que le fonds immobilier sera examiné au point 10 de 
l'ordre du jour, tandis que la politique sous-tendant la répartition des recettes occasionnelles pour le financement 
partiel du budget ordinaire sera soumise à une approbation de principe, suivant l'issue des débats sur le fonds 
immobilier. 

Mme INGRAM (suppléant du Dr Blewett) fait remarquer que l'origine des recettes occasionnelles, 
qu'elles soient prévisibles ou fortuites, a une influence sur la réflexion quant à leur utilisation. Si elles sont 
fortuites, on pourrait peut-être les utiliser pour des dépenses à caractère unique, tandis que l'élément prévisible 
doit être considéré comme un supplément au budget ordinaire. Afin de clarifier le débat, elle demande comment 
les recettes occasionnelles ont été utilisées dans le passé. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) dit que les recettes occasionnelles proviennent de diverses sources. 
Les fluctuations des taux de change produisent le gros des recettes fortuites; on estime actuellement qu'un 
raffermissement du dollar donnerait US $5,7 millions en recettes occasionnelles. Le paiement des arriérés de 
contributions, obligation juridique pour les Etats Membres, ne doit pas être considéré nécessairement comme 
fortuit; en général, ces arriérés sont payés tôt ou tard et l'Organisation a l'obligation d'utiliser cet argent pour 
rembourser en priorité ses emprunts internes. Une fois que cela a été fait pour un exercice donné, les arriérés 
reçus deviennent en général des recettes occasionnelles. Les intérêts sur les comptes en banque sont également 
prévisibles en théorie, mais ils dépendent de la variation des taux d'intérêt encaissés. La plus grande partie 



provient des obligations mises en place pour couvrir une dépense attendue, mais qui, pour une raison ou une 
autre, ne s'est pas concrétisée; on peut alors considérer ces sommes comme des recettes fortuites. 

Dans le passé, les recettes occasionnelles ont servi à réduire les contributions des Etats Membres, car c'est 
une obligation primaire. On a ensuite envisagé le fonds immobilier et, conformément à la décision novatrice de 
l'Assemblée de la Santé, certaines recettes ont été utilisées pour les programmes au niveau des pays et ont 
également servi à augmenter le fonds de roulement. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution sur le financement du système 
mondial OMS d'information pour la gestion par les recettes occasionnelles, figurant au document EB99/5 Add.l. 

La résolution est adoptée.1 

Le PRESIDENT demande ensuite si, en attendant l'examen du point sur le fonds immobilier, le Conseil 
peut en principe accepter la proposition d'utiliser US $10 839 514 pour le financement partiel du budget 
ordinaire 1998-1999，telle qu'elle figure au paragraphe 3.3 du document EB99/5. Cet accord n'écarte pas la 
possibilité de discussions ultérieures au titre du point 9 de l'ordre du jour. 

Il en est ainsi convenu. 

2. QUESTIONS FINANCIERES : Point 9 de l'ordre du jour 

Etat du recouvrement des contributions, et notamment celles des Membres redevables 
d'arriérés dans une mesure qui justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution : 
Point 9.1 de l'ordre du jour (résolution WHA49.4; documents EB99/7 et EB99/8) 

M. AITKEN (Sous-Directeur général), se référant au rapport sur l'état du recouvrement des contributions 
(document EB99/7), explique que la Figure 1 montre que le taux de recouvrement des contributions à la fin 
de 1996 est de 78 %，chiffre très identique à la moyenne actuelle pour les années 90，mais en dessous du niveau 
des années 80. Le paragraphe 4 du document laisse entrevoir une évolution plus positive : à la fin de 1996，102 
Etats Membres avaient payé la totalité, le nombre le plus élevé jamais atteint; 27 avaient payé en partie, le 
nombre le plus élevé depuis de nombreuses années; et le nombre des Etats Membres qui n'avaient effectué aucun 
paiement était légèrement plus bas que dans les années récentes, bien que le chiffre de 63 soit encore beaucoup 
trop élevé. L'état général du recouvrement est donc légèrement meilleur que celui de la très mauvaise année 
1995. M. Aitken attire l'attention sur le projet de résolution figurant au paragraphe 15. 

Le document EB99/8 traite des Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui leur 
ferait perdre leur droit de vote conformément à l'article 7 de la Constitution, ou qui risquent de se trouver dans 
cette situation. L'Assemblée de la Santé décide normalement de suspendre le droit de vote des Etats Membres 
qui ont deux ans d'arriérés, mais elle accorde généralement une année de grâce. L'annexe du document EB99/8 
montre trois groupes d'Etats : 24 ayant déjà perdu leur droit de vote par décision de l'Assemblée de la Santé; 
5 qui risquent de le perdre à la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé s'ils n'ont pas payé leurs 
contributions entre-temps et pour lesquels l'Assemblée a déjà pris une décision; et 12 qui risquent de perdre leur 
droit de vote à cause de leurs antécédents concernant les contributions et pour lesquels l'Assemblée de la Santé 
devra prendre une décision en mai. Comme des paiements peuvent intervenir entre-temps, le Conseil exécutif 
a demandé dans le passé au Comité de l'Administration, du Budget et des Finances, qui se réunira juste avant 
la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, de faire en son nom une recommandation à cette Assemblée 
sur la suite à donner. Le Conseil voudra peut-être adopter à nouveau cette procédure. 

Le PRESIDENT invite le Conseil exécutif à examiner le projet de résolution figurant au 
document EB99/7. 

Résolution EB99.R2. 



Le Dr CALMAN demande la confirmation que la perte du droit de vote au titre de l'article 7 de la 
Constitution s'applique en toutes circonstances à l'Assemblée de la Santé et dans toutes ses commissions. 

Le paragraphe 5 du projet de résolution ayant des implications constitutionnelles, le Dr Calman propose 
d'y inclure une référence au travail effectué par le groupe spécial pour l'examen de la Constitution. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) confirme que la perte du droit de vote signifie qu'il est également 
perdu dans toutes les commissions de l'Assemblée de la Santé. En revanche, elle ne s'applique pas au droit de 
vote au Conseil exécutif où les membres siègent à titre personnel. 

Il serait possible de répondre à la suggestion du Dr Calman concernant le projet de résolution en ajoutant 
les mots “et de l'examen de la Constitution de l'OMS" après les mots "compte tenu de l'évolution de la situation 
dans les autres organisations du système des Nations Unies" au paragraphe 5. 

La résolution, ainsi amendée, est adoptée.1 

Décision : Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Directeur général sur les Membres 
redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait l'application de l'article 7 de la 
Constitution, tout en convenant que les services de l'OMS devraient continuer d'être assurés de façon 
ininterrompue, a prié le Directeur général de poursuivre ses efforts pour recouvrer les arriérés de 
contributions des Membres concernés et de faire rapport sur cette question au Comité de l'Administration, 
du Budget et des Finances, qui se réunira immédiatement avant la Cinquantième Assemblée mondiale de 
la Santé, afin de permettre au Comité de formuler des recommandations à l'Assemblée de la Santé, au 
nom du Conseil, sur la base des dispositions de la résolution WHA41.7 et des arriérés de contributions à 
ce moment.2 

La séance est levée à 17 h 40. 

1 Résolution EB99.R3. 
2 Décision EB99(3). 



Vendredi 17 janvier 1997，9 h 30 

Président : M. S. NGEDUP 

1. QUESTIONS FINANCIERES : Point 9 de l'ordre du jour (suite) 

Mise en oeuvre des recommandations du Commissaire aux Comptes : Point 9.2 de l'ordre 
du jour (résolution WHA49.2, documents EB99/4 et EB99/9) 

Le Professeur REINER se félicite de la pratique du Directeur général qui consiste à fournir un rapport sur 
la mise en oeuvre des recommandations figurant dans le rapport du Commissaire aux Comptes. Il relève que le 
Commissaire aux Comptes demande, dans ses recommandations, une gestion financière saine, une responsabilité 
comptable plus importante ainsi qu'un rôle accru pour le Bureau de la Vérification intérieure des Comptes et 
de la Surveillance, et qu'éthique et valeurs sont mentionnées à plusieurs reprises, notamment un code d'éthique 
en matière d'achats. Ces recommandations signifient-elles qu'une révision du Manuel de l'OMS ou une 
modification du Règlement financier sont nécessaires, ou bien laissent-elles entendre que les règles existantes 
sont fréquemment oubliées, ce qui serait grandement préoccupant ？ 

Le Dr BOUFFORD fait l'éloge du rapport du Directeur général figurant dans le document EB99/9 et se 
félicite de la présence du Commissaire aux Comptes. Dans une réunion commune tenue le 17 mai 1996，le 
Comité de Développement du Programme (PDC) et le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances 
(ABFC) ont réitéré leur préoccupation concernant la gestion financière et l'élaboration d'un code d'éthique en 
matière d'achats. Il semble qu'on juge au niveau administratif de l'OMS qu'un tel code n'est pas nécessaire. Elle 
demande des éclaircissements sur ces deux questions. 

Faisant observer que pratiquement deux ans se sont écoulés depuis que la question des achats a été 
soulevée pour la première fois, le Dr Boufford demande quels progrès ont été réalisés et quelles mesures sont 
prévues pour adopter une politique plus dynamique en matière d'efficacité et d'économies grâce à l'achat en 
gros et à la normalisation. 

Elle souhaiterait également obtenir davantage d'informations sur le personnel et le mandat du Bureau de 
la Vérification intérieure des Comptes et de la Surveillance, notamment en ce qui concerne les observations dans 
le rapport du Commissaire aux Comptes à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. 

Enfin, elle attend avec intérêt la réaction du Commissaire aux Comptes vis-à-vis des progrès réalisés en 
général depuis son dernier rapport. 

Le Dr CALMAN approuve les observations de l'orateur précédent ayant trait aux achats. Il demande si 
le Commissaire aux Comptes estime que la réponse fournie par l'OMS aux recommandations relatives au code 
d'éthique en matière d'achats (paragraphes 58 et 71 du rapport du Commissaire aux Comptes) suffit à rassurer 
les Etats Membres, et si une période de mise en oeuvre de 12 à 18 mois pour mettre en place un système 
d'inventaire n'est pas trop longue (paragraphes 61 et 63). Il souhaiterait aussi entendre les observations du 
Commissaire aux Comptes sur l'emprunt interne, notamment en ce qui concerne le niveau de l'emprunt et le 
risque que cela fait courir à l'Organisation. 

Le Dr AYUB se félicite des mesures prises par le Directeur général pour appliquer les recommandations 
du Commissaire aux Comptes. Soulignant la nécessité de rationaliser le processus de sélection relatif aux bourses 



d'études, il prie le Conseil de recommander au Directeur général de concevoir un mécanisme qui décernerait 
des bourses d'études parmi les Etats Membres sur la base de l'équité et en fonction des besoins. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général), répondant au Professeur Reiner, dit qu'il ne s'agit pas tant pour 
l'Organisation de pallier de graves insuffisances, mais plutôt de se tenir au fait de l'évolution et des courants 
de pensée internationaux et de déterminer si l'OMS doit instaurer ou non les procédures qui ont été envisagées 
par plusieurs gouvernements nationaux. L'ONU a entamé le premier examen, depuis 30 ou 40 ans, du code 
général de conduite du personnel international, et l'OMS et d'autres institutions spécialisées des Nations Unies 
doivent y participer. On estime qu'il est préférable d'attendre la conclusion de cet examen général avant de se 
lancer dans [élaboration d'un code particulier portant sur l'éthique en matière d'achats. En outre, il faut être 
prudent lorsqu'on précise les conduites qui sont ou ne sont pas acceptables. Les règlements à caractère général 
en vigueur permettent peut-être mieux de traîner un gredin en justice qu'un ensemble de règles détaillées qui, 
l'expérience l'a montré, risquent d'amener cours et tribunaux à décréter que l'Organisation a omis de suivre à 
la lettre des procédures strictement définies lorsqu'elle a déterminé les errements du gredin en question. Le 
Commissaire aux Comptes a néanmoins recommandé à l'Organisation d'examiner de manière plus approfondie 
les pratiques gouvernementales et nationales actuelles. Le Directeur général fera rapport sur la question du code 
de conduite du personnel international au fur et à mesure de son évolution au sein du système des Nations Unies 
au cours des prochaines années. 

Répondant au Dr Boufford, M. Aitken dit qu'une discussion sur les achats a eu lieu à l'automne 1996 
parmi les fonctionnaires chargés des fournitures à l'OMS. Ils en ont conclu que, pour l'instant, le mélange 
d'achats hautement techniques pour certains pays et d'achats généraux pour les pays les moins avancés 
demeurait la bonne approche pour l'OMS. Naturellement, le but ultime est Г autosuffisance en matière d'achats 
pour tous les Etats Membres. M. Aitken confirme que les achats en gros ont été introduits; dans le cas des 
véhicules à moteur, par exemple, 95 % de tous les achats sont négociés en gros, non pas uniquement pour l'OMS 
mais pour l'ensemble du système des Nations Unies. Il a été également convenu que tous les fonctionnaires 
chargés des fournitures au niveau régional regrouperaient leurs requêtes afin de pouvoir analyser les possibilités 
d'accords relatifs aux achats en gros pour les Régions et le Siège. 

En ce qui concerne l'observation du Dr Calman au sujet des systèmes d'inventaire, M. Aitken dit que le 
rythme des progrès est rapide; un système d'inventaire extrêmement élaboré et efficace comportant des codes 
à barres a été introduit au Siège, et les Régions se renseignent sur la possibilité de faire de même avec les 
techniques dont elles disposent. 

M. LANGFORD (Bureau de la Vérification intérieure des Comptes et de la Surveillance) dit que son 
Bureau a un mandat révisé, mais qu'aucun de ses huit postes - deux à Washington et six à Genève - n'est 
nouveau. Tous les postes, aux niveaux relativement élevés de P.4 et P.5, sont pourvus, à l'exception d'un d'entre 
eux pour lequel le recrutement est en cours. Les titulaires sont tous très qualifiés et ont entre 20 et 25 ans 
d'expérience. 

Le Bureau a commencé à réorienter ses travaux en 1996 pour passer du strict respect financier à des 
questions touchant la surveillance et la recherche d'un bon rapport qualité/prix. On a examiné la fonction 
voyages dans un bureau régional ainsi que l'une des divisions du Siège, et une enquête sur la fonction personnel 
au Siège est en cours. Il est prévu de continuer en ce sens, en mettant l'accent aux niveaux régional et des pays 
sur des problèmes tels que le rapport qualité/prix, l'efficience, l'économie, et le contrôle interne lié à l'exécution 
des programmes. 

M. MATTHEE (Commissaire aux Comptes) dit que la présentation des rapports aux organes directeurs 
revêt pour lui la plus grande importance et présente un intérêt particulier dans le cadre du débat actuel. En 
octobre 1996, il avait exprimé le voeu de faire rapport à l'ABFC en décembre 1996，non seulement sur son suivi 
et ses vérifications intérimaires dans les bureaux régionaux et au Siège, mais aussi sur d'autres constatations 
faites à l'occasion de ses vérifications régionales et de ses observations au Siège. Le Comité est, à son avis, un 
bon moyen de communication et un lieu de discussions adéquat pour débattre en détail des questions liées aux 
vérifications. Toutefois, après avoir communiqué avec le Directeur général et étudié les attributions du Comité, 
il n'a eu d'autre option que d'établir un rapport à l'intention de l'Assemblée de la Santé qui se réunira en 
mai 1997. Actuellement, seuls les rapports sur les comptes de l'OMS sont transmis à l'ABFC pour observations 



et recommandations. M. Matthee suggère que le Conseil envisage d'autoriser le Commissaire aux Comptes à 
communiquer avec ledit Comité et à lui présenter des rapports le cas échéant, s'il le juge nécessaire. 

Les recommandations relatives aux comptes pour 1994-1995 qui sont formulées dans le rapport du 
Commissaire aux Comptes ont été et sont encore minutieusement appliquées; les progrès réalisés et initiatives 
prises par le Directeur général sont suivis de très près et font l'objet d'une évaluation périodique. S'agissant des 
vérifications régionales et des observations au Siège, bon nombre des points ont déjà été abordés. Les réponses 
n'ont pas tardé à arriver et font actuellement l'objet d'une évaluation en vue de l'Assemblée de mai 1997. Les 
points abordés et débattus sont les suivants : établissement et exécution du budget; contrôle budgétaire; 
définition et examen des obligations; conformité avec les normes de comptabilité de l'ONU; inventaire, achats 
et commandes en grande quantité; subventions pour dépenses locales; bourses; comptes d'avance et justification 
des dépenses à l'aide de documents appropriés; comptes personnels et gestion des liquidités. Il sera rendu 
compte à l'Assemblée de la Santé de mai 1997 des constatations et résultats de la vérification intérimaire, qui 
doit avoir lieu en février/mars 1997. 

Pour le Dr BOUFFORD, il entre clairement dans les attributions de Г ABFC d'être prêt à examiner les 
rapports que lui présenteront directement les vérificateurs des comptes. Elle est fermement convaincue que le 
programme du Comité devrait prévoir des échanges de vues détaillés avec le Commissaire aux Comptes. Le 
Comité devrait à son tour rendre compte au Conseil exécutif à sa session de janvier, la seule qui offre 
suffisamment l'occasion de ce type d'échanges de vues tellement important pour que le Conseil s'acquitte de 
ses fonctions. 

Le Dr CALMAN convient lui aussi que Г ABFC doit entendre le Commissaire aux Comptes. Il a de 
nouveau demandé que celui-ci expose ses vues sur les questions liées à l'emprunt interne ainsi que sur leurs 
tenants et aboutissants sur le plan éthique. Le Commissaire aux Comptes est-il satisfait de la suite donnée à ses 
recommandations ？ 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) rappelle que le Commissaire aux Comptes établit normalement, tous 
les deux ans，un rapport annuel intérimaire et un rapport biennal final entre janvier et avril. Le rapport est 
présenté en mai à Г ABFC, qui rend compte à l'Assemblée de la Santé au nom du Conseil exécutif, ce qui 
explique l'absence de circonstances opportunes pour que tous les membres du Conseil reçoivent les observations 
du Comité, sauf pour les questions de suivi, comme c'est le cas au cours de la présente session. Si le Conseil le 
juge utile, le Commissaire aux Comptes pourrait, à la réunion du Comité qui a lieu juste avant la session de 
janvier du Conseil, se voir offrir plus de facilités pour aborder les points qu'il juge appropriés, ce qui permettrait 
à l'ensemble des membres du Conseil de les étudier plus à loisir. 

Le Dr BOUFFORD apporte un soutien sans réserve à cette proposition. 

M. MATTHEE (Commissaire aux Comptes), en réponse au Dr Calman, précise que les faits nouveaux 
intervenus ces derniers mois dans le domaine des emprunts internes doivent faire l'objet d'une réévaluation; 
celle-ci interviendra pendant la vérification intérimaire dont les résultats seront communiqués à l'Assemblée de 
la Santé en mai 1997. Les aspects éthiques auxquels le Dr Calman a fait allusion découlent de la question des 
inventaires, et des réponses ont été rapidement apportées à ses demandes de renseignements. Les observations 
faites par M. Aitken à la séance en cours seront également prises en considération dans le rapport à présenter 
à la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé en 1997. 

Situation financière de l'Organisation : Point 9.3 de l'ordre du jour (documents EB99/10 et 
EB99/10 Add.1) 

M. UHDE (Division du Budget et des Finances) dit que le budget programme et son financement sont 
régis par le paragraphe 4.1 du Règlement financier, qui autorise le Directeur général à se concentrer sur la mise 
en oeuvre du budget projeté et approuvé de l'OMS, tout en sachant d'une manière certaine que le montant des 
dépenses dépassera parfois celui des recettes étant donné que la plupart des Etats Membres ne versent pas leurs 
quotes-parts à l'Organisation le 1er janvier de chaque année. Tant que les contributions n'ont pas été reçues, toute 
insuffisance de recettes est contrebalancée par des avances prélevées sur le fonds de roulement ou, si celui-ci 



était épuisé, par des emprunts internes, ainsi que l'autorise le paragraphe 5.1 du Règlement financier dont le 
libellé actuel a été adopté par l'Assemblée de la Santé en 1976 afin de remédier aux problèmes posés par le 
versement tardif des contributions. Les emprunts internes sont prélevés sur le compte pour les recettes 
occasionnelles, le fonds immobilier, le compte spécial pour les services concédés au Siège, le compte pour les 
paiements de fin de contrat, le compte d'ordre et les engagements de dépenses non réglées de la période 
financière précédente. Le plan financier prospectif est un instrument analytique utilisé pour prendre des décisions 
prudentes en matière de gestion financière, s'agissant en particulier du montant nécessaire des emprunts internes 
et des réductions programmatiques qui peuvent se produire. Le plan est examiné et actualisé tous les mois en 
fonction des contributions reçues, d'autres informations disponibles concernant les perspectives de recouvrement 
des contributions et des dépenses au titre des programmes. A l'instar de l'OMS, l'ONU, l'OIT, la FAO et 
Г UNESCO disposent d'un fonds de roulement et d'un mécanisme d'emprunt interne mais, à la différence de 
l'OMS, ces organisations sont autorisées à emprunter également à l'extérieur. C'est grâce à sa saine gestion 
financière que l'OMS dispose de fonds internes et n'a pas à faire appel aux banques, ce qui l'obligerait à payer 
des intérêts et, peut-être, l'exposerait à des ingérences. L'emprunt interne est une force en cas de besoin, car il 
permet de poursuivre la réalisation des programmes sans avoir constamment à les arrêter et à les redémarrer. Il 
est exécuté conformément au Règlement financier et aux Règles de Gestion financière de l'OMS, se fait sous 
contrôle financier et s'inscrit dans les limites du budget approuvé. Il n'endette pas l'OMS et a permis à 
l'Organisation de maintenir ses opérations au titre du budget ordinaire, de verser les traitements et salaires et 
de payer rapidement ses créanciers. Il est remboursé sans perte et sans risque d'insolvabilité. L'emprunt interne 
n'est pas en lui-même souhaitable, et il est utilisé avec prudence lorsqu'il faut y faire appel. Un important bureau 
de consultants, à qui l'OMS avait demandé d'examiner les opérations d'emprunt interne effectuées pour 
1994-1995, a déclaré que ces opérations sont conformes au Règlement financier; que la gestion financière et les 
contrôles internes suffisent pour assurer la poursuite de cette conformité; qu'en faisant appel à l'emprunt interne 
l'Organisation ne s'endette pas vis-à-vis de tiers et que les montants empruntés sont crédités une fois versées 
les contributions des Etats Membres; que l'emprunt interne assure la continuité et le versement en temps voulu 
des fonds concernant les opérations inscrites au budget ordinaire; et que si elle n'y avait pas fait appel, l'OMS 
aurait été obligée en un certain nombre d'occasions d'arrêter ses opérations. S'il avait fallu interrompre les 
programmes et les opérations et les redémarrer une fois les liquidités reçues, le programme aurait perdu de son 
efficacité. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) rappelle que les emprunts internes faits par l'Organisation en 
1994-1995 ont suscité quelque inquiétude lors de la dernière Assemblée de la Santé; il espère que les membres 
du Conseil sont maintenant convaincus que l'on avait convenablement évalué les risques de la situation. En 
1995，les circonstances ont été exceptionnelles puisque l'OMS n'a reçu aucune contribution de l'un des 
principaux contributeurs et avait dû procéder à un emprunt sans précédent de US $178 millions; cependant, ainsi 
qu'il est indiqué dans le document EB99/10 Add.l, ce chiffre a maintenant été ramené à US $21 millions après 
le versement de plus de US $150 millions. Certes, le non-versement en temps voulu de leurs contributions par 
les Etats Membres entraîne des difficultés pour l'Organisation mais, de façon générale, presque tous finissent 
par s'acquitter de leurs quotes-parts avec un retard d'un ou deux ans, et l'emprunt interne ainsi que d'autres 
mécanismes servent à contrebalancer ces retards. Toutefois, si l'on estimait que l'Organisation ne recevrait pas 
les fonds dus dans les deux ans, il ne serait pas fait appel à l'emprunt interne. Pour 1996-1997，l'Organisation 
compte recevoir 97,5 % des contributions dans les deux ans suivant la fin de l'exercice, soit un manque à 
percevoir de 2,5 %. Le Directeur général retient donc temporairement, par mesure de précaution, 2,5 % des 
fonds actuellement dépensés. D'après le plan financier actuel, l'Organisation empruntera quelque 
US $110 millions pour l'exercice 1996-1997，en prévoyant toutefois qu'elle sera en mesure de les régler très 
rapidement pendant l'exercice suivant. Il n'en reste pas moins que la situation est loin d'être idéale; 
l'Organisation préférerait disposer des fonds plutôt que de devoir les emprunter. 

Le Professeur ABERKANE, parlant au nom du Président de l'ABFC, rappelle que ledit Comité et le PDC 
ont approuvé les mécanismes d'emprunt interne et jugé satisfaisantes les mesures prises. Toutefois, pour que 
les méthodes de travail deviennent plus efficaces, le Conseil exécutif pourrait, peut-être en mai, indiquer à 
l'ABFC les points sur lesquels il souhaiterait des éclaircissements. Le Comité doit toujours connaître avec 
précision les questions au sujet desquelles le Conseil a besoin d'informations ou d'indications. 



Le Dr SHIN dit que Г ABFC a confirmé la nécessité d'autoriser l'utilisation du mécanisme d'emprunt 
interne lorsque cela est nécessaire pour que l'Organisation puisse fonctionner avec efficacité. La question est 
de déterminer la latitude dont devrait disposer le Directeur général à cet effet; il lui faudra indubitablement faire 
face à des circonstances inattendues, mais il faudrait peut-être fixer le plafond de l'emprunt interne. 

Le Dr AYUB croit savoir que l'OMS a, en une occasion, en 1979，emprunté à l'extérieur; il demande si 
elle peut encore le faire. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) précise que le Directeur général n'est pas habilité à faire des 
emprunts externes sans l'approbation de l'Assemblée de la Santé et ne demande pas actuellement que ce pouvoir 
lui soit conféré. 

M. UHDE (Division du Budget et des Finances) ajoute que, bien que les emprunts externes aient été 
autorisés pendant un an par la résolution WHA32.23 en 1979，ce mécanisme n'a pas été utilisé. 

Pour le Dr CALMAN, il ne fait pas de doute que les emprunts internes sont un mécanisme approprié qui 
repose sur des bases juridiques solides. Comme l'a fait observer le Dr Shin, la seule question est de savoir quel 
doit en être le niveau; il faut noter que le Commissaire aux Comptes abordera cette question à la prochaine 
Assemblée de la Santé. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution contenu dans le paragraphe 23 du 
document EB99/10. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) précise qu'il est proposé d'utiliser les recettes occasionnelles en 
premier lieu pour réduire les arriérés de contributions et ensuite seulement pour réduire les contributions des 
années ultérieures. 

Le Dr BOUFFORD ne voit pas de raison impérieuse de modifier un système qui fonctionne bien. 

Le Dr JEANFRANÇOIS (suppléant du Professeur Girard) se demande si le fait de changer la pratique 
actuelle ne risque pas d'encourager les Etats Membres à accumuler des arriérés, sachant que ces arriérés pourront 
être couverts par les recettes occasionnelles. 

Le Dr SANOU-IRA s'associe à ce point de vue. Elle aimerait savoir quel avantage présente la 
modification proposée, compte tenu du fait que les Etats Membres doivent toujours régler leurs arriérés. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) pense que la révision proposée n'aggravera pas la situation 
financière de l'Organisation, puisque les pays bénéficiant d'une réduction de leurs arriérés ne verront pas leurs 
contributions réduites de façon correspondante. Mais, étant donné que des explications plus poussées permettront 
sans doute de mieux faire comprendre la chose, il retire la proposition et le projet de résolution. Il vaut sans 
doute mieux que la question soit examinée plus avant par l'ABFC et par le Conseil à une session ultérieure. 

Amendements au Règlement financier et aux Règles de Gestion financière : Point 9.4 de 
l'ordre du jour (document EB99/11) 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) précise que les amendements aux Règles de Gestion financière 
proposés dans le projet de résolution figurant au paragraphe 2 du document EB99/11 ont tout simplement pour 
but de mettre ces Règles en conformité avec le Règlement financier révisé qu'a déjà adopté la Quarante-
Huitième Assemblée mondiale de la Santé. 

La résolution est adoptée.1 



Transfert de fonds au compte spécial pour 丨es désastres et catastrophes naturelles du 
fonds bénévole pour la promotion de la santé : Point 9.5 de l'ordre du jour (document 
EB99/38) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution contenu dans le paragraphe 4 du 
document EB99/38. 

La résolution est adoptée.1 

2. FONDS IMMOBILIER : Point 10 de l'ordre du jour (documents EB99/122 et EB99/12 Add.13) 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) précise que le document EB99/122 récapitule la situation actuelle 
du fonds immobilier, en donnant des renseignements sur les projets en cours ou achevés. Le document contient 
aussi au paragraphe 26 un projet de résolution qui recommande à l'Assemblée de la Santé d'affecter, par 
prélèvement sur les recettes occasionnelles, des crédits pour couvrir les besoins estimatifs du fonds pour la 
période allant du 1er juin 1997 au 31 mai 1998，afin de financer des travaux d'entretien qui auraient déjà dû être 
effectués au Bureau régional de l'Afrique. Le montant total requis pour ces travaux est de US $1 654 000，alors 
que le solde du fonds s'élève à US $839 000，ce qui laisse une différence de US $815 000 à financer. 

Le document EB99/12 Add.l3 donne des détails sur le transfert du Bureau régional de la Méditerranée 
orientale d'Alexandrie au Caire. Ces renseignements sont communiqués pour donner suite à la recommandation 
du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances (ABFC) et à la demande de l'Assemblée de la Santé. 
Celle-ci a approuvé la mesure dans son principe et demandé au Conseil d'examiner la question à sa session en 
cours. Le document rappelle que le Gouvernement égyptien a généreusement offert un terrain et s'est engagé 
à verser un million de livres égyptiennes (environ US $300 000) pour commencer les travaux de construction. 
Le document porte également sur la conception architecturale du bâtiment, le coût estimatif des travaux de 
construction, le plan de décaissement ainsi que les différentes options en matière de financement. A cela 
s'ajoutera le coût du déménagement, mais des économies seront réalisées une fois le déménagement fait. Le 
Comité régional de la Méditerranée orientale a demandé au Conseil de prendre les mesures nécessaires pour faire 
avancer le projet et, à cette fin, le paragraphe 21 du document contient un projet de résolution à l'attention du 
Conseil recommandant à l'Assemblée de la Santé d'approuver le projet ainsi que le financement nécessaire, par 
prélèvement sur les recettes occasionnelles, des US $9 890 000 一 somme qui est disponible, comme cela a été 
indiqué auparavant. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) rappelle qu'il avait d'abord été 
envisagé d'agrandir le Bureau régional à Alexandrie. Cette solution, qui avait été approuvée par le Conseil et 
l'Assemblée de la Santé, s'est toutefois heurtée par la suite à des difficultés juridiques à Alexandrie. Pendant 
sept ans, d'autres possibilités ont été étudiées et, en fin de compte, le Gouvernement égyptien a offert un terrain 
au Caire. Pour acquérir le terrain, l'OMS doit commencer les travaux de construction dans les douze mois 
suivant le 31 décembre 1996; sinon, il faudrait reprendre toute la discussion. 

Le Dr AYUB approuve le prélèvement sur les recettes occasionnelles d'une somme d'environ 
US $10 millions pour construire un nouveau Bureau régional de la Méditerranée orientale. 

Le Professeur SALLAM rappelle que les crédits précédemment affectés à l'agrandissement du Bureau 
régional à Alexandrie n'ont pas été utilisés parce qu'il s'est finalement révélé impossible de construire l'annexe. 
En Egypte, il y aun marché dynamique pour la location de bureaux et les loyers sont en hausse rapide. En fait, 
trois années de location équivaudront au coût de la construction. Le Gouvernement égyptien a offert un terrain 

1 Résolution EB99.R5. 
2 Document EB99/1997/REC/l, annexe 2, partie I. 
3 Document EB99/1997/REC/l, annexe 2, partie II. 



sur un site très intéressant au Caire, d'une valeur d'environ US $100 millions, ainsi que des crédits pour entamer 
les travaux de construction. Le Professeur Sallam demande au Conseil de recommander à l'Assemblée de la 
Santé de saisir rapidement l'occasion, qui sera dans l'intérêt de l'OMS, compte tenu du fait qu'en vertu de la 
législation égyptienne, les droits de l'OMS sur le terrain seront caducs si les travaux de construction ne 
commencent pas d'ici une année. 

Le Professeur REINER se félicite des informations présentées dans le document EB99/12, mais dit qu'il 
semble y avoir déséquilibre entre le texte et les tableaux annexés. Il semble qu'une grande proportion des fonds 
ait été consacrée aux réparations et à la construction au Siège de l'OMS, bien que cela ne soit pas mentionné 
dans le texte, et aucun chiffre global pour le Siège n'est fourni dans les tableaux. A l'avenir, ces informations 
devraient être présentées plus clairement. La proportion des sommes dépensées au Siège donne l'impression 
d'une centralisation des infrastructures bâties, ce qui contredit la politique de régionalisation qui a été évoquée. 
Tout en reconnaissant la nécessité de trouver de nouveaux locaux pour le Bureau régional de la Méditerranée 
orientale, le Professeur Reiner demande pourquoi, malgré les US $2,4 millions mis à disposition en 1990，il n'a 
pas été possible d'agrandir le bâtiment d'Alexandrie. Que va-t-on faire de ce bâtiment ？ Il espère qu'il sera 
vendu et que les fonds provenant de sa vente serviront à réduire le montant devant être versé par le fonds 
immobilier. 

Le Dr BOUFFORD souligne l'importance qu'il y a pour le Conseil de bien comprendre le coût potentiel 
total du transfert du Bureau régional de la Méditerranée orientale d'Alexandrie au Caire et les responsabilités 
éventuelles de l'Organisation et de la Région. Au paragraphe 7 du document EB99/12 Add.l, il a été déclaré 
que la première estimation des coûts ne tenait pas compte de l'élaboration du plan final, des pièces du marché, 
des honoraires des architectes, du coût de la supervision de la construction, etc. A combien estime-t-on ces 
coûts ？ En outre, les allocations forfaitaires mentionnées au paragraphe 8 semblent plutôt faibles, et le 
Dr Boufford se demande si elles sont justes. Il est également écrit au paragraphe 8 que le coût du mobilier, de 
l'équipement, etc. sera financé par le budget régional. A nouveau, à combien ces coûts sont-ils estimés ？ Le 
document parle d'un cycle de construction s'étendant sur trois ans, alors que le coût de la construction va 
augmenter d'environ 6 à 8 % par an. Il serait certainement moins onéreux d'achever les travaux plus rapidement. 
L'annexe 101 mentionne les coûts non récurrents de réaffectation, d'installation et de cessation de services 
avoisinant les US $2,7 millions, en raison du déménagement au Caire. L'annexe 111 mentionne des coûts annuels 
renouvelables autres que la construction d'environ US $823 000 devant être couverts par le budget ordinaire. 
D'un point de vue financier, cette proposition semble sans fin, et le Dr Boufford pencherait davantage en faveur 
des US $8,6 millions à consacrer à la construction si ce montant marquait la limite de l'engagement de l'OMS. 
Le transfert de US $10 millions aux pays les plus démunis en Afrique n'a pas encore été effectué, et le versement 
au fonds immobilier d'une dizaine de millions de dollars prélevés sur les recettes occasionnelles pour le 
déménagement d'Alexandrie au Caire ne fera que retarder encore la réalisation de cet objectif. 

Le Dr AL-MOUSAWI espère que, compte tenu de la nécessité d'élargir le Bureau régional de la 
Méditerranée orientale et de l'impossibilité d'agrandir les locaux à Alexandrie, le Conseil suivra la 
recommandation de l'ABFC et approuvera le transfert. Tout retard mis à prendre une décision entraînera des 
coûts plus élevés ultérieurement. 

Le Dr DOSSOU-TOGBE fait observer que le Bureau régional de la Méditerranée orientale est le seul 
bureau régional de l'OMS à ne pas disposer de ses propres locaux. Jusqu'ici, il a été tributaire de la gentillesse 
du Gouvernement égyptien, qui a mis à sa disposition des édifices, même dispersés et exigus, pour un loyer 
symbolique. L'OMS doit par conséquent saisir l'offre du Gouvernement égyptien consistant en un terrain et en 
un don d'un million de livres égyptiennes, afin que les travaux de construction nécessaires puissent démarrer. 
Le Dr Dossou-Togbe soutient par conséquent le projet de résolution figurant dans le document EB99/12 Add.l. 

Le Dr AL-SAIF et le Dr WASISTO appuient le transfert du Bureau régional d'Alexandrie au Caire. Il faut 
remercier le Gouvernement égyptien qui a offert un terrain et une contribution en espèces. 

Cette annexe n'est pas reproduite dans le document EB99/1997/REC/1, annexe 2, partie II. 



Le Professeur ABERKANE approuve également le projet de transfert. En 1995，l'Assemblée de la Santé 
a décidé d'autoriser la construction des nouveaux bâtiments, et toute démarche différente du Conseil empiéterait 
sur l'autorité de l'Assemblée de la Santé. Ce transfert s'inscrit également dans la politique de délocalisation vers 
des zones où les loyers et les frais généraux sont inférieurs. Dans le cas présent, le rapport coût/efficacité de 
l'investissement sera excellent. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale), répondant au Professeur Reiner, 
explique que le bâtiment actuel a été loué au Gouvernement égyptien pour la somme symbolique d'une livre 
égyptienne par an. Des actions en justice ont bloqué toute extension horizontale, et il a été impossible d'ajouter 
de nouveaux étages à cause de l'âge de l'immeuble. Après des négociations entre l'OMS et le Gouvernement 
égyptien, ce dernier a finalement offert un grand terrain près de l'aéroport du Caire. 

En réponse à la question du Dr Boufford, le Dr Gezairy explique que la construction sera achevée en 
deux ans ou moins. La somme de US $9,89 millions comprend les honoraires et des crédits devant couvrir les 
augmentations de coût. De toute façon, la somme d'un million de livres égyptiennes permettra de compenser 
toute augmentation. Par conséquent, le Conseil peut être assuré que le coût pour l'OMS ne dépassera pas les 
US $9,89 millions. 

Le Dr FIKRI (suppléant du Dr Al-Madfaa), notant également que la Méditerranée orientale est la seule 
Région où l'OMS n'est pas propriétaire des locaux du bureau régional, dit qu'il est urgent d'accélérer le transfert 
au Caire, qu'il appuie pleinement. 

Le Dr SANOU-IRA dit que, si le Conseil ne saisit pas l'occasion qui se présente, il lui faudra réexaminer 
la question ultérieurement et, à ce moment-là, la résolution du problème sera beaucoup plus onéreuse. Il a été 
déjà répondu aux préoccupations qui ont été exprimées. Elle espère par conséquent que le Conseil appuiera le 
projet de transfert. 

Le Dr TSUZUKI dit que le Bureau régional a besoin de locaux adéquats s'il veut disposer de la souplesse 
et de l'autonomie dont il a besoin. 

Le Dr BLEWETT dit qu'il appuie le projet de transfert, mais il souhaite s'assurer que le chiffre donné pour 
la construction du bâtiment sera respecté et que toute dépense supplémentaire sera financée par des fonds 
extrabudgétaires. 

Le PRESIDENT fait observer que le Directeur régional pour la Méditerranée orientale a déjà donné des 
assurances à cet égard. Il serait néanmoins possible de faire référence à la préoccupation du Dr Blewett dans le 
projet de résolution qui figure dans le document EB99/12 Add.l. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) suggère que les mots "étant entendu que toutes les dépenses qui 
excéderaient cette estimation ne seraient pas imputées sur le budget ordinaire de l'Organisation" soient ajoutés 
à la fin du paragraphe 3 de ce projet de résolution. 

Il en est ainsi convenu. 

Le projet de résolution figurant dans le document EB99/12 Add.l, ainsi amendé, est adopté.2 

1 Résolution EB99.R6. 

2 Résolution EB99.R7. 



3. REFORMES A l'OMS : Point 11 de l'ordre du jour (résolution WHA48.16; document 
EB99/DIV/11) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT par intérim, présentant ce point, fait observer que les réformes 
à l'OMS sont également traitées au titre des points 15，16.1，16.4, 18 et 19 de l'ordre du jour. A ce stade, il se 
contentera de décrire les activités de l'OMS dans ce domaine. La réforme est, bien entendu, un exercice continu 
de durée indéterminée, et beaucoup des domaines concernés sont en évolution constante. Par conséquent, sa 
déclaration ne se veut pas exhaustive; elle ne fait que compléter ce que le Directeur général, les Directeurs 
régionaux et d'autres orateurs ont déclaré depuis le début de la session. 

Illustrant ses propos au moyen de transparents, il souligne que les réformes à l'OMS s'inscrivent dans le 
cadre de la réforme générale du système des Nations Unies. Elles font partie intégrante de l'OMS, sont au centre 
de sa culture gestionnaire, et font intervenir les Etats Membres, les organes directeurs et le Secrétariat. Le 
Conseil exécutif lui-même joue un rôle très important dans l'exercice de réforme, rôle qui se poursuivra à 
l'avenir lorsqu'il aura à s'adapter aux changements futurs et à aider l'OMS à atteindre les objectifs des futures 
stratégies et politiques de la santé pour tous. 

Le but de la réforme est de permettre à l'OMS de répondre à l'évolution des besoins des Etats Membres 
d'une manière plus efficace et plus efficiente. La réforme ne consiste pas simplement à réduire les fonctions et 
les activités de l'Organisation; elle a trois dimensions différentes : une dimension intergouvernementale, qui vise 
particulièrement à éviter les chevauchements avec les autres institutions des Nations Unies, et qui comprend la 
réforme des organes directeurs de l'OMS; une dimension organisationnelle, qui comprend la réforme des 
structures de l'OMS; et une dimension administrative et gestionnaire. Faute de réforme des organes directeurs 
et de réforme organisationnelle, la composante gestionnaire et administrative sera moins utile et moins efficace. 

La plupart des 47 recommandations faites en 1994 par le groupe de travail du Conseil exécutif sur 
l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux ont été ou sont mises en oeuvre. Des informations détaillées 
peuvent être fournies aux membres du Conseil, et une brochure sur cette question leur sera distribuée avant la 
prochaine Assemblée mondiale de la Santé. 

Au plan de la politique générale, la réforme c'est aussi une nouvelle stratégie de la santé pour tous pour 
le XXIe siècle, qui se distinguera des précédentes par le fait que l'Organisation peut maintenant s'appuyer sur 
une base de données solide reflétant la situation actuelle dans les Etats Membres. En outre, une projection par 
le CCRS de la situation sanitaire au XXIe siècle offrira un fondement scientifique permettant la fixation de cibles 
réalistes. Par ailleurs, les considérations relatives à l'équité et à l'éthique dans l'actualisation de la stratégie de 
la santé pour tous seront abordées lors d'une réunion conjointe avec le CIOMS. 

L'OMS établit actuellement de nouveaux partenariats et renforce les partenariats existant dans le cadre 
du système des Nations Unies et avec d'autres organisations intergouvernementales. Elle entretient 
d'excellentes relations avec le Département des Affaires humanitaires de l'ONU, le HCR, Г UNICEF et le CICR, 
avec lesquels elle tient régulièrement des réunions de coordination; avec les centres collaborateurs de l'OMS 
et avec les organisations non gouvernementales; avec des partenaires du secteur privé; avec des représentants 
de la société civile; et avec des organes consultatifs tels que le groupe spécial sur la santé dans le développement, 
la Commission mondiale pour la Santé des Femmes, et le Conseil du Directeur général sur le programme 
d'action pour la santé et l'environnement du Sommet de la "planète Terre". 

Les réformes qui ont amélioré le fonctionnement des organes directeurs ont été la rationalisation des 
méthodes de travail pour améliorer l'efficacité, les réductions de la durée et du coût des réunions, l'introduction 
de nouvelles méthodes de travail, par exemple l'examen préalable des résolutions pour en étudier les incidences 
financières ou administratives, et la création du Comité de Développement du Programme (PDC) et du Comité 
de l'Administration, du Budget et des Finances (ABFC). 

Les réformes budgétaires ont consisté à instituer la budgétisation stratégique, à élaborer des plans d'action, 
des produits et des cibles et à mettre au point des méthodes permettant d'évaluer l'ensemble du système OMS 
à tous les niveaux et au sein du Conseil, y compris au moyen des tests sur le terrain. 

En ce qui concerne la réforme gestionnaire, le Directeur général a créé un Conseil de la Politique mondiale 
composé des Sous-Directeurs généraux, des Directeurs régionaux et des Directeurs exécutifs, qui se réunissent 
trois fois par an pour se concentrer sur les grandes lignes politiques. Le Comité mondial du Développement de 
la Gestion se réunit deux fois par an, plus souvent si nécessaire, pour coordonner la gestion. Il en existe un 
également au Siège. Les réformes gestionnaires ont également inclus la révision de la politique de personnel, 



le renforcement des bureaux de l'OMS dans les pays et la mise en place du système d'information pour la 
gestion, qui reliera les plans d'action et l'évaluation. Le Bureau de la Vérification intérieure des Comptes et de 
la Surveillance existe depuis le 1er novembre 1995. 

Parmi les programmes qui ont été restructurés figurent la santé de la famille et la santé reproductive, les 
maladies émergentes et autres maladies transmissibles, le développement des systèmes de santé, l'initiative pour 
les vaccins de l'enfance, le programme mondial des vaccins et vaccinations, le programme de promotion de la 
salubrité de l'environnement et le Rapport sur la santé dans le monde. Deux numéros de ce dernier sont déjà 
parus; le dernier était consacré aux maladies transmissibles, et celui de 1997 portera sur les maladies non 
transmissibles. 

En 1996，le Directeur général a créé un groupe central chargé des réformes à l'OMS, composé de 
M. Aitken pour les questions administratives, du Dr Antezana pour la coordination des propositions en vue de 
l'actualisation de la stratégie de la santé pour tous et du dixième programme général de travail, et du Directeur 
général adjoint par intérim, pour la coordination de l'ensemble des secteurs de programme. Des consultations 
ont été entamées afin d'obtenir des avis et des propositions des Etats Membres et de hauts fonctionnaires du 
Siège et des bureaux régionaux, notamment des directeurs de division et des administrateurs de programme. 
L'Association du Personnel de l'OMS et l'Association des Anciens Fonctionnaires de l'OMS ont également été 
consultées. Des organisations non gouvernementales, telles que la Fondation Dag Hammarskjôld en Suède, ont 
été contactées pour un échange de vues. Les propositions du Conseil exécutif et des Etats Membres sont 
extrêmement importantes. 

Actualisation de la stratégie de la santé pour tous : Point 11.1 de l'ordre du jour (résolution 
WHA48.16; document EB99/13) 

Invitant les membres à s'exprimer sur ce point, le PRESIDENT constate que des discussions approfondies 
ont déjà eu lieu parmi les membres du Conseil, et probablement au niveau national, concernant les questions 
suivantes : l'importance de cette actualisation du point de vue des contributions futures, de la crédibilité et de 
la responsabilité financière de l'Organisation; la nécessité d'un cadre clair et cohérent pour cette nouvelle 
politique; le fait qu'elle devrait tenir compte des priorités et besoins régionaux et nationaux; le rôle des soins 
de santé primaires en tant que cadre organique pour la mise en oeuvre de la nouvelle politique; la nécessité de 
prouver que la politique doit être techniquement valable et politiquement viable; le rôle des pouvoirs publics, 
des organisations non gouvernementales et des secteurs public et privé; la volonté politique des gouvernements; 
la vision et les objectifs de la santé pour tous; l'accès équitable aux soins de santé; les principes d'éthique et les 
droits de l'homme. Cinq principes ont été privilégiés : un développement durable centré sur l'homme; des 
politiques sanitaires fondées sur des preuves scientifiques fiables; l'équité entre les sexes; les soins de santé 
primaires; et les partenariats. Ont également été abordés les déterminants de la santé, les stratégies visant à 
instaurer la santé pour tous et les cibles. 

Le Dr CALMAN souligne que la réforme à l'OMS est un processus continu. Il aimerait savoir si un 
document succinct pourrait être rédigé au sujet de la composition et du fonctionnement du groupe central qu'a 
cité le Directeur général adjoint par intérim. Lors de l'élaboration d'une stratégie sanitaire pour le nouveau 
millénaire, il est essentiel de veiller à ce que des buts et principes généraux, y compris des principes d'éthique, 
soient clairement définis dans un document; de définir des objectifs mondiaux, en retenant un nombre restreint 
de cibles à mettre en oeuvre au plan mondial; de coordonner les besoins régionaux et de définir les priorités au 
niveau des pays. 

Les délais nécessaires pour la réalisation de l'ensemble des cibles mondiales et régionales ne sont pas 
nécessairement les mêmes. La fixation d'une date butoir a été l'un des problèmes posés par la stratégie mondiale 
de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Il est important de relier l'actualisation de la stratégie de la santé pour tous 
à l'élaboration du budget programme et à celle des programmes généraux de travail. La stratégie doit être 
élaborée rapidement et le Dr Calman souhaiterait recevoir le document en question dès le mois d'avril. 

Le Dr BOUFFORD estime que les rôles respectifs de l'OMS et de ses partenaires n'ont pas été 
suffisamment débattus. Il serait utile de pouvoir disposer en même temps du rapport du CCRS - qui est chargé 
de l'élaboration d'un programme de recherche sur la promotion de la santé - et du projet final d'actualisation 



de la stratégie de la santé pour tous. L'OMS devrait définir des déterminants et des indicateurs sanitaires pour 
assurer un placement optimal des investissements. 

Si l'on veut préserver la place, le rôle directeur et le dynamisme de l'OMS, la nouvelle stratégie de la santé 
pour tous doit se distinguer nettement de la précédente. Deux domaines qui étaient cités dans la Déclaration 
d'Alma-Ata - la collaboration intersectorielle et la participation communautaire 一 n'ont pas donné lieu à des 
mesures concrètes. En ce qui concerne la première, la direction de l'OMS devrait se doter d'une stratégie pour 
favoriser l'engagement des responsables politiques en matière de santé. En ce qui concerne la participation 
communautaire, le Dr Boufford regrette que le paragraphe 33 du document EB99/13 ne cite pas les centres 
collaborateurs de l'OMS. Il importe en effet de revitaliser les contacts avec ces centres. Les programmes OMS 
de lutte contre les maladies tropicales ou de médecine du travail, par exemple, qui n'ont que peu de personnel, 
sont tributaires de l'engagement et de la loyauté du personnel des centres collaborateurs. 

Comme l'orateur qui l'a précédée, le Dr Boufford est favorable à des progrès rapides. 

Le Dr LEPPO souligne également l'urgence qu'il y a à formuler une nouvelle stratégie de la santé pour 
tous. Ce processus doit être fondé sur une pleine participation pour garantir la prise de responsabilités et 
l'exécution de la stratégie, mais il est indispensable que le projet soit soumis dès le mois d'avril pour pouvoir 
être examiné à la prochaine session du Conseil. Il suggère que le Conseil adopte une résolution à cet effet. 

Le Dr SHIN se félicite des efforts accomplis dans le cadre du processus de réforme. Des rapports ont rendu 
compte des progrès faits dans certains domaines, mais les réformes sont si importantes qu'il conviendrait de 
mettre en place un mécanisme pour surveiller et évaluer l'exécution effective des programmes. Une méthode 
réaliste d'évaluation devrait être formulée pour vérifier que les objectifs fixés à l'origine sont bien atteints; tout 
obstacle à l'exécution pourrait ainsi être identifié. 

Le Dr SAVEL'EV (suppléant du Professeur Dmitrieva) estime aussi qu'il faudrait accélérer le processus 
d'actualisation de la stratégie de la santé pour tous. Les facteurs environnementaux et les changements 
socio-économiques prendront davantage d'importance en tant que déterminants de la santé au XXIe siècle 
(document EB99/13, paragraphes 1 à 7)，ce qui indique que la coopération intersectorielle devra jouer un rôle 
accru, en particulier au niveau des pays. La santé de chaque personne va devenir la priorité absolue et les 
particuliers comme la société dans son ensemble partageront la responsabilité des soins de santé en vue 
d'éliminer les inégalités entre différents groupes sociaux et économiques à l'intérieur d'une population ou entre 
les pays. 

L'importance de la santé comme facteur d'un développement économique durable a été soulignée non 
seulement au cours des six dernières années, comme indiqué au paragraphe 16 du document, mais bien avant, 
comme dans la résolution 34/58 relative à la santé, partie intégrante du développement adoptée par l'Assemblée 
générale des Nations Unies le 29 novembre 1979，et qui est mentionnée dans la résolution EB65.R11 du Conseil, 
ainsi que dans la résolution 36/43 de l'Assemblée générale, qui reconnaissait que la mise en oeuvre de la 
stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 était une contribution importante à l'amélioration des 
conditions socio-économiques générales, et qui est mentionnée dans la résolution EB69.R3 du Conseil. 

Dans la perspective d'une politique intégrée pour le développement sanitaire, les soins de santé primaires 
non seulement demeurent un concept valable, comme indiqué au paragraphe 23 du document EB99/13, mais 
doivent aussi être mis davantage en vedette. Environ 80 % des pathologies peuvent être traitées par des soins 
de santé primaires et ce chiffre pourrait encore être accru par l'introduction de nouvelles techniques médicales. 

Des estimations quantitatives permettant de déterminer si les cibles mondiales et régionales ont été 
atteintes seraient nécessaires pour pouvoir planifier les activités pour le siècle prochain. 

Pour le Professeur PICO (suppléant du Dr Mazza), si l'Organisation souhaite utiliser les ressources 
limitées dont elle dispose pour promouvoir l'équité et atteindre les objectifs cités par le Dr Calman, il faudra que 
les documents techniques pertinents précisent clairement les objectifs et proposent des moyens d'améliorer les 
procédures techniques et administratives à tous les niveaux de la gestion. Les autorités argentines se sont 
concentrées sur la recherche de la qualité et de l'efficacité dans leurs efforts de transformation du modèle de 
soins de santé existants. Efficacité et qualité sont étroitement liées et sont l'une et l'autre indispensables à 
l'instauration de l'équité. 



La restructuration de l'Organisation sera inutile sans un changement réel dans l'utilisation des ressources 
au niveau régional et au niveau des pays. Le secteur de la santé doit jouer un rôle directeur en mobilisant les 
ressources et en coordonnant les activités à ces deux niveaux. Une approche éthique de l'allocation des 
ressources est indispensable et tous les efforts doivent être faits pour promouvoir la participation de la 
communauté à la gestion du système de santé. 

La séance est levée à 12 h 35. 



DIXIEME SEANCE 

Vendredi 17 janvier 1997，14 h 30 

Président : M. S. NGEDUP 

REFORMES A L'OMS : Point 11 de l'ordre du jour (suite) 

Actualisation de la stratégie de la santé pour tous : Point 11.1 de l'ordre du jour (résolution 
WHA48.16; documents EB99/13 et EB99/40) (suite) 

Le Dr QI Qingdong (suppléant du Professeur Li Shichuo) déclare que la santé pour tous doit être non 
seulement une source d'inspiration, mais aussi la stratégie motrice de la nouvelle politique mondiale de santé 
de l'Organisation pour le XXIe siècle. L'actualisation est une démarche complexe qui doit tenir dûment compte 
de la diversité des besoins en santé et du fardeau de la morbidité dans les pays et les Régions afin de fixer des 
buts concrets susceptibles d'être atteints. C'est le niveau de développement social et de ressources de chaque 
Etat Membre qui doit déterminer le calendrier applicable à la réalisation de ces buts. Il faut avant tout préciser 
les meilleurs moyens d'y parvenir grâce au processus consultatif mondial auquel 90 % des Etats Membres 
participent déjà. 

En Chine, l'engagement politique aux niveaux local et national s'est avéré essentiel à la mise en oeuvre 
et à l'actualisation de la stratégie de la santé pour tous. Dans la démarche d'actualisation, les cibles concernant 
la santé pour tous et le développement économique doivent être intégrées dans les activités du secteur public 
de manière que les gouvernements soient pleinement associés à l'organisation, à la gestion, à la coordination 
et à l'appui ainsi qu'à la définition de la politique financière nationale, en visant les groupes dont les besoins 
sont les plus grands. La Chine prend très au sérieux l'actualisation de la stratégie de la santé pour tous; le 
document consultatif de l'OMS sur ce sujet a été traduit en chinois et largement distribué aux autorités locales 
de la santé, à d'autres secteurs concernés et à des universités pour qu'ils fassent des observations et fournissent 
une rétroinformation concrète. 

M. CREGAN (suppléant de M. Hurley) souligne que tout doit être fait pour mener à bien l'actualisation 
de la stratégie puisqu'il n'y aura pas d'autre occasion de le faire et que les conséquences d'un échec seraient très 
graves pour l'Organisation. Il faut être prêt à changer d'orientation, à tirer parti des succès et des échecs dans 
les efforts de concrétisation de l'idée affirmée à Alma-Ata en 1978. 

La stratégie doit faire ressortir le rôle moteur de l'Organisation dans la sauvegarde du droit inaliénable 
à la santé, qui justifie ses politiques et ses lignes d'action. Elle doit mettre en relief le lien entre la pauvreté et 
la mauvaise santé et se fonder sur l'équité, le pluralisme des mesures financières et structurelles prises pour 
assurer les soins de santé, et la responsabilité des gouvernements chargés d'assurer l'accès à la santé et aux soins 
de santé. Elle doit souligner le partage des responsabilités et l'importance du partenariat en santé, et encourager 
l'autonomisation des individus dans leurs efforts pour promouvoir et préserver la santé dans son contexte 
originel : chez eux, à l'école, sur le lieu de travail et dans la société. 

Le rôle de l'OMS dans l'application de la stratégie consistera à mener une action catalytique en faveur 
de la politique de santé, en défendant et préservant le droit fondamental à la santé. L'Organisation ne saurait 
accomplir toutes les tâches; elle doit se concentrer sur la mobilisation des partenaires et des ressources et sur 
l'instauration d'un consensus mondial. Sous sa forme définitive, la stratégie nouvelle doit donc être cohérente 
et s'adresser à des acteurs très divers : ministères de la santé, spécialistes de la santé, organismes des Nations 



Unies, organisations non gouvernementales et, en particulier, médias nationaux et internationaux. Cela aidera 
à préciser le mandat de l'OMS dans le domaine de la santé et à mobiliser la volonté politique d'assurer le 
meilleur état de santé possible dans le monde. Même s'il s'agit là d'un travail immense, l'Organisation possède 
déjà une mine de documents, officiels ou non, qui lui faciliteront la tâche. 

Le Dr BLEWETT rappelle que, lors d'une réunion d'information sur l'actualisation de la stratégie, le 
Professeur Leowski a fait ressortir le contraste entre l'immensité de la tâche et le peu de ressources dont dispose 
l'Organisation, tandis que le Dr López Benítez notait que l'incapacité de l'ancienne stratégie de la santé pour 
tous à concrétiser tous ses objectifs avait suscité un certain scepticisme. Pour surmonter ces obstacles, l'OMS 
devra tout faire pour mobiliser des partenaires parmi d'autres institutions internationales et organisations non 
gouvernementales et s'employer à susciter une volonté politique dans les pays, pour que ceux-ci s'engagent dans 
l'entreprise sous sa houlette; elle devra également chercher à fixer des buts réalistes qui puissent être atteints. 
Comme l'a dit M. Cregan, un échec de la nouvelle stratégie serait très dommageable pour l'Organisation. 

En ce qui concerne les partenariats, il aimerait savoir quels mécanismes étaient envisagés pour mettre en 
place les réseaux nécessaires. Quelles institutions des Nations Unies ont été contactées jusqu'ici ？ Quelles 
mesures sont prises actuellement pour faire valoir le rôle directeur de l'OMS dans la nouvelle stratégie ？ 

Pour ce qui est du rôle spécifique de l'OMS dans la stratégie actualisée, l'Organisation doit éviter de se 
disperser pour se concentrer sur ce qu'elle sait très bien faire : fixer des normes, mener une action de plaidoyer, 
mobiliser des appuis en faveur des principes de la santé pour tous et aider les pays à atteindre les buts de la 
stratégie. 

Etant donné que les priorités et les objectifs généraux de l'OMS ne coïncideront peut-être pas toujours 
avec ceux de la nouvelle stratégie de la santé pour tous, il faut être particulièrement attentif à lui fixer des buts 
d'ensemble précis et déterminer leurs rapports avec les priorités définies pour l'utilisation des ressources de 
l'Organisation. Puisqu'il est urgent d'actualiser la stratégie, le Dr Blewett aimerait savoir quelles sont les 
activités prévues durant l'année à venir pour que les Etats Membres se sentent vraiment partie prenante à 
l'entreprise ？ 

Le Dr SANOU-IRA, soulignant que les réformes ont pour objet d'améliorer l'efficacité de l'Organisation, 
se demande si l'on a bien évalué l'incidence des coupes budgétaires proposées dans ce processus. Il faut prendre 
des mesures pour encourager les Etats Membres à régler leurs contributions à temps, question qui a été en grande 
partie résolue dans la Région africaine. 

En ce qui concerne l'actualisation de la stratégie de la santé pour tous, le Directeur général adjoint par 
intérim a déclaré qu'il était vital pour l'Organisation d'aborder le XXIe siècle avec des idées claires sur l'équité 
et l'éthique. Or le Dr Sanou-Ira se demande si les politiques et les pratiques suivies à cet égard par l'OMS dans 
le passé, et qui devraient en principe servir de base à un tel examen, résisteront à une analyse approfondie. Il faut 
un débat beaucoup plus approfondi sur l'ensemble de la question de l'éthique, en particulier compte tenu de ses 
répercussions au-delà de l'Organisation. 

Le Professeur LEOWSKI reconnaît avec le Directeur général adjoint par intérim que les réformes 
supposent la mise en place d'un cadre politique et réglementaire précis; mais elles exigent aussi un très haut 
niveau gestionnaire et une bonne base d'information - faute de quoi les maigres ressources ne pourront sans 
doute pas être utilisées efficacement. 

De remarquables gains en santé ont été réalisés depuis la création de l'Organisation, et même bien avant, 
grâce au recul de la mortalité et à l'augmentation de l'espérance de vie dans le monde. Toutefois, l'évolution 
des tendances de la morbidité a fait apparaître d'autres problèmes de santé; il se pourrait donc que les efforts 
de lutte contre la maladie soient soumis à la loi des rendements décroissants, ce qui affaiblirait l'argument 
économique en faveur d'une implication à long terme de l'Organisation dans de vastes programmes de santé. 
Il ne faut pas oublier que nombre des gains en santé accumulés dans le passé résultaient d'une action essentielle 
de santé publique dans les pays, dans les Régions et au niveau mondial. La mission de l'OMS doit donc être de 
fournir des compétences techniques et professionnelles en santé publique à tous les niveaux pour garantir 
l'utilisation la plus efficace possible des quelques ressources disponibles. 

Quand on examine l'actualisation de la stratégie de la santé pour tous, ce serait une erreur de croire qu'une 
stratégie est un outil pour imposer le changement. La résistance au changement est quelque chose de naturel. 



Les changements ne s'opèrent qu'en de rares occasions conjuguant nécessité, possibilité, ressources et 
motivation. C'est pourquoi il est impératif d'accroître les compétences en santé publique. 

Le Dr LÓPEZ BENÍTEZ rend hommage à tous ceux qui se sont attelés à la tâche très complexe, quoique 
essentielle, de formulation de nouvelles lignes directrices pour l'actualisation de la stratégie de la santé pour 
tous. Il sera toutefois difficile au Conseil de se prononcer sur la question vu le peu de temps dont il dispose. Il 
faudra procéder par étapes; renouveler le modèle périmé d'Alma-Ata est une tâche de grande ampleur qui 
demande la participation de tous les peuples du monde, des pays et des Régions, ainsi que de l'Assemblée de 
la Santé. Le débat actuel ne peut donc être qu'une étape d'un processus plus large. 

Divers intervenants ont fait observer à juste titre qu'il fallait des objectifs détaillés, mais le monde évolue 
à un rythme tel qu'il est difficile de faire des prévisions exactes à long terme. Ce qu'il faut en réalité, c'est 
définir des principes généraux clairs et trouver la voie qui mènera aux buts ultimes. Les documents dont est saisi 
le Conseil donnent une orientation dans ce sens. 

On ne saurait attendre de l'OMS qu'elle accomplisse à elle seule et avec ses moyens les tâches énormes 
qu'implique Г actualisation de la stratégie. Il faudra une alliance de tous les pays, d'organismes des Nations 
Unies, d'autres organisations internationales, d'institutions financières, d'organisations non gouvernementales 
et d'organisations nationales pour avancer vers la santé pour tous - but auquel aspire l'humanité depuis toujours. 

Le Dr ANTEZANA (Sous-Directeur général) remercie les membres du Conseil exécutif des observations 
et suggestions faites au cours du débat : elles constituent un précieux concours théorique aussi bien que pratique. 
Le défi en termes de responsabilité morale et technique est immense et il faut forger une alliance mondiale pour 
pouvoir concrétiser les principes évoqués. Reprenant diverses questions importantes soulevées au cours du débat, 
le Dr Antezana insiste sur le partenariat, faisant observer que l'OMS est en contact avec toutes les parties 
intéressées, non seulement pour organiser réunions et discussions, mais aussi pour les encourager à s'engager 
dès à présent. L'engagement sans réserve de la communauté mondiale, la solidarité et le partage des 
responsabilités sont des préalables essentiels à la mise en oeuvre de la politique de santé pour tous au 
XXIe siècle. Rassembler les points de vue de tous les pays pour actualiser la stratégie est une tâche redoutable, 
mais la mise en oeuvre de cette stratégie demandera un effort plus grand encore. Toutefois, l'Organisation est 
convaincue que les pays doivent être les éléments moteurs de la stratégie, sa tâche étant de faciliter la 
mobilisation des efforts et d'encourager les consultations entre des pays dont le point de vue et la situation ne 
sont pas tous les mêmes. 

S'agissant de la coordination avec d'autres organisations, l'OMS a déjà établi avec Г UNICEF, la Banque 
mondiale et l'OMC des contacts qui vont être poursuivis. Le Directeur général a également pris langue avec 
d'autres organismes des Nations Unies, des institutions financières internationales, y compris des banques 
régionales de développement, et des organisations non gouvernementales afin de réunir tous les partenaires 
éventuels. Le fait que la santé pour tous ne se borne pas à des questions scientifiques ou biomédicales est un 
message qui sera diffusé dans les organisations non gouvernementales. 

La santé pour tous a des répercussions au-delà de l'OMS et même du secteur de la santé; il y aura toutefois 
le dixième programme général de travail pour définir le rôle de l'OMS à cet égard au XXIe siècle. Il s'y rattache 
la question des budgets biennaux et de la définition de cibles et d'objectifs, qui demande une approche globale 
cohérente. La question de l'intersectorialité et de l'innovation dans la nouvelle stratégie de la santé pour tous 
a également été évoquée; il est prévu d'organiser au Canada, avec l'appui de la Finlande et de la Suède, une 
consultation sur la coopération intersectorielle. La participation communautaire est elle aussi importante, et des 
efforts seront faits pour renforcer les mécanismes de partenariat à tous les niveaux afin que tous les membres 
de la communauté se pénètrent de l'idéal de la santé pour tous et le traduisent dans la réalité à l'avenir. Au coeur 
du débat se situe la notion d'équité et d'éthique dans la coopération internationale, puisqu'il s'agit d'assurer à 
tous l'accès à un minimum acceptable de santé et de soins de santé. Tout sera fait pour coordonner les apports 
des pays afin de présenter le projet de charte et de stratégie actualisée de la santé pour tous à la prochaine session 
du Conseil en mai 1997. 

Le Dr UTON RAFEI (Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est) précise que les consultations sur 
l'actualisation de la stratégie de la santé pour tous au Bureau régional de l'Asie du Sud-Est ont débuté en 1995 
avec la participation de hauts fonctionnaires de la santé. Pour donner suite à ce dialogue, on a organisé une série 
de réunions des ministres de la santé, des représentants de l'OMS et de hauts fonctionnaires de la santé qui a 



abouti à une consultation régionale sur l'évaluation et l'actualisation de la stratégie de la santé pour tous tenue 
à Colombo en 1996. Le rapport régional sur la santé en Asie du Sud-Est pour 1997 sera en grande partie consacré 
à l'actualisation de la stratégie de la santé pour tous, thème qui se reflétera également dans une déclaration sur 
le développement sanitaire en Asie du Sud-Est au XXIe siècle par laquelle la Région contribuera à la formulation 
d'une politique sanitaire mondiale. Pour l'Asie du Sud-Est, la stratégie régionale de la santé pour tous fait partie 
intégrante de la planification nationale à moyen et à long terme et n'est nullement une démarche verticale à part. 
L'actualisation de la stratégie de la santé pour tous est intimement liée à la formulation des politiques nationales 
de santé, avec la participation non seulement des pouvoirs publics, mais aussi d'autres secteurs et de la 
population. 

Le DIRECTEUR GENERAL, répondant aux observations du Dr Blewett, souligne l'importance des 
activités normatives de l'OMS qui consistent à fixer non seulement des normes techniques, mais aussi des 
critères éthiques en vue de combler le fossé entre les différents pays et les différents groupes de population en 
ce qui concerne l'accès aux soins de santé primaires. L'établissement de normes est un outil important pour 
l'action de plaidoyer. La santé devient maintenant une question politique centrale, tant dans les pays développés 
que dans les pays en développement; ainsi, au Sommet des chefs d'Etat et de gouvernement de Г OU A, un sujet 
se rapportant à la santé est discuté chaque année, par exemple le SIDA, l'éradication de la poliomyélite et la 
vaccination antipoliomyélitique et，l'an prochain, le paludisme. Pour que la mobilisation soit efficace au niveau 
politique le plus élevé, il faut se concentrer sur un petit nombre de cibles clefs, en se limitant à un seul objectif 
à la fois. 

Une autre fonction essentielle de l'Organisation est de réagir rapidement aux urgences sanitaires. Elle doit 
pour cela maintenir une infrastructure de base minimale, même si cette infrastructure doit évoluer constamment 
pour s'adapter à de nouvelles situations. Il est aussi important que l'OMS soit un catalyseur et travaille avec 
d'autres organisations internationales et non gouvernementales et avec les donateurs bilatéraux pour assurer que 
cette réaction rapide soit efficace. En outre, certaines considérations démographiques entrent en jeu dans 
l'actualisation de la stratégie de la santé pour tous; par exemple, d'ici l'an 2020, le chiffre de l'espérance de vie 
augmentera dans tous les pays, développés et en développement : l'OMS devra donc revoir ses priorités au cours 
des deux prochaines décennies, en fonction non plus de l'espérance de vie, mais de 1'"espérance de santé". De 
tels changements à l'échelle mondiale nécessiteront la création de nouveaux partenariats, une plus grande 
solidarité, une promotion de l'initiative personnelle, une sensibilisation aux considérations éthiques et un partage 
des responsabilités. L'objectif ultime de la santé pour tous est d'amener la paix et la sécurité dans le monde au 
cours du siècle prochain. Il s'agit bien entendu d'un objectif idéaliste, mais cela est pourtant le message essentiel 
qui est contenu dans la Constitution de l'OMS. 

Le PRESIDENT dit qu'ainsi qu'on en était convenu à la première séance du Conseil, il examinera 
maintenant le rapport du groupe spécial sur la santé dans le développement (document EB99/40) dans le cadre 
du point 11.1. 

M. TAITT (Président du groupe spécial sur la santé dans le développement) dit que le groupe spécial a 
été établi comme un groupe de réflexion indépendant et innovant chargé de soumettre à l'OMS et à ses organes 
directeurs des propositions concrètes et originales concernant la santé dans le développement à l'aube du 
XXIe siècle, et le rôle de l'OMS dans cette entreprise. Lors de la première réunion du groupe, certains membres 
éprouvaient indéniablement des sentiments ambivalents ou étaient carrément négatifs à l'égard de l'OMS, 
organisation qui essuyait alors de lourdes critiques et à qui on demandait de plus en plus de renoncer à son 
mandat. Mais après avoir étudié les politiques et les objectifs de l'Organisation et eu des entretiens avec les 
fonctionnaires supérieurs, les membres du groupe spécial ont acquis la conviction que la gageure était de 
soutenir l'OMS dans son rôle de chef de file de l'action sanitaire dans le monde et de se faire l'avocat de la tâche 
remarquable qu'elle accomplit - tâche qui a parfois été noyée dans d'interminables rapports accessibles 
seulement à quelques initiés et compréhensibles par encore moins de personnes. 

Les membres du groupe spécial ont observé que l'OMS avait tendance à beaucoup s'appuyer sur ses 
réalisations passées pour asseoir sa crédibilité actuelle. Il faudrait renforcer son rôle de direction et de plaidoyer 
pour la santé afin de ne pas manquer des occasions et d'obtenir que les questions de santé reçoivent l'attention 
qu'elles méritent dans les discussions, tant mondiales que nationales, sur l'investissement des ressources et la 
fixation des priorités. Son approche de la santé devrait être holistique pour éviter la dispersion qui résulterait de 



la multiplication du nombre des acteurs. Son rôle directeur devrait s'exercer non seulement vis-à-vis du 
Secrétariat, mais aussi vis-à-vis des Etats Membres, qui doivent assumer leur part de responsabilité et poursuivre 
les politiques qu'ils ont eux-mêmes formulées. 

Les membres du groupe spécial ont soulevé un certain nombre de questions, y compris celles de savoir 
de quel type de direction en matière d'action sanitaire on aurait besoin au XXIe siècle; si l'OMS était équipée 
pour jouer ce rôle directeur à l'échelle mondiale; de quelles capacités essentielles l'Organisation devrait être 
dotée au siècle prochain. Un document intitulé "Highlights of the Fifth Meeting of the Task Force on Health in 
Development" (WHO/HPD/96.10) donne plus de détails sur les réflexions du groupe spécial. 

On a souvent fait valoir que l'OMS devrait se concentrer uniquement sur les domaines dans lesquels elle 
possède un "avantage comparatif' manifeste. Le groupe spécial refuse de souscrire à cette idée. On ne peut pas 
parler d'avantage comparatif dans le contexte du leadership en matière d'action sanitaire dans le monde; l'OMS 
ne travaille pas dans une situation de concurrence commerciale et la santé n'est pas une chose à vendre. D'une 
manière générale, on a trop tendance à lui appliquer le langage des affaires et à parler de marchés, de produits 
et de rentabilité, alors que ce qui est en jeu, c'est la santé et le bien-être du monde, et il ne s'agit pas là de 
produits commerciaux. 

Le groupe spécial croit que l'OMS occupe une position de chef de file de l'action sanitaire à l'échelle 
mondiale, mais qu'il lui faudra du courage et de la détermination pour la conserver. Afin de contribuer à faire 
cesser les atteintes portées à l'image de l'Organisation, le groupe a formulé des suggestions pour essayer de la 
pousser en avant, en tirant parti d'un certain nombre d'atouts très importants. 

Le premier est que la santé est devenue une puissante plateforme politique. Il y a actuellement une vague 
d'intérêt pour la santé, les modes de vie sains, etc., mais cet intérêt ne suffit pas. L'OMS a montré depuis 
longtemps que l'inégalité sur le plan de la santé était une source de troubles sociaux et conduisait à la violence 
ouverte ou occulte. Cela constitue un point d'entrée pour le rôle directeur de l'OMS : la santé a une valeur propre 
et doit être appréciée pour elle-même. Le groupe spécial a préconisé diverses manières d'appuyer cette idée. La 
surveillance et la promotion de la santé des groupes de population les plus défavorisés et les plus vulnérables 
sont le meilleur indicateur du développement. Dans les sociétés modernes de plus en plus déchirées par des 
conflits, la santé constitue une passerelle neutre et universelle vers la paix. 

Deuxièmement, beaucoup de progrès ont été réalisés dans le domaine de la santé, en particulier sur le plan 
scientifique. On possède, aujourd'hui plus que jamais, les moyens de garder les gens en bonne santé et de 
combattre la maladie et de la soigner. L'OMS devrait exploiter ces progrès, notamment en assurant l'égalité dans 
la disponibilité et l'accessibilité des soins. Troisièmement, beaucoup de pays ont fait de gigantesques pas en 
avant dans l'amélioration de l'état de santé de leur population au cours des dernières décennies, tandis que 
d'autres, qui avaient pourtant un PNB plus élevé, n'y sont pas parvenus. L'OMS pourrait utilement étudier ces 
phénomènes en vue d'adapter ses stratégies de promotion de la santé aux besoins de ses différentes Régions. 

Les recommandations concrètes du groupe spécial, formulées tant dans le document susmentionné que 
dans le document EB99/40, sont le résultat d'une longue et mûre réflexion, et M. Taitt espère qu'elles seront 
prises sérieusement en considération. Le groupe spécial s，est exprimé avec succès au nom de l'OMS et a défendu 
la cause de la santé dans toutes les grandes conférences et manifestations, y compris le Sommet mondial pour 
le développement social et la Quatrième Conférence mondiale sur les femmes, avec ce résultat que la santé a 
été clairement prise en compte dans les plans d'action issus de ces conférences internationales. 

Le groupe spécial a aussi examiné les moyens de trouver les ressources additionnelles nécessaires pour 
investir dans la santé tant à l'échelon national qu'au plan international - étant entendu que ces moyens ne 
devaient en aucune manière porter atteinte à l'intégrité de l'Organisation ou remettre en cause les obligations 
financières existantes des Etats Membres. Des sources de financement nouvelles et novatrices ont été explorées. 
Une source potentielle consisterait à utiliser les loteries nationales existantes au profit de la santé, en allouant 
un pourcentage de leurs gains à l'OMS. M. Taitt est convaincu que cette idée est très prometteuse et invite 
instamment les membres du Conseil à encourager l'OMS à aller dans ce sens. Parmi les autres solutions 
envisagées figure l'établissement de partenariats plus étroits avec le secteur privé et d'autres acteurs, solution 
qui offrirait à l'OMS la possibilité d'élargir sa base financière de manière permanente. 

M. Taitt demande au Directeur général et aux membres du Conseil exécutif de veiller à ce que les efforts 
déployés par le groupe spécial soient pris en compte dans le processus d'actualisation de la stratégie de la santé 
pour tous, dans le dixième programme général de travail et dans la redéfinition du rôle de l'OMS pour le 
XXIe siècle. Tout comme le groupe spécial a réuni des gens d'horizons différents, l'OMS devrait accroître sa 
collaboration avec différents partenaires pour la santé，tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du secteur de la santé, 



et étudier comment un groupe de réflexion comparable au groupe spécial pourrait être utilement mis à profit 
pour aider les générations actuelles et futures à atteindre un meilleur état de santé à l'échelle mondiale. 

Enfin, durant ses nombreuses années de collaboration avec l'OMS 一 plus nombreuses qu'il ne saurait 
l'avouer - il n'a jamais vu un travail d'une qualité aussi constante que celui qui a été fait par le secrétariat du 
groupe spécial; au nom de tout le groupe, il le remercie de son assistance. 

Le groupe spécial a constitué collectivement une force solide de soutien à l'OMS, et l'Organisation peut 
compter qu'il le restera. 

Le Professeur BADRAN (suppléant du Professeur Sallam), saluant les efforts déployés jusqu'ici par le 
groupe spécial, dit qu'il serait regrettable que des contraintes financières l'empêchent de continuer sa tâche. Il 
faudrait trouver un mécanisme approprié pour lui permettre de poursuivre ses importantes délibérations. 

Le Dr BOUFFORD dit qu'elle a pris beaucoup de plaisir à participer aux travaux du groupe spécial, un 
groupe pluridisciplinaire unique en son genre, dont la plupart des membres viennent de l'extérieur du secteur 
de la santé et ont apporté des idées très importantes et très pénétrantes. Leur dévouement à cette entreprise, 
comme d'ailleurs celui des Directeurs régionaux, du Directeur général et du Secrétariat, mérite des louanges. 
Notant qu'en raison des contraintes budgétaires, il ne sera plus possible de financer ce groupe en 1998-1999， 
elle se félicite que le Directeur général ait annoncé son intention de poursuivre le travail de réflexion sur les 
thèmes cruciaux de la santé dans le développement et la réalisation des droits de l'homme; elle attend avec 
intérêt un complément d'information à ce sujet. 

Pour aider à relever le défi intersectoriel qui ressort implicitement de la réflexion et des recommandations 
du groupe spécial - et plus particulièrement pour appuyer l'action de plaidoyer pour la santé de l'OMS tant à 
l'intérieur qu'à l'extérieur du secteur de la santé, elle a rédigé un projet de résolution qui a déjà reçu le soutien 
officieux de plusieurs membres et qui s'énonce comme suit : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du groupe spécial sur la santé dans le développement; 
De plus en plus préoccupé par l'existence d'une crise sanitaire mondiale marquée par une 

aggravation de l'état de santé, en particulier au sein des groupes les plus vulnérables et défavorisés; 
Considérant que l'OMS doit changer pour continuer d'exercer son rôle directeur au niveau mondial 

et relever les défis du XXIe siècle dans le domaine de la santé; 
RECOMMANDE à la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 

suivante : 
La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, 
Notant qu'aux termes de la Constitution de l'OMS, "la possession du meilleur état de santé 

qu'il est capable d'atteindre constitue l'un des droits fondamentaux de tout être humain, quelles que 
soient sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition économique ou sociale"; 

Rappelant la résolution WHA45.24 sur la santé et le développement priant le Directeur 
général de charger un groupe spécial d'entreprendre une étude et une analyse exhaustives des 
facteurs susceptibles d'améliorer la santé des populations les plus vulnérables et défavorisées; 

Ayant examiné le rapport du groupe spécial sur la santé dans le développement; 
Constatant que la vision et le mandat évoqués dans ce rapport détermineront l'élaboration du 

dixième programme général de travail; 
Rappelant les résolutions WHA48.14 et WHA48.16 sur l'examen de la Constitution de 

l'Organisation mondiale de la Santé et l'actualisation de la stratégie de la santé pour tous; 
Profondément préoccupée par l'aggravation de l'état de santé de beaucoup des groupes les 

plus défavorisés et vulnérables dans le monde; 
Reconnaissant que la pauvreté, le chômage, les réajustements économiques ainsi que 

l'émergence et la réémergence de problèmes de santé s'ajoutent à la crise sanitaire; 
Réaffirmant que l'action de santé publique peut être un puissant facteur de paix en aidant à 

atténuer les effets négatifs des conflits et des inégalités sociales et économiques; 
Consciente de la nécessité d'une autorité directrice sanitaire mondiale capable d'orienter 

l'action à entreprendre face à l'aggravation de la crise sanitaire dans un monde qui se transforme 
rapidement; 



Convaincue que l'OMS est la mieux placée pour diriger la promotion de la santé dans le 
monde et que, dans ce rôle de chef de file mondial, elle devra travailler avec tout un éventail de 
partenaires à la mise en oeuvre d'initiatives et de programmes sanitaires mondiaux; 

Convaincue également que l'OMS devra continuellement adapter son action pour répondre 
aux exigences de la santé publique et du développement au XXIe siècle; 
1. FELICITE le groupe spécial sur la santé dans le développement de l'engagement et de l'esprit 
novateur dont témoigne son excellent rapport qui propose des mesures concrètes; 
2. APPROUVE les éléments de la direction de l'action de santé au XXIe siècle qui ressortent 
de la vision présentée par le groupe spécial : 

1) promouvoir un plan sanitaire mondial; 
2) continuer de fixer des normes élevées dans le domaine de la santé; 
3) suivre l'évolution de l'état de santé; 
4) définir une diplomatie de la promotion de la santé et de la prévention de la maladie; 
5) oeuvrer dans le cadre d'un partenariat pour veiller à la promotion et à la protection de 
la santé dans les politiques économiques et les stratégies de développement; 
6) faire fonction de ‘‘conscience sanitaire" mondiale; 

3. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres de tenir compte du rapport du groupe spécial pour 
la planification des stratégies de développement, eu égard aux conditions qui prévalent dans chaque 
Région et chaque pays; 
4. PRIE le Directeur général : 

1) de tenir compte des recommandations du groupe spécial lors des discussions 
préparatoires qui auront lieu pour le dixième programme général de travail et lors de 
Г actualisation de la stratégie de la santé pour tous; 
2) de s'attacher, avec les organes directeurs, les gouvernements des Etats Membres et les 
partenaires oeuvrant pour la santé et le développement, à mettre en oeuvre les 
recommandations du groupe spécial pour renforcer le rôle de l'OMS en tant qu'autorité 
directrice de l'action de santé dans le monde au XXIe siècle; 
3) de créer un mécanisme pour suivre les progrès accomplis en vue de la prise en compte 
des recommandations du groupe spécial dans le processus d'actualisation de la stratégie de 
la santé pour tous et dans l'effort général de réforme et de restructuration à l'OMS; 
4) de faire rapport à la cent unième session du Conseil exécutif sur les points ci-dessus, 
notamment sur les progrès accomplis dans la prise en compte des recommandations du groupe 
spécial aux fins de l'élaboration des programmes à l'OMS. 

Recommandant tout particulièrement le paragraphe 4 du projet de résolution à l'attention de ses collègues, 
le Dr Boufford dit qu'elle souhaiterait ajouter dans le texte une nouvelle proposition qui ferait explicitement 
référence à l'utilisation des loteries nationales et à d'autres nouvelles sources potentielles de financement comme 
suggéré dans le rapport du groupe spécial. On pourrait aussi refléter dûment les vues des membres sur ces 
questions, ainsi que les commentaires éventuels du Secrétariat, dans le procès-verbal de la séance afin de pouvoir 
s'y référer. 

Le Dr LEPPO approuve tout ce qui a été dit par le Président du groupe spécial. Le rapport distribué sous 
la cote EB99/40 est un travail remarquable qui couvre pratiquement tous les aspects compris dans l'actualisation 
de la stratégie de la santé pour tous en termes de vision, de valeurs et de principes, et en ce qui concerne le rôle 
de l'OMS. Il suffirait de développer un peu plus son contenu pour avoir une base de départ toute prête pour cette 
actualisation. Le Dr Leppo est de ceux qui souhaitent appuyer le projet de résolution et approuve également 
l'addition au texte suggérée par le Dr Boufford. 

Le Professeur REINER félicite le Président et les membres du groupe spécial de leur rapport et des idées 
originales qui y sont exprimées concernant les moyens de mobiliser des ressources, notamment en utilisant le 
produit des loteries nationales; il trouve toutefois que la fiche d'information relative à ce sujet est un peu trop 
optimiste. Néanmoins, toute mesure susceptible d'améliorer les finances de l'OMS est la bienvenue. 



Le Dr LÓPEZ BENÍTEZ félicite à son tour le groupe spécial pour son travail. Il souscrit au projet de 
résolution présenté par le Dr Boufford, à propos duquel il aimerait faire deux suggestions : d'une part, 
l'utilisation du produit de loteries dans le domaine de la santé devrait être présentée comme un exemple de 
méthode de collecte de fonds et non comme une recommandation, pour tenir compte du fait que cette méthode 
est déjà utilisée dans certains pays comme le sien; et, d'autre part, il souhaiterait que le sous-paragraphe 2.1) soit 
modifié comme suit : “1) promouvoir un plan sanitaire mondial, eu égard aux conditions qui prévalent dans 
chaque Région et chaque pays;". 

Le Dr AYUB rend hommage au travail admirable réalisé par le groupe spécial et à la présentation qui en 
a été faite par son Président. Des loteries sont organisées par des organisations non gouvernementales et d'autres 
organismes dans de nombreux pays, et il approuve l'idée d'utiliser ce moyen pour collecter des fonds pour 
l'OMS, pour autant que la plus grande transparence soit assurée. 

Le Dr JEANFRANÇOIS (suppléant du Professeur Girard) fait l'éloge du groupe spécial et de son 
Président et réaffirme son appui au projet de résolution. L'idée d'utiliser le produit de loteries nationales pour 
servir une noble cause lui paraît extrêmement séduisante et elle l'approuve pleinement, mais elle précise 
toutefois qu'il faudra respecter la réglementation sévère qui régit ces activités dans certains pays, dont le sien. 

Le Dr SAVEL'EV (suppléant du Professeur Dmitrieva) exprime à son tour sa satisfaction devant le travail 
réalisé par le groupe spécial et est disposé à soutenir le projet de résolution présenté par le Dr Boufford. En ce 
qui concerne la mobilisation de ressources, l'idée indiscutablement intéressante d'utiliser le produit des loteries 
nationales doit être examinée très soigneusement à la lumière de l'expérience de plusieurs pays; à son avis, le 
Conseil n'est pas encore en mesure d'adopter une recommandation en toute connaissance de cause sur cette 
question. 

M. CREGAN (suppléant de M. Hurley) s'associe aux éloges formulés à propos du rapport du groupe 
spécial qui est un document clé sur la question de l'actualisation de la stratégie de la santé pour tous; M. Hurley 
a relevé l'affirmation particulièrement importante selon laquelle la santé n'est pas un produit et ne peut pas être 
achetée ou vendue au plus offrant, et il a souligné qu'il incombait à l'Etat de garantir l'accès à la santé et aux 
soins de santé et de fixer des normes. L'idée originale de recourir au produit de loteries mérite d'être examinée 
plus avant. 

Le Professeur LEOWSKI suggère que, pour tenir compte des divers points de vue exprimés sur la question 
de Г utilisation du produit de loteries nationales, on adopte une formulation plus générale dans le projet de 
résolution en faisant allusion à la mise au point de nouvelles méthodes originales de collecte de fonds. Les 
possibilités dans ce domaine different fortement d'une Région à l'autre et d'un pays à l'autre. 

Le Dr BOUFFORD dit que la question de l'utilisation du produit de loteries a déjà été examinée en dehors 
du Conseil. Elle comprend les appréhensions exprimées par certains intervenants; pour faire progresser la 
discussion, on pourrait demander au Directeur général de faire appliquer des recommandations élaborées par 
le groupe spécial concernant la recherche de nouvelles sources de financement, dans le respect des principes 
juridiques et éthiques du mandat de l'OMS. Cela reviendrait tout au moins à une approbation théorique des 
nouvelles méthodes recommandées et permettrait d'entreprendre des démarches préliminaires en ce sens. 

M. TOPPING (Conseiller juridique), intervenant sur cette question à la demande du PRESIDENT, dit que 
l'on voulait connaître l'avis du Conseil sur l'idée d'utiliser les gains des loteries comme moyen de collecter des 
fonds. Il ne lui paraît pas opportun d'inclure dans le projet de résolution des phrases faisant allusion à des 
propositions qui n'ont pas été officiellement soumises au Conseil. Il suffirait pour le moment de demander au 
Directeur général d'envisager de nouvelles méthodes originales pour récolter des fonds, les détails de la 
discussion étant reproduits dans le compte rendu. 

A l'issue de consultations entre le Dr LÓPEZ BENÍTEZ, le Dr BOUFFORD et M. AITKEN 
(Sous-Directeur général), le PRESIDENT invite le Conseil à adopter le projet de résolution présenté par le 



Dr Boufford, en insérant le membre de phrase proposé par le Dr López Benítez non pas au sous-paragraphe 2.1), 
mais à la fin du paragraphe 3. 

La résolution, ainsi amendée, est adoptée.1 

Le Dr ASVALL (Directeur régional pour l'Europe) félicite vivement le groupe spécial sur la santé dans 
le développement et salue l'enthousiasme manifesté par ses membres; il espère que la prochaine Assemblée de 
la Santé réussira à trouver un moyen d'assurer la poursuite de l'activité d'un groupe de personnes aussi 
éminentes et aussi attachées aux idéaux et aux objectifs de l'OMS. 

Les débats du groupe spécial consacrés aux nouvelles possibilités de mobiliser des ressources, et en 
particulier à la question de l'utilisation du produit de loteries nationales, revêtent un intérêt particulier pour le 
Conseil de la Politique mondiale, qui a constitué son propre sous-groupe pour examiner cette question. En tant 
que membre de ce sous-groupe, le Dr Asvall souhaite faire part au Conseil exécutif de certaines de ses 
conclusions. Compte tenu de l'appel lancé par l'Assemblée de la Santé pour que l'on recherche de nouveaux 
mécanismes de financement et s'étant fixé pour objectif de mobiliser des ressources pour soutenir les activités 
générales de l'Organisation d'une façon plus durable, le sous-groupe a décidé d'examiner en premier lieu la 
solution des loteries. De premiers contacts informels avec plusieurs loteries nationales à l'échelle mondiale ont 
fait apparaître que le fait de désigner l'OMS et les programmes sanitaires comme bénéficiaires pourrait accroître 
la participation du public à un tirage donné. On a envisagé la possibilité de conclure, par l'intermédiaire d'un 
organisme international réputé ayant son siège en Suisse, un contrat entre l'Organisation et les autorités qui 
s'occupent de loteries nationales dans les Etats Membres, prévoyant que plusieurs tirages par an seraient 
consacrés au thème de la santé, et que l'OMS - qui aurait la maîtrise totale de toute la publicité et du matériel 
connexe - recevrait une part du bénéfice net. 

Les critères déterminants de cette opération seraient une transparence totale, l'accessibilité des comptes 
en vue de la vérification interne ou externe de l'ensemble des transactions administratives ou financières, et une 
réglementation explicite et acceptable. Elle n'impliquerait aucune obligation budgétaire pour l'OMS et 
n'exposerait l'Organisation à aucun risque financier. L'utilisation des sommes reçues serait librement décidée 
par l'Organisation, en fonction des politiques, des priorités et des instructions établies par les organes directeurs. 
Des arrangements spéciaux pourraient être prévus dans certaines circonstances : on pourrait décider, par 
exemple, que la totalité de la part des gains d'un tirage dans un pays en développement donné revenant à l'OMS 
serait affectée à un programme sanitaire en vigueur dans ce pays. 

Les premiers sondages révèlent que les loteries nationales existantes sont vivement intéressées par ce 
projet. Il va sans dire que l'on ne peut pas pour le moment prévoir le volume des recettes que l'on peut attendre 
de ce genre d'opération. Les estimations faites par les experts sont toutefois prometteuses. 

Le Professeur ZAHRAN (suppléant du Professeur Sallam) fait observer qu'un projet tel que celui qui a 
été évoqué par le groupe spécial et décrit de façon plus détaillée par le Dr Asvall serait incompatible avec la 
législation de certains pays, et notamment des Etats musulmans régis par la chari,a. C'est donc avec cette 
réserve qu'il approuve les recommandations du groupe spécial. De plus, le fait d'envisager de nouvelles 
méthodes pour mobiliser des ressources ne saurait faire oublier la responsabilité fondamentale des Membres de 
payer intégralement les contributions dont ils sont redevables à l'Organisation. 

A propos du sous-paragraphe 4.4) de la résolution qui vient d'être adoptée, le Dr Zahran demande s'il est 
prévu de confier la responsabilité de “la prise en compte des recommandations du groupe spécial aux fins de 
l'élaboration des programmes à l'OMS" à une autre instance que le Conseil exécutif. 

Le PRESIDENT assure le Professeur Zahran que ses préoccupations, qui sont certainement partagées par 
d'autres membres du Conseil, seront pleinement reflétées dans le compte rendu de la réunion. 

Le Dr DHLAKAMA se permet de rappeler à ses collègues que de nombreux points inachevés demeurent 
à l'ordre du jour. Vingt-quatre heures ont passé depuis que le Conseil a relevé les divergences de vues sur 
l'augmentation de dépenses de 2 % proposée dans le budget 1998-1999，et cette question extrêmement cruciale 



n'a toujours pas été résolue. Si les membres du Conseil se préoccupent véritablement du sort des plus démunis, 
qui sont particulièrement nombreux en Afrique, s'ils croient vraiment à la santé pour tous et au principe de 
l'équité, ils feraient bien de s'employer à sortir de cette impasse plutôt que de se livrer à une discussion 
prolongée sur les loteries. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit que le Secrétariat se félicite du travail accompli par le groupe spécial, 
qui témoigne de la volonté de réformes qui anime l'Organisation. Il apprécie en particulier l'apport des membres 
particulièrement éminents du groupe dont les qualifications sont très diverses, et remercie tout spécialement 
M. Taitt qui dirige ce groupe avec beaucoup de compétence et a admirablement présenté le rapport. 

Le PRESIDENT, appelant l'attention des membres du Conseil sur l'échange de vues consacré à la 
recherche de nouveaux mécanismes de financement, et notamment sur les explications données par le Dr Asvall 
à propos de la possibilité d'utiliser le produit des loteries nationales et sur les réserves formulées par le 
Dr Zahran à ce propos, déclare que le débat sur le rapport du groupe spécial de l'OMS sur la santé dans le 
développement est clos. 

Le Dr NIU (Organisation internationale du Travail) réitère l'appui de l'OIT à la stratégie mondiale de 
l'OMS pour la santé au travail, qui devrait faire partie de sa stratégie actualisée de la santé pour tous. En effet, 
non seulement les travailleurs contribuent au développement économique et social du pays, mais ils font vivre 
leur famille, les personnes à leur charge et les retraités. Les régimes de sécurité sociale font partie intégrante de 
ce processus. Une grande partie de la population, c'est-à-dire les travailleurs et leur famille, doivent avoir un 
emploi pour bénéficier de la sécurité sociale et de soins de santé de qualité. La protection sociale et la stratégie 
de la santé pour tous sont étroitement liées et reposent sur les mêmes valeurs d'équité, de solidarité et de justice 
sociale. Le partenariat et la coopération intersectorielle font partie intégrante de toute stratégie mondiale visant 
à promouvoir la santé et le développement social. Les priorités, politiques et stratégies de l'OIT et de l'OMS 
dans le domaine de la sécurité et de la santé des travailleurs, et de la sécurité sociale, ainsi que pour la 
mobilisation et l'affectation des ressources, doivent être pleinement coordonnées. Par conséquent, l'OIT suggère 
que l'OMS procède à un échange de vues sur les activités se rapportant non seulement à la sécurité et à la santé 
des travailleurs, mais aussi à la protection de la maternité, à la santé des gens de mer, à la réadaptation et au 
retour rapide au travail, à la protection sociale et au financement des systèmes de soins de santé; elle espère 
qu'une coopération fructueuse s'instaurera dans le cadre de la nouvelle stratégie OMS de la santé pour tous. 

Le Dr GALLAGHER (Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales), prenant la 
parole sur l'invitation du PRESIDENT, affirme l'attachement du Conseil au processus d'actualisation de la 
stratégie de la santé pour tous. En collaboration avec l'OMS, le CIOMS et ses organisations membres ainsi que 
de nombreux partenaires travaillent dans le domaine de la morale et de la politique sanitaire depuis de 
nombreuses années. Un cycle de conférences internationales et interculturelles organisées dans le cadre de son 
dialogue international sur la politique de la santé, l'éthique et les valeurs humaines, entamé en 1984，a abordé 
de nombreuses questions politiques qui sont maintenant examinées dans le cadre du processus d'actualisation. 
Ainsi, le programme d'action mondial pour la bioéthique, qui a été approuvé il y a trois ans par l'une de ces 
conférences, devrait s'avérer très utile pour l'examen et l'actualisation des politiques sanitaires de l'OMS et de 
ses Etats Membres. Le dialogue international a permis au CIOMS de développer sérieusement le domaine de 
la bioéthique en ce qui concerne les activités de l'OMS et de constituer un important groupe d'étude composé 
de particuliers et d'organisations s'intéressant au domaine de l'éthique et de la santé, qui ont par la suite été en 
mesure, grâce aux échanges auxquels ils ont pu procéder lors des conférences, de mieux apprécier l'importance 
des différences culturelles dans l'application des principes éthiques aux soins de santé. Répondant à l'invitation 
de Г OMS qui lui a demandé de contribuer au processus d'actualisation, le Conseil a fait appel à cette importante 
source de compétences et réuni en septembre 1996 le Comité consultatif du CIOMS sur l'éthique et 
l'actualisation de la stratégie de la santé pour tous. Une conférence internationale sur l'éthique, l'équité et 
l'actualisation de la stratégie de la santé pour tous aura lieu à l'OMS en mars 1997 avec la participation du 
Directeur général et quelques autres hauts fonctionnaires. L'objectif de cette conférence, qui réunira des 
personnes de différents milieux professionnels et socioculturels ayant des compétences reconnues dans le 
domaine de la bioéthique et des droits de l'homme ainsi que dans les questions de politique, est d'encourager 



la poursuite des débats sur la question de l'apport éthique dans le processus d'actualisation. Les membres du 
Conseil sont cordialement invités à participer à cette conférence et à faire partager leur expérience. 

(Voir l'adoption de la résolution dans le procès-verbal de la treizième séance, section 3.) 

Examen de la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé : rapport du groupe 
spécial : Point 11.2 de l'ordre du jour (document EB99/14)1 

Le Dr BLEWETT (Président du groupe spécial), présentant le rapport figurant dans le document EB99/14, 
dit que le groupe spécial a entre autres recommandé une prolongation d'une année de son mandat; le rapport 
souligne aussi les domaines dans lesquels le groupe a travaillé et ceux où il doit poursuivre les activités au cas 
où le Conseil exécutif déciderait de prolonger son mandat. Le rapport et les recommandations ont été approuvés 
par le Comité de Développement du Programme (PDC) et le Comité de l'Administration, du Budget et des 
Finances (ABFC), à l'exception de la recommandation 5)，au sujet de laquelle le Conseiller juridique a donné 
un avis selon lequel les membres dont le mandat au Conseil exécutif venait à expiration ne pouvaient continuer 
à siéger au groupe spécial. 

Le Dr CALMAN se félicite du rapport, notamment de la liste figurant à l'annexe 2 où sont énumérées les 
dispositions de la Constitution qui nécessiteront peut-être un examen plus approfondi. Tout en appréciant l'avis 
selon lequel les membres actuels du groupe spécial doivent céder la place à de nouveaux membres du Conseil, 
il suggère que, dans un souci de continuité, les membres sortants se voient accorder le statut d'observateur. 

Pour le Dr NAKAMURA, étant donné les ressources limitées et les besoins croissants en matière 
d'assistance technique en santé ainsi que la participation de plus en plus importante d'autres organisations 
internationales à l'action sanitaire, il est impératif de revoir la Constitution pour veiller à ce que l'Organisation 
reste à la tête des activités internationales en matière de santé et continue à assurer aux Etats Membres des 
services efficaces. Un examen de la Constitution doit prendre en compte les mutations survenues dans le monde 
depuis la création de l'OMS et les perspectives en matière de santé. Il faut s'efforcer, à la session du Conseil en 
cours, de réunir un consensus sur certaines questions, notamment les articles de la Constitution à examiner plus 
avant, ainsi que l'orientation et le calendrier proposés pour cet examen. L'élan en faveur de l'innovation ne doit 
pas retomber. 

Le Professeur REINER, s'exprimant en tant que membre du groupe spécial, fait observer que l'OMS se 
trouve de toute évidence à la croisée des chemins et que les questions actuellement étudiées sont déterminantes 
pour son rôle et son fonctionnement dans les années à venir. Un certain nombre de points restent à préciser, par 
exemple la structure interne de l'OMS, sa position dans le système des Nations Unies et sa contribution efficace 
à l'action de santé, compte tenu de l'évolution du monde contemporain au seuil d'un nouveau millénaire. Pour 
s'assurer que l'Organisation préserve son rôle de coordination et de direction internationales dans le domaine 
de la santé, et que le processus de réforme ne se limite pas à quelques résultats partiels et porte vraiment ses 
fruits, il faut réexaminer de façon approfondie les fonctions de l'OMS, sa mission et son rôle. Le groupe spécial 
est parvenu à la conclusion unanime que cet examen était le préalable à tout amendement de la Constitution, 
démarche plus technique et juridique. 

En réalité, le groupe spécial n'a tenu qu'une réunion de fond : c'est à peine suffisant pour définir ce que 
le Conseil de la Politique mondiale a qualifié d'opinion collective de l'évolution à venir - opinion qui doit 
sous-tendre tout amendement de la Constitution; le groupe doit poursuivre ses travaux, en tout cas jusqu'au 
début de 1998，année qui sera cruciale pour l'avenir de l'OMS. 

Il serait intéressant d'avoir des contributions de toutes sortes, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'OMS, 
et ces apports seront même nécessaires à la définition des nouvelles politique et stratégie mondiales en matière 
de santé qui marqueront le cinquantième anniversaire de l'OMS. Le Professeur Reiner fait l'historique de la 
création du groupe spécial et résume ses recommandations, ajoutant que l'annexe 2 du rapport n'est pas 
exhaustive. Etant donné les nombreuses décisions de fond à prendre et l'évidente nécessité pour le groupe 

1 Document EB99/1997/REC/1, annexe 9. 



spécial de poursuivre ses travaux, il demande instamment que de nouveaux membres soient désignés et approuve 
la suggestion du Dr Calman en ce qui concerne la composition du groupe. 

Le Dr SAVEL'EV (suppléant du Professeur Dmitrieva) s'associe pleinement à ce que vient de dire le 
Professeur Reiner et appuie la suggestion du Dr Calman, si la situation financière de l'Organisation le permet. 

Le Dr LÓPEZ BENÍTEZ est en faveur non pas d'un examen complet de la Constitution, qui lui semble 
être d'une façon générale un instrument très satisfaisant, mais plutôt de certaines réformes ou certains 
amendements nécessaires. Il voudrait mentionner à cet égard l'article 73, qui soumet aux règles 
constitutionnelles des Etats Membres l'acceptation des amendements à la Constitution de l'OMS déjà adoptés 
par l'Assemblée de la Santé : ces amendements ne peuvent entrer en vigueur que lorsqu'ils ont été adoptés par 
les deux tiers des Etats Membres. Est-ce vraiment nécessaire ？ Le Dr López Benítez préconise de prolonger le 
mandat du groupe spécial, qui doit conserver son caractère pluridisciplinaire et doit également bénéficier de la 
présence du Conseiller juridique, qui peut donner des avis sur des questions comme celle qu'il vient d'évoquer. 

Le Dr SHIN souligne lui aussi la lourdeur de la procédure définie dans l'article 73. Toutefois, cet article 
est un cas à part; il devrait être examiné séparément par l'Assemblée de la Santé pour pouvoir être modifié avant 
que d'autres amendements à la Constitution soient envisagés. Le groupe spécial a-t-il songé à cette possibilité ？ 

Le Dr LEPPO précise que ses vues sur l'examen de la Constitution ont déjà été consignées par écrit. Il a 
en particulier des doutes quant à l'opportunité de la recommandation 3) formulée par le groupe spécial. 
L'examen préconisé exigerait une analyse très approfondie des réalisations et des faiblesses de l'Organisation 
pour laquelle une approche historiographique classique ne suffirait pas. Il n'insistera toutefois pas sur ce point 
si le groupe spécial est convaincu de la possibilité d'appliquer sa recommandation et si le Directeur général 
pense que les compétences et ressources spéciales nécessaires sont disponibles. 

Le Dr JEANFRANÇOIS (suppléant du Professeur Girard) est elle aussi convaincue qu'il faut tirer les 
leçons des succès et des échecs et que, si nécessaire, il faut étudier le développement évolutif de l'OMS depuis 
1948 à ce jour. Toutefois, la considération prioritaire doit être l'avenir et non pas le passé. 

Le Professeur Reiner a eu raison de dire qu'avant de parler de révision de la Constitution, il faut définir 
la mission et les objectifs nouveaux de l'OMS puisque cela va déterminer en grande partie ce que sera la 
nouvelle Constitution. Il faut aussi que le Conseil exécutif assure à tout prix la continuité des travaux du groupe, 
éventuellement en y incluant des personnes autres que des membres du Conseil exécutif, notamment des 
représentants d'institutions hors du champ sanitaire, qu'il s'agisse ou non d'organismes des Nations Unies. Leur 
concours pourra enrichir les réflexions du groupe. 

Le Professeur LEOWSKI approuve sans réserve l'action du groupe spécial, qui doit poursuivre ses 
travaux. Comme le Professeur Reiner, il ne voit qu'un problème 一 Г enchaînement des tâches. A son avis, la 
révision de la Constitution doit faire suite à l'adoption d'une nouvelle stratégie et de fonctions nouvelles de 
l'OMS pour le XXIe siècle. 

Le Professeur PICO (suppléant du Dr Mazza) exprime ses remerciements aux membres du groupe spécial, 
qui ont travaillé consciencieusement à l'établissement de leur plan de travail. Leur activité débouchera en 
dernière analyse sur une conclusion relative à l'importante question de savoir si la Constitution doit être revue 
ou non; dans l'affirmative, le groupe indiquera les aspects à prendre en compte. Peut-être le Conseil pourrait-il 
approuver la recommandation 1) figurant au paragraphe 7 du document EB99/14. 

De l'avis du Professeur Pico, le groupe spécial doit être essentiellement composé, comme c'est le cas 
actuellement, de membres du Conseil exécutif représentant les différentes Régions; si des membres doivent se 
retirer, ils pourraient être invités à participer ultérieurement aux travaux à titre d'observateurs. Il est trop tôt pour 
décider si le groupe doit inclure des personnes n'appartenant pas à l'Organisation; le groupe est toutefois habilité 
à convoquer ou consulter toute personne qui pourrait apporter un concours utile aux premiers stades de ses 
débats. 



Le Dr ANTELO PÉREZ dit que le groupe ne doit pas entièrement négliger le passé; il doit analyser de 
façon approfondie les principaux succès obtenus et difficultés rencontrées par l'Organisation pour pouvoir 
procéder dans de bonnes conditions à un examen de la Constitution. Il serait fatal de ne pas tirer les leçons de 
l'histoire. 

Etant donné l'importance de la question et son caractère technique, il faudrait autoriser le groupe à 
poursuivre ses travaux. 

Le Dr LÓPEZ BENÍTEZ aimerait avoir une précision d'ordre juridique au sujet des observations faites 
par le Dr Shin. Est-il en fait nécessaire que tous les pays ratifient individuellement la décision d'une instance 
dont ils sont eux-mêmes membres ？ L'Organisation ne se situe pas au-dessus des pays; elle est constituée par 
ces pays et ce sont donc eux qui prennent les décisions; chacun d'eux a sa procédure parlementaire en vertu de 
laquelle il décide si un traité ratifié par lui doit ou non faire partie de la législation nationale. Il ne servirait à rien 
que les ministres de la santé des pays du monde entier prennent une décision à la majorité des deux tiers si elle 
ne peut être appliquée dans les pays que lorsqu'elle est passée par les voies constitutionnelles appropriées. 

M. TOPPING (Conseiller juridique), répondant aux questions soulevées, dit que le groupe spécial est un 
comité du Conseil exécutif et qu'à ce titre il ne peut comprendre que des membres du Conseil. On pourrait faire 
en sorte que des personnes dont l'expérience serait utile au comité, par exemple d'anciens membres du Conseil, 
soient désignées conseillers temporaires. 

A l'heure actuelle, les amendements à la Constitution doivent être approuvés par les deux tiers de 
l'Assemblée, puis ratifiés par les deux tiers des Etats Membres. Cependant, rien n'empêche l'Organisation 
d'adopter un amendement à la Constitution en vertu duquel, à l'avenir, tous les amendements pourraient être 
adoptés par les deux tiers de l'Assemblée uniquement. Cette procédure s'applique d'ailleurs à certaines autres 
institutions spécialisées, notamment la F AO. Mais, pour entrer en vigueur, cet amendement précis devrait dans 
un premier temps être ratifié par les deux tiers des Etats Membres. 

Le Dr TSUZUKI demande au Dr Blewett, qui est Président du groupe spécial, s'il pense que l'étude pourra 
être achevée d'ici une année. 

Le Dr BLEWETT reconnaît avec le Dr Nakamura qu'il faut maintenir l'élan du groupe. Les questions sur 
lesquelles il se penche sont toutefois très complexes, délicates et interdépendantes, et elles suscitent de multiples 
débats. 

Pour répondre au Dr Shin, il précise que la meilleure solution à laquelle le groupe a pensé était de 
soumettre au Conseil une série de propositions qui serviraient de base de discussion; toutes les suggestions 
concernant d'autres questions à examiner seront les bienvenues. 

Pour répondre au Dr Leppo et au Dr Jeanfrançois, le Dr Blewett reconnaît que l'on pourrait améliorer le 
texte de la recommandation 3); l'idée était d'indiquer comment les dispositions de la Constitution sont liées aux 
problèmes repérés jusqu'ici dans le fonctionnement de l'Organisation. 

Selon le PRESIDENT, bien que l'examen du point de l'ordre du jour soit maintenant achevé, le chapitre 
n'est pas clos; les membres peuvent encore communiquer leurs avis au Président du groupe spécial. A la lumière 
du débat, un projet de décision sera rédigé pour examen par le Conseil. 

(Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la treizième séance, section 3.) 

La séance est levée à 17 h 50. 



Samedi 18 janvier 1997，9 heures 

Président : Dr A. Y. AL-SAIF 
puis : M. S. NGEDUP 

1_ REFORMES A L'OMS : Point 11 de l'ordre du jour (suite) 

Rôle des bureaux de l'OMS dans les pays : Point 11.3 de l'ordre du jour (document 
EB99/15) 

Le Dr ANTEZANA (Sous-Directeur général) rappelle aux membres qu'à sa quatre-vingt-dix-septième 
session, le Conseil a prié le Directeur général, par sa décision EB97(13), de prendre des mesures dans sept 
domaines précis concernant les bureaux de l'OMS dans les pays et de présenter un rapport de situation sur la 
mise en oeuvre de cette décision; le Conseil a examiné ce rapport (document EB98/3) à sa quatre-vingt-dix-
huitième session et a demandé que lui soit soumis, à sa quatre-vingt-dix-neuvième session, un nouveau rapport 
de situation. Ce rapport est présenté au Conseil (document EB99/15). 

Les bureaux de pays sont l'image et le pivot de l'Organisation au niveau des pays. Ils fonctionnent 
désormais beaucoup mieux, même s'il reste des choses à faire comme mettre au point des programmes de pays 
unifiés. S'agissant des principes directeurs pour les représentants de l'OMS faisant partie du réseau de 
coordonnateurs résidents, un manuel a été rédigé et distribué aux bureaux régionaux pour qu'ils l'examinent 
avec les Etats Membres. La procédure révisée de sélection et de désignation des représentants de l'OMS est 
d'ores et déjà appliquée : les Directeurs régionaux soumettent une liste restreinte d'au moins trois candidats au 
Directeur général et les Etats Membres participent pleinement au processus de sélection. Une documentation 
sur le coût des bureaux de pays a également été distribuée, mais les renseignements fournis sont incomplets car 
ils ne portent que sur les crédits du budget ordinaire sans indiquer les ressources financières et techniques 
d'autres programmes dont s'occupe l'OMS au niveau des pays. 

Le Dr BLEWETT fait remarquer qu'en dépit des difficultés financières les dépenses des bureaux de pays 
ont augmenté de 100 % au cours des dix dernières années et qu'un montant supplémentaire de US $20 millions 
est alloué, pour l'essentiel, à ce secteur dans le projet de budget programme pour 1998-1999. D'après la 
documentation complémentaire, les bureaux de pays représentent maintenant 8 % du budget total de l'OMS (et 
ce pourcentage augmente) et le quart des crédits affectés aux pays au titre du budget ordinaire. Le Conseil doit 
avoir la possibilité de discuter des critères actuellement à l'étude pour la création des bureaux de pays car 
plusieurs points sont à éclaircir. Par exemple, l'Organisation a-t-elle besoin d'un bureau dans presque tous les 
pays ？ Arrive-t-il un stade où les pays n'en ont plus besoin ？ Ces bureaux doivent-ils fonctionner pendant une 
période déterminée pour qu'on évalue ensuite leur utilité ？ Dans la Région européenne, on a plus souvent recours 
à des attachés de liaison qu'aux bureaux de pays parce qu'ils sont bien moins chers et très efficaces. Le 
Dr Blewett est déçu de voir que le rapport ne mentionne pas cette possibilité. Enfin, il constate avec surprise que 
les bureaux de pays se développent partout alors que les critères pour leur création sont encore à l'examen. 

Le Professeur REINER note avec satisfaction les mesures prises dans les sept domaines précis concernant 
le rôle des bureaux de l'OMS dans les pays, mesures qui déterminent en grande partie l'ensemble du processus 
de réforme à l'OMS. Il convient cependant de mieux définir les relations entre ces bureaux et le bureau de 



coordination des Nations Unies au niveau des pays, qui généralement n'est autre que le bureau du PNUD，et en 
particulier d'adopter en matière de services sociaux de base, y compris de soins de santé primaires, une approche 
intersectorielle commune. Le Professeur Reiner partage l'opinion du Dr Blewett sur le coût des bureaux de pays 
et sur la nécessité de chercher d'autres solutions. Si le système d'attachés de liaison fonctionne bien dans la 
Région européenne, c'est en partie parce qu'il s'agit de nationaux des pays qu'ils desservent. Il faut donner la 
préférence aux nationaux; même hautement qualifiés, les représentants de l'OMS qui ne sont pas des nationaux 
du pays intéressé ont besoin de temps pour appréhender la situation et s'y adapter. Il faut féliciter le Bureau 
régional de l'Europe d'avoir adopté une approche efficace qu'on devrait tester dans d'autres Régions. 

S'appuyant sur sa longue expérience au sein du Ministère de la Santé de son pays, le Professeur PICO 
(suppléant du Dr Mazza) confirme l'importance des bureaux de l'OMS dans les pays. Si l'on veut procéder à 
un examen critique en cette époque de changements, il faut se pencher sur les raisons de ces changements. Les 
bureaux régionaux doivent faciliter, renforcer et compléter l'action menée par les autorités sanitaires nationales 
dans le cadre des politiques nationales de santé; le Directeur régional et les autorités sanitaires nationales doivent 
donc définir d'un commun accord et sur des critères rationnels la taille, la composition et la structure de chaque 
bureau de pays. Pour renforcer les programmes prioritaires, il faut un soutien permanent, ainsi que des 
consultants temporaires qui aident à résoudre les problèmes ponctuels. A chaque fois que cela est possible, il 
faut nommer des nationaux des pays intéressés. Comme le Dr Blewett, le Professeur Pico pense qu'il faut bien 
étudier la question si l'on veut rationaliser les dépenses et mener une action plus efficace sur le terrain. 

M. KANEKO (suppléant du Dr Nakamura) est d'accord avec le Dr Blewett et estime que les mesures 
présentées dans le document EB99/15 vont dans le bon sens. Toutefois, il serait bon de consulter les Etats 
Membres afin que les critères pour la création de bureaux de pays tiennent dûment compte de leur point de vue. 
Etant donné l'importance qu'ils revêtent, les bureaux de pays doivent être renforcés afin de devenir les chefs 
de file de la coopération technique au niveau des pays. 

Le Dr BOUFFORD, tout en se disant satisfaite des renseignements fournis, estime qu'il serait utile 
d'insérer un tableau indiquant les autres ressources affectées aux bureaux de pays par les différents programmes 
de l'OMS dans le rapport actualisé qui sera soumis en mai 1997. Les bureaux de pays constituant de toute 
évidence un secteur très important en cette période de restrictions budgétaires, il faut veiller à ce que les 
ressources suffisent aux besoins des pays et soient bien réparties. Elle convient avec les orateurs précédents que 
le Conseil devrait examiner les critères pour la création de bureaux de pays et espère qu'il disposera du temps 
et des documents nécessaires pour ce faire à sa centième session. Il ne faut pas confondre les fonds alloués à un 
Etat Membre et les sommes versées aux employés de l'OMS dans ce pays. Les stratégies devront peut-être 
différer d'un pays à l'autre. Le rapport du Directeur général ne tient pas suffisamment compte des demandes 
tendant à ce que l'on accorde davantage d'attention aux nationaux et aux candidats qui ne travaillent pas pour 
l'OMS lors du recrutement des représentants de l'OMS. Les nationaux connaissent bien leur pays, ce qui importe 
probablement plus que de connaître l'OMS; une meilleure représentativité géographique s'impose au sein du 
personnel et les femmes doivent être mieux représentées. 

M. CREGAN (suppléant de M. Hurley) est satisfait des assurances données sur les questions relatives au 
personnel. Le Conseil a à plusieurs reprises débattu des réformes concernant les bureaux de l'OMS dans les pays 
et, à sa précédente session, a exprimé son impatience de les voir devenir définitives. M. Cregan attend donc avec 
intérêt les débats de la centième session et espère que le Conseil parviendra à des conclusions. Presque tous les 
bureaux de l'OMS se trouvent dans des pays en développement et tous les pays les moins avancés en ont un. Il 
souhaiterait par conséquent en savoir plus sur les critères actuellement utilisés pour classer ces pays. Il est 
favorable à la présence de bureaux de pays dans les pays qui en ont clairement besoin, mais émet des réserves 
sur leur implantation là où le besoin s'en fait moins sentir. Il demande de plus amples renseignements sur les 
critères utilisés pour sélectionner les attachés de liaison dans la Région européenne et se demande si cette 
approche peut être appliquée ailleurs. De manière générale, il cherche à savoir si les services assurés par l'OMS 
au niveau des pays répondent bien aux besoins de ceux-ci. L'appui que fournit l'OMS doit développer les 
moyens et renforcer l'infrastructure sanitaire de base du pays. M. Cregan réaffirme l'importance d'une approche 
unifiée à tous les niveaux de l'OMS, approche qui doit étayer les stratégies de santé des pays. 



Le Professeur LEOWSKI rappelle qu'à la quatre-vingt-dix-huitième session du Conseil, il avait été dit 
que les comités régionaux prendraient part à la définition des critères, aussi espère-t-il que le rapport qui sera 
soumis au Conseil à sa prochaine session fera état de leurs délibérations. 

Le Dr ANTELO PÉREZ indique que, dans son pays, le représentant de l'OMS ne dépense que 6 % des 
ressources de l'OMS, le reste étant directement utilisé pour les programmes. Les effectifs se composent de 
consultants nationaux détachés du Ministère de la Santé. Cette expérience a été évaluée avec l'aide du Bureau 
régional et s'est avérée concluante. Grâce aux compétences locales, les programmes sont mieux mis en oeuvre 
au niveau local, et depuis deux ans ils sont directement administrés par les municipalités. Il serait bon d'analyser 
cette expérience pour en dégager un mécanisme utile à l'avenir. 

Le Professeur ZAHRAN (suppléant du Professeur Sallam) constate avec plaisir que les bureaux de l'OMS 
dans les pays recensent les besoins et conçoivent les programmes en collaboration avec les autorités sanitaires 
nationales. Les programmes devraient donc correspondre aux priorités des pays. Les bureaux régionaux ont 
besoin de l'information recueillie par les bureaux de pays auprès des autorités sanitaires nationales. C'est 
pourquoi il est partisan de recruter des nationaux aux postes de représentants de l'OMS, car ils connaissent sans 
doute mieux les conditions locales et peuvent plus facilement nouer et entretenir des liens avec les autorités 
locales. Une telle coopération devrait rendre les objectifs de l'OMS plus faciles à atteindre. Il souligne combien 
il est important que les pays participent au processus de sélection des représentants de l'OMS. Enfin, il est lui 
aussi d'avis que le Conseil devrait avoir la possibilité d'examiner les critères pour la création de bureaux de 
pays. 

Le Dr SANOU-IRA se félicite de la possibilité d'étudier un aspect du processus de réforme essentiel à la 
décentralisation, et se dit satisfaite du rapport, en particulier des points 4)，6) et 7). Le critère le plus important 
dans le choix des représentants de l'OMS est leur compétence, qu'il s'agisse de nationaux ou non, et elle propose 
d'apprécier leur mérite d'après les résultats qu'ils ont obtenus. De meilleurs résultats au niveau des pays 
permettraient d'améliorer les résultats globaux de l'Organisation. Le recours aux attachés de liaison est 
apparemment une bonne idée, mais le rapport ne donne pas suffisamment d'informations sur ce point; encore 
une fois, le critère de sélection le plus important est la compétence. 

Le Dr FIKRI (suppléant du Dr Al-Madfaa) convient avec le Professeur Reiner qu'il faut définir plus 
clairement les relations entre le PNUD et les bureaux de l'OMS dans les pays, aux fins de coordination au niveau 
des pays. Les bureaux de pays doivent être renforcés dans les domaines prioritaires qui correspondent aux 
besoins des pays. L'atout des consultants nationaux est qu'ils connaissent les priorités nationales et régionales 
et savent établir des contacts avec les autorités locales pour faciliter la mise en oeuvre des programmes de santé. 
Etant donné que ces programmes n'intéressent pas uniquement les ministères de la santé, il est indispensable 
que les pays disposent d'un savoir-faire dans tous les domaines concernés. Pour ce qui a trait à la création de 
bureaux de l'OMS dans les pays, il importe de définir des critères et de veiller au respect des priorités. 

Le Dr WASISTO constate que, dans son pays et dans sa Région, les bureaux de l'OMS dans les pays 
jouent un rôle de plus en plus grand dans plusieurs domaines. Au titre de la coopération technique, ils mettent 
au point des programmes et des projets utilisant les ressources de l'OMS et développent la coopération avec 
d'autres donateurs tels que la Banque mondiale. Ils recrutent davantage de consultants locaux et le système de 
budgétisation de l'OMS a été simplifié. Par ailleurs, ils représentent le Directeur général et le Directeur régional 
dans un nombre croissant d'activités auxquelles l'OMS apporte actuellement son soutien et qui exigent une 
collaboration internationale, et fournissent aux gouvernements des renseignements utiles sur les questions de 
santé à l'échelon international. Beaucoup de membres du personnel de l'OMS s'occupent également de la 
planification sanitaire à moyen terme. 

Pour le Dr LÓPEZ BENÍTEZ, le critère le plus important pour créer un bureau de l'OMS dans un pays 
est d'en avoir clairement constaté le besoin. L'expérience a montré que certains représentants de l'OMS mènent 
leur tâche à bien en ayant à l'esprit l'intérêt du Siège ou de la Région, tandis que d'autres se fondent sur les 
besoins des pays. C'est cette deuxième approche qu'il faut privilégier. Si l'on veut recruter de bons représentants 
de l'OMS, les Etats Membres doivent participer au processus de recrutement. Il se félicite du recrutement de 



nationaux aux postes de consultants. Mais, si l'idée d'avoir des nationaux pour représentants de l'OMS ne 
manque pas d'attrait, il ne faut pas négliger les problèmes politiques qui peuvent se poser. Certes, les nationaux 
connaissent les conditions du pays intéressé, mais ils pourront avoir du mal à traiter avec les autorités après un 
changement de gouvernement, surtout dans les pays encore peu développés du point de vue politique. 

Le Dr SAMBA (Directeur régional pour l'Afrique) accueille favorablement les orientations données par 
le Conseil, car elles faciliteront grandement le processus de réforme. Les 46 pays de la Région africaine ont un 
bureau de l'OMS et deux des représentants de l'OMS sont des nationaux : un expert de la santé publique en 
Algérie et un médecin à Maurice. A son époque, il n'y avait qu'un seul attaché de liaison, en Afrique du Sud. 
Avant qu'il n'accède au poste de Directeur régional, l'OMS avait déjà tenté l'expérience de nommer des 
nationaux aux postes de représentants de l'OMS et, après évaluation, avait décidé d'abandonner cette pratique. 
Deux des raisons invoquées étaient de nature politique : tantôt on s'attendait à ce que le représentant de l'OMS 
change en même temps que le gouvernement, tantôt le gouvernement considérait le représentant de l'OMS 
comme un agent rémunéré placé sous son autorité. Les pressions politiques sont énormes, et le représentant de 
l'OMS doit adopter une position ferme sur l'utilisation des ressources budgétaires et sur l'octroi des bourses pour 
veiller au respect des règles et règlements de l'OMS. Les représentants de l'OMS ne sont comptables qu'envers 
celle-ci et ne doivent pas être compromis politiquement, culturellement ou socialement. En dehors des 
représentants, le personnel des bureaux de l'OMS dans les pays doit, autant que possible, être composé de 
nationaux. Les dépenses de personnel concernent tant les fonctionnaires affectés à un projet que le personnel 
administratif et, à chaque fois que cela est possible, les épidémiologistes, les ingénieurs sanitaires, les ingénieurs 
de l'environnement, etc. sont des nationaux. L'Afrique est un continent vaste et varié où certains pays ont un 
personnel technique nombreux, alors que d'autres n'en ont pas. Le recrutement s'effectue selon les règles de 
l'OMS : la compétence est le critère de base, suivi de la répartition géographique, et priorité est donnée aux 
candidatures féminines. Actuellement, six représentants de l'OMS sont des femmes. 

Le Dr ALLEYNE (Directeur régional pour les Amériques) dit que le Conseil a clairement reconnu que 
la présence physique de l'OMS au niveau des pays était le meilleur moyen de promouvoir la coopération 
technique. Le débat porte sur la nature et l'importance de cette présence. Le supplément de crédits alloués aux 
bureaux de pays correspond au type de décentralisation que l'Organisation envisage depuis longtemps, et le 
succès de cette décentralisation prouve que l'approche adoptée est la bonne. 

La question de savoir quelles doivent être les compétences techniques des bureaux de l'OMS dans les pays 
depuis qu'on est passé de l'assistance technique à la coopération technique n'a pas encore été abordée. A 
l'époque des accords d'assistance technique, il suffisait d'avoir une "boîte postale" dans les pays et d'envoyer 
de temps en temps quelque éminent expert pour donner des conseils. La coopération technique exige, elle, un 
effort continu. Il ne suffit pas d'être un grand épidémiologiste ou un grand ingénieur sanitaire; il faut aussi être 
capable d'obtenir des résultats. 

Le Dr Al ley ne reconnaît, comme les précédents orateurs, qu'on ne peut faire abstraction du caractère 
politique que revêt la sélection des représentants de l'OMS; il existe des pressions dans tous les systèmes 
politiques. Dans les Amériques, les représentants ne sont pas des nationaux. On s'efforce toutefois d'encourager 
le recrutement et le détachement de nationaux à d'autres postes dans les bureaux de pays. 

Le Dr UTON RAFEI (Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est) considère que l'un des principaux 
aspects du travail du représentant de l'OMS et de son bureau est de donner une bonne image de l'Organisation. 
Si le bureau de pays n'est pas à la hauteur de la tâche, c'est l'image de l'Organisation tout entière qui est ternie. 
C'est pour cette raison qu'on déploie tant d'efforts pour renforcer les bureaux de pays. En 1996，le Comité 
régional de l'Asie du Sud-Est a reconnu que les bureaux de pays jouaient un rôle technique très important et 
qu'il fallait les renforcer, compte tenu, notamment, de l'évolution des besoins sanitaires. Depuis quelques 
années, on essaie d'organiser les bureaux de pays autrement et de nommer les personnes les plus indiquées aux 
postes de représentants de l'OMS. Puisque les représentants de l'OMS sont soumis à d'importantes pressions 
politiques et culturelles, ce ne sont pas des nationaux dans la Région de l'Asie du Sud-Est, et 70 % d'entre eux 
viennent de l'extérieur. 

Le Dr SAMBA (Directeur régional pour l'Afrique) ajoute que la désignation de nationaux aux postes de 
représentants de l'OMS pose un autre problème, à savoir qu'ils ont tendance à rester longtemps en poste. On 



a constaté que même les non-nationaux éprouvaient beaucoup de difficultés après un mandat de cinq ans parce 
qu'ils étaient trop habitués au pays intéressé. Trop bien connaître le pays est parfois un inconvénient. 

Le Dr ANTEZANA (Sous-Directeur général) note que la plupart des observations faites par les membres 
rejoignent celles des Directeurs régionaux. L'importance accordée à l'action des bureaux de l'OMS dans les pays 
transparaît dans le fait que le Conseil exécutif a traité de la question à quatre de ses dernières sessions. La 
présence de l'OMS dans un pays évolue du fait de la décentralisation et suite à la décision d'affecter davantage 
de ressources au niveau des pays. Ces ressources prennent la forme de crédits de fonctionnement plutôt que de 
salaires. Le Conseil a donc besoin de renseignements supplémentaires, qui lui seront fournis en mai. Pour ce qui 
concerne les attachés de liaison et les représentants de l'OMS, il faut en apprendre davantage sur ce qui se fait 
en Europe. Le Professeur Reiner et le Dr Fikri se verront remettre à titre d'information un exemplaire des lignes 
directrices concernant les relations entre l'OMS et le système de coordination du PNUD. Etant donné que le 
Conseil semble vouloir analyser les critères à adopter, un supplément d'information sera communiqué aux 
membres, éventuellement de plus amples renseignements sur les ressources, y compris les ressources extérieures 
confiées à l'OMS au niveau des pays, et sur leur affectation. D'autres efforts doivent être consentis pour veiller 
à ce que les femmes soient représentées de façon équitable parmi les représentants de l'OMS. 

Le Conseil exécutif prend acte du rapport du Directeur général sur le rôle des bureaux de l'OMS 
dans les pays. 

Politique et pratiques en matière de personnel : Point 11.4 de l'ordre du jour (document 
EB99/16) 

2- QUESTIONS RELATIVES AU PERSONNEL : Point 18 de l'ordre du jour 

Déclaration du représentant des Associations du Personnel de l'OMS sur des questions 
concernant la politique en matière de personne丨 et les conditions d'emploi : Point 18.1 de 
l'ordre du jour (document EB99/INF.DOC./5) 

Le PRESIDENT signale à l'attention des membres l'examen de la politique et des pratiques en matière 
de personnel auquel a procédé le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances du Conseil exécutif 
(document EB99/4, paragraphes 15 et 16) et la recommandation qu'il a formulée à ce sujet. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général), présentant le rapport du Directeur général sur la politique et les 
pratiques en matière de personnel (document EB99/16), rappelle que, lorsqu'il avait été envisagé d'engager des 
réformes à l'OMS il y a quelques années, on avait jugé indispensable d'élaborer une politique en matière de 
personnel qui soit tournée vers l'avenir et qui cadre avec les autres aspects de la réforme. Il a été convenu 
d'élaborer une politique compatible avec le régime commun des Nations Unies. On a entamé des consultations 
avec les bureaux régionaux et le personnel de toute l'Organisation, et on a suivi de près l'évolution de la 
politique en matière de personnel au sein du système des Nations Unies. Ce travail a donné des résultats 
concrets, et le rapport du Directeur général dont est saisi le Conseil fait le point sur les progrès accomplis. Le 
rapport est l'un des premiers dans le système des Nations Unies qui tienne compte des besoins probables au 
XXIe siècle. Il existait jusqu'à présent des règles et règlements ainsi que quelques bribes de politique en matière 
de personnel, mais l'adoption d'une politique unifiée n'avait jamais été envisagée. Même si cette politique est 
encore en chantier, il faut la mettre en oeuvre le plus tôt possible. 

Les éléments de la politique exposés dans le rapport sont très simples. Viennent d'abord les principes 
fondamentaux et les normes de conduite du personnel, les schémas de dotation en personnel dont a besoin 
l'Organisation et la relation contractuelle qu'elle doit établir avec son personnel. Il est apparu que le système 
contractuel devait être révisé et la question sera examinée avec le personnel de l'Organisation au cours des 
prochains mois. Le rapport traite aussi des processus de sélection et de recrutement à l'OMS et expose une 
méthode plus rationnelle de recrutement. Il est ensuite question du perfectionnement du personnel, notamment 
de la gestion de la qualité du travail, au niveau tant individuel que général. Le Directeur général a l'intention 
de prendre une série de mesures pour suivre les progrès accomplis, en s'inspirant de ce qui se fait dans les 
secteurs privé et public. 



Le rapport traite enfin du rôle du personnel d'encadrement et du développement des compétences 
gestionnaires, élément clé de la nouvelle politique. Les autres questions abordées sont la mobilité, la promotion 
de la femme et le développement du travail d'équipe. Il faut également déterminer comment mettre fin, de façon 
à la fois efficace et humaine, à l'engagement du personnel dont les services sont devenus inutiles pour une raison 
ou pour une autre. Globalement parlant, la politique a été conçue de manière à montrer que le régime commun 
des Nations Unies était encore d'actualité au XXIe siècle. 

Le Dr RAY (représentant des Associations du Personnel de l'OMS), prenant la parole à l'invitation du 
PRESIDENT, estime qu'il est complètement irréaliste de croire que l'OMS peut fonctionner correctement avec 
un budget global inférieur à celui de l'Hôpital cantonal de Genève. Le personnel est parvenu au point de rupture 
à force d'essayer d'en faire davantage avec moins de moyens, et nombreux sont ceux qui font le travail de trois 
personnes pour assurer les fonctions correspondant aux postes qui ont été supprimés ou gelés. Le Bureau 
régional de l'Europe, par exemple, a beaucoup de mal à faire face au surcroît de travail dû à l'importante 
augmentation du nombre d'Etats Membres dans la Région. Certains programmes du Siège presque entièrement 
financés sur le budget ordinaire ont des ressources ridicules. Les Associations du Personnel sont reconnaissantes 
aux Directeurs régionaux d'avoir unanimement salué le travail et la faculté d'adaptation de leurs personnels. 

Dans beaucoup de programmes, les compressions de personnel sont compensées par l'emploi de personnel 
temporaire, de sorte qu'il existe désormais deux catégories de personnel qui font le même travail, l'une engagée 
sur contrat de durée déterminée, l'autre sur contrat temporaire, avec des salaires et des conditions d'emploi très 
différents. Le rapport sur la politique et les pratiques en matière de personnel contenu dans le document EB99/16 
préconise un système à deux vitesses composé de personnel permanent et non permanent qui, craint le personnel, 
risque d'encourager le népotisme et le favoritisme. 

Le rapport est nettement insuffisant car il ne reconnaît aucune des dernières tendances importantes et 
n'aborde aucun des besoins futurs. Il n'est fondé sur aucune consultation sérieuse avec les Associations du 
Personnel et les administrateurs de programme technique et ne prévoit ni calendrier ni budget. Les Associations 
du Personnel estiment à l'unanimité que le document n'aurait pas dû être présenté au Conseil et elles ont fait 
part de leur position à l'administration. Les résultats de l'audit du personnel effectué par Price Waterhouse ne 
leur ont pas été communiqués, de sorte qu'on ne saurait en tenir compte pour élaborer la future politique en 
matière de personnel. Les Associations du Personnel désapprouvent le fait que la Division du Personnel soit 
seule chargée de formuler la politique en matière de personnel pour toute l'Organisation. Elles demandent que 
le projet d'énoncé de la politique de personnel présenté dans le document EB99/16 soit retiré et remplacé par 
un document qui soit le fruit d'une plus longue réflexion et d'une véritable concertation avec les Associations 
du Personnel et les programmes techniques. Elles proposent de créer un groupe tripartite, composé de 
représentants de la haute administration, de fonctionnaires du Siège et des Régions et de membres du Conseil 
exécutif, semblable à l'organe créé par le Conseil d'administration de l'Union internationale des 
Télécommunications. Le groupe s'attacherait d'abord à élaborer un plan d'action à court terme pour résoudre 
les problèmes aigus de personnel, et ensuite à formuler une politique de personnel tournée vers l'avenir. 

Dans le but d'associer le personnel aux débats sur la réforme à tous les niveaux de l'OMS, ainsi que le 
demande la résolution EB91.R22, un questionnaire a été distribué. La somme d'observations ainsi recueillies 
a été transmise à l'administration avec d'autres idées et propositions émanant des directeurs et des 
administrateurs de programme, mais il semble que cette initiative soit restée lettre morte. En octobre 1996, 
l'Association du Personnel du Siège a adopté lors de son assemblée générale annuelle une résolution dans 
laquelle elle affirme que l'administration de l'Organisation laisse à désirer et que les niveaux supérieurs au Siège 
sont exagérément gonflés. La défiance vis-à-vis de Г administration transparaît également dans la demande faite 
aux organes directeurs de l'OMS de faire en sorte que les réformes soient mises en oeuvre dans la pratique et 
pas seulement sur le papier. 

Le personnel estime que le changement est certes vital pour la survie de l'Organisation, mais que le 
Secrétariat ne peut à lui seul mener à bien une vraie réforme. Le personnel à tous les niveaux de l'Organisation 
doit participer à la réforme, mais un audit externe est indispensable. Les Associations du Personnel pensent que 
les membres du Conseil exécutif ont le mandat constitutionnel et l'obligation morale de prendre une part active 
à l'élaboration du processus de réforme de l'Organisation et de veiller à ce que, comme eux, le personnel 
s'emploie activement à opérer les changements nécessaires. Enfin, puisque la décision d'assurer l'unité et 
l'efficience de l'Organisation revêt un caractère politique, il faut que le Conseil prenne les rênes. Celui-ci 
souhaitera peut-être demander à un organe extérieur de procéder à l'audit et de lui faire rapport. 



Le Professeur REINER fait observer que le point à l'examen touche à la question sensible de la structure 
de l'OMS, et donc aux réformes, structure qui dépend de la dotation en personnel et de la politique en matière 
de personnel. Le document EB99/16 est méritoire car il énonce les six principes qui doivent guider la nouvelle 
politique de personnel et définit quatre indicateurs pour suivre la mise en oeuvre de la politique. Le 
développement des compétences gestionnaires, élément capital de la gestion des ressources humaines, reçoit 
l'attention qu'il mérite. Les fonctions et les tâches qu'exige une gestion moderne sont bien définies. 

Cependant, la question du recrutement n'est traitée qu'en partie seulement. Il s'agit là d'une question 
importante, car le personnel dit "permanent" jouera un rôle directeur. Le recrutement se fait déjà sur des critères 
précis : chaque Etat Membre doit être représenté par au moins un fonctionnaire, et le nombre de fonctionnaires 
originaires d'un pays est fonction de la contribution financière et de la population dudit pays. Faut-il modifier 
ces critères compte tenu des changements radicaux opérés dans la structure de l'OMS ？ 

L'Organisation a besoin d'une bonne gestion, mais aussi d'un bon “leadership，，. Comment y pourvoir ？ 
Le représentant des Associations du Personnel a proposé plusieurs amendements au projet de politique 

de personnel, mais il serait utile que le personnel explique par écrit et de façon plus détaillée comment, à son 
sens, améliorer et moderniser la politique en défendant les intérêts communs de l'Organisation et du personnel. 
La politique et les pratiques en matière de personnel sont en cours d'élaboration et l'apport du personnel compte. 
Le Professeur Reiner encourage le personnel à soumettre d'autres propositions écrites, ce qui permettra de 

Selon M. SIMMONS (suppléant du Dr Calman), le rapport contenu dans le document EB99/16 et les 
observations faites par le représentant des Associations du Personnel sont le point de départ d'un débat sur une 
question capitale. Le personnel de l'OMS est sa plus précieuse ressource, d'où la nécessité d'une politique 
efficace en matière de personnel pour que l'Organisation puisse répondre à la demande mondiale en 
augmentation. Il reste beaucoup à faire car il faut rattraper le retard qu'a pris la réforme de la politique de 
personnel. M. Simmons note avec satisfaction que la nécessité de redéfinir les besoins en personnel permanent 
et non permanent a été reconnue. Ces catégories ne doivent pas correspondre à une citoyenneté de première et 
deuxième classe, mais refléter l'affectation de personnel de type différent à des travaux différents. Toutes les 
parties intéressées doivent participer à la redéfinition des besoins. 

L'attention accordée au perfectionnement du personnel est louable, car on garantira ainsi l'acquisition de 
compétences qui pourront ensuite être mises au service de l'Organisation. L'élaboration de nouveaux systèmes 
de gestion de la qualité du travail, en particulier le système d'appréciation actuellement à l'essai, n'est pas sans 
importance non plus. M. Simmons attend avec intérêt les rapports sur les progrès accomplis dans ce domaine. 

Il se félicite de voir que les Associations du Personnel désirent jouer un rôle constructif dans l'évolution 
de l'OMS, et en particulier dans sa politique en matière de personnel. L'administration doit puiser dans ce 
réservoir. Il doute toutefois que le Conseil exécutif doive intervenir dans un domaine qui est de la compétence 
de l'administration en créant un groupe tripartite, comme l'a suggéré le représentant des Associations du 
Personnel. La situation n'est pas comparable à celle de l'Union internationale des Télécommunications évoquée 
par le représentant. 

Le document EB99/16, l'exposé du Directeur général adjoint par intérim sur les réformes à l'OMS et la 
présentation qu'a faite M. Aitken du point de l'ordre du jour à l'examen montrent qu'un vent de changement 
tout à fait bienvenu souffle sur la politique en matière de personnel, comme le laissait déjà deviner le recours 
à des consultants externes pour traiter d'autres questions intéressant le personnel. Il faut faire preuve de plus de 
souplesse et d'imagination dans le travail sur le terrain. 

Le Dr LEPPO se félicite du rapport contenu dans le document EB99/16. Antérieurement, des membres 
du Conseil ont critiqué les mesures de réformes dans le domaine dont il est question; le présent rapport constitue 
un important progrès. L'accent y est mis à juste titre sur le travail d'équipe, qui est par nécessité 
pluridisciplinaire dans une organisation internationale telle que l'OMS. S'agissant du personnel permanent et 
non permanent, l'administration doit faire une distinction entre les tâches continues et celles où différentes 
expériences seraient utiles; il ne s'agit pas d'un système à deux vitesses mais d'une structure adaptée au 
fonctionnement de l'Organisation. 

Le Dr Leppo demande ce que signifie exactement la souplesse "dans la limite des dispositions du régime 
commun des Nations Unies" dans la section sur les schémas de dotation en personnel du projet d'énoncé de la 
politique en matière de personnel. Il fait observer également qu'il n'est pas question dans cette section de la 



composition du personnel. Il importe de déterminer si le personnel est utilisé à bon escient. Pour cela, il faut 
examiner la composition du personnel eu égard aux politiques et aux programmes de l'Organisation et vérifier 
l'équilibre entre les différentes catégories de personnel à tous les niveaux. Il a été convenu que l'OMS 
fonctionnerait mieux si les programmes étaient moins compartimentés, et l'on opère une fusion des domaines 
synergiques. La politique de personnel doit mieux tenir compte des objectifs fonctionnels. 

L'allégement des structures se traduit par une plus grande efficience, comme on le voit dans toutes les 
organisations. Constatant que le nombre de directeurs au plus haut niveau au Siège de l'OMS a pratiquement 
doublé en cinq ans, le Dr Leppo juge bon, à moyen terme, de ramener ce nombre au niveau d'autrefois. D'autres 
fusions de programmes doivent être envisagées pour rendre l'Organisation plus efficiente, et donc plus efficace, 
dans son ensemble. Les ressources seront ainsi utilisées de façon optimale. 

Le Dr JEANFRANÇOIS (suppléant du Professeur Girard) se félicite de la qualité du document EB99/16, 
qui contient des propositions extrêmement intéressantes et donne un aperçu des principaux problèmes de gestion 
et de formation du personnel, de progression de carrière, etc. Elle suivra avec beaucoup d'attention Г avancement 
des travaux dans ces domaines. 

D'autres efforts doivent cependant être consentis pour mettre en oeuvre une véritable politique de gestion 
des ressources humaines qui tienne compte des impératifs d'une gestion moderne et rationnelle et fixe au 
personnel des objectifs fonctionnels. En outre, toute réforme en matière de personnel doit s'inscrire dans le 
régime commun des Nations Unies. 

Le Dr Jeanfrançois émet la même réserve que M. Simmons au sujet de la proposition du représentant des 
Associations du Personnel de l'OMS visant à instaurer un groupe tripartite. Il n'est pas vraiment du ressort du 
Conseil de prendre part à des activités telles que la sélection des candidats, mais il faut étudier la possibilité 
d'associer plus étroitement les représentants du personnel à ce processus. 

Elle demande à quel stade en est la création du "mécanisme pour l'examen des candidatures" dont il est 
question dans la section sur la sélection et le recrutement du projet d'énoncé de la politique de personnel, et 
quelles sont les procédures appliquées par les “comités chargés d'évaluer et d'interviewer les candidats", 
mentionnés dans la même section. 

Le Dr SANOU-IRA approuve elle aussi le document EB99/16. 
Elle rappelle que, l'année dernière, le représentant des Associations du Personnel de l'OMS avait déjà 

demandé que le personnel soit associé au processus de réformes, en particulier aux réformes qui intéressent le 
personnel. Elle aimerait savoir ce qui se passe en réalité dans ce domaine et ce qu'il est possible de faire pour 
satisfaire à la requête du représentant du personnel. 

Le Dr FERDINAND approuve le document EB99/16 dans ses grandes lignes, mais estime que la division 
du personnel en deux catégories, “permanent，，et "non permanent", peut être démoralisante et doit donc être 
reconsidérée. Le document ne présente aucun argument convaincant en faveur de cette approche qui risque de 
compromettre la qualité du travail de l'Organisation dans son ensemble. Elle attend avec intérêt le rapport de 
situation sur la politique et les pratiques en matière de personnel qui sera soumis au Conseil à sa prochaine 
session. 

Pour le Dr SAVEL'EV (suppléant du Professeur Dmitrieva), le document EB99/16 constitue dans son 
ensemble un instrument utile pour orienter la politique et les pratiques en matière de personnel. Il se félicite des 
efforts déployés par le Directeur général pour formuler et mettre en oeuvre une nouvelle politique de personnel 
propre à optimiser la gestion des ressources humaines et à rendre le travail du personnel plus efficient. Il est tout 
à fait d'accord pour dire que la gestion et le redéploiement des ressources humaines doivent avant tout servir 
les intérêts de l'Organisation et traduire les changements de priorités des programmes. Les organisations 
internationales ne peuvent pas et ne doivent pas garantir la sécurité d'emploi à leur personnel en toutes 
circonstances. Il est partisan de recruter des spécialistes dont l'avancement dépendra avant tout de leurs 
compétences et de leurs qualifications, et d'offrir des contrats de durée déterminée qui ne supposent pas de 
renouvellement. 

Au sujet de la proposition de diviser le personnel en "permanent" et "non permanent", il juge nécessaire 
de définir plus clairement les critères qualitatifs et quantitatifs sur lesquels s'opérera cette distinction et estime, 



comme le Dr Ferdinand, qu'elle peut avoir un effet démoralisant sur le personnel. Par ailleurs, il ne voit pas 
pourquoi les contingents de répartition géographique ne devraient pas s'appliquer au personnel non permanent. 

S'agissant de la dotation actuelle en personnel, il constate que le personnel à court terme et les consultants 
sont devenus beaucoup plus nombreux et que le nombre de postes de classe élevée a augmenté, alors que le 
nombre total de postes a diminué. Il demande que soit préparé, soit avant la fin de la présente session, soit avant 
l'Assemblée de la Santé, un document sur le recrutement des consultants indiquant les effectifs, la durée de 
contrat, le pays d'origine et les dépenses globales pour chaque intéressé. 

Au sujet de la déclaration du représentant des Associations du Personnel de l'OMS, il s'associe pleinement 
aux réserves exprimées par M. Simmons et par le Dr Jeanfrançois concernant la création d'un groupe tripartite 
chargé des questions relatives au personnel. 

Le Dr BOUFFORD fait l'éloge du rapport du Directeur général sur une question, selon elle, capitale et 
d'une grande complexité. 

On ne pourra opérer les vastes changements structurels nécessaires pour préparer l'OMS à l'avenir que 
si la direction et le personnel communiquent entre eux et collaborent de façon efficace. Elle note avec 
satisfaction que le personnel et les directeurs de programme sont désireux de participer au processus de réforme. 
Il est regrettable, à en juger par la déclaration du représentant du personnel, qu'aucun mécanisme efficace de 
dialogue n'ait encore été mis en place. Estimant comme M. Simmons et le Dr Jeanfrançois que c'est à la 
direction et non au Conseil exécutif qu'il incombe d'améliorer la situation, elle recommande néanmoins 
fortement la création d'un mécanisme permettant de prendre en considération les préoccupations du personnel. 
Si, comme l'a dit le représentant du personnel, le personnel voit sa tâche doubler ou tripler, c'est que l'on n'a 
pas su analyser et réorganiser le travail. La participation du personnel à ce processus est, en outre, une des clefs 
du succès de la réforme. 

Quelles que soient les difficultés auxquelles doit faire face une organisation des Nations Unies ou autre, 
elle est convaincue de l'utilité d'une politique souple en matière de personnel et approuve les schémas souples 
de dotation en personnel proposés dans le document EB99/16. Mais la notion de personnel "permanent" et "non 
permanent" semble incompatible avec une telle souplesse. Le Gouvernement des Etats-Unis en a fait 
l'expérience douloureuse lors des fermetures de l'année dernière, en décidant de classer les fonctionnaires en 
deux catégories, "essentiels" et "non essentiels", seul le personnel "essentiel" étant tenu de se présenter au 
travail. Il a fallu plusieurs mois pour remédier aux conséquences de cette classification, en raison du message 
implicite qui était ainsi adressé au personnel ‘‘non essentiel". 

Elle approuve l'importance accordée au perfectionnement du personnel et à la mobilisation de fonds 
extrabudgétaires. Dans l'idéal, une part importante du budget de base de l'OMS devrait être investie dans le 
perfectionnement du personnel, car l'efficience s'en trouve améliorée, et dans des approches nouvelles 
permettant de réorganiser le travail. 

M. S. Ngedup assume la présidence. 

Le Dr LÓPEZ BENÍTEZ constate que le document EB99/16 rend compte des progrès accomplis dans un 
domaine complexe. Il faut reconnaître que, quels que soient les problèmes, l'efficacité et l'efficience d'une 
institution dépendent du succès de sa politique en matière de gestion du personnel. 

Les réformes à l'Organisation doivent fixer les orientations à suivre concernant la gestion du personnel. 
Tout recentrage de ses activités suppose une modification correspondante au niveau du personnel. Les effectifs 
et leur qualité dépendent donc des paramètres organisationnels introduits par le processus de réforme. Il faut 
soumettre tous les niveaux de l'Organisation à un examen critique pour apporter les changements nécessaires 
et aucune distinction ne doit être faite entre le personnel permanent et non permanent dans la planification 
stratégique et l'administration. Chaque personne et chaque tâche sont importantes dans une organisation qui 
s'efforce d'optimiser la qualité de ses produits. Il faudrait procéder périodiquement à un examen interne de tous 
les postes, compte tenu des objectifs fixés, afin de savoir où des réductions, et donc des économies, seraient 
possibles moyennant une gestion stratégique. 

En ce qui concerne la répartition géographique, il est certain que tous les continents et tous les pays 
possèdent des ressources humaines qui peuvent être mises à profit par l'Organisation. Le principe de la 
représentation géographique équitable doit donc être au coeur même du processus de recrutement. 



Le Dr DOSSOU-TOGBE dit, après avoir souligné l'intérêt du document EB99/16, que le moral du 
personnel est fondamental pour le rendement. Il se félicite des nombreux points de convergence entre le 
Secrétariat et les Associations du Personnel. 

Notant que les ressources limitées dont dispose l'Organisation pour la rétribution du personnel font que 
l'effectif de personnel permanent se réduit alors que celui du personnel temporaire augmente, il demande 
instamment aux responsables financiers et à ceux qui gèrent les fonds pour le recrutement du personnel 
d'envisager de recruter en priorité des femmes dans les cas où candidats et candidates ont des qualifications 
comparables. 

Le Dr Dossou-Togbe attend avec grand intérêt de prendre connaissance du rapport intérimaire qui doit 
être soumis au Conseil à sa session de mai 1997 sur les progrès accomplis en matière de personnel. 

Il aimerait savoir, d'une part, quelles sont les conditions à remplir pour être membre d'une Association 
du Personnel et, d'autre part, si la déclaration du représentant des Associations correspond à un bilan de la 
situation actuelle au Siège, dans les bureaux régionaux et dans d'autres unités, ou bien au Siège seulement. 

Le Dr BLEWETT s'inquiète, comme d'autres membres du Conseil, de constater que le représentant des 
Associations du Personnel a fait des observations qui ont déjà été formulées à plusieurs reprises. Si le personnel 
est le principal atout de l'OMS et si les critiques exprimées vis-à-vis de la direction reflètent dans l'ensemble 
les vues du personnel, l'Organisation est de toute évidence confrontée à de graves problèmes que le Conseil 
exécutif ne saurait éluder. Le Dr Blewett a quelques hésitations face à la proposition de création d'un groupe 
tripartite. Tout en reconnaissant avec le Dr Jeanfrançois et M. Simmons qu'il ne serait pas judicieux pour le 
Conseil de s'occuper de ce qui est essentiellement une tâche de la direction, il lui semble que cette instance ne 
saurait se désintéresser d'un problème important entre la direction et le personnel. Il n'est pas en faveur de 
mesures immédiates, mais pense qu'il faut certainement poursuivre l'étude de la question et avoir l'assurance 
qu'il existe un mécanisme permanent pour associer le personnel au processus très complexe de réformes. Le 
Dr Blewett demande au Directeur général de faire rapport, à la session de mai 1997 du Conseil exécutif, sur les 
mesures prises, en donnant des détails sur les mécanismes existants ou susceptibles d'être mis en place pour 
associer le personnel aux changements. Il aimerait à tout le moins avoir un résumé des conclusions du rapport 
de la firme Price Waterhouse. 

Le Professeur LEOWSKI souligne l'intérêt de la documentation soumise au titre de ce point de l'ordre 
du jour et approuve les observations du Dr Boufford et du Dr Leppo concernant la dotation en personnel. Il est 
évident que ce sont tous les membres du personnel, et pas seulement quelques-uns, qui doivent être considérés 
comme essentiels. 

Au sujet du projet de résolution qui va être bientôt examiné sur l'emploi et la participation des femmes 
à l'OMS1 et dans lequel il est demandé que la parité hommes/femmes soit instaurée d'ici l'an 2000，il fait 
observer qu'en pratique seules les femmes de certains pays en bénéficieront. Pour des raisons ethniques, 
religieuses ou autres, des femmes d'autres pays ne pourront faire acte de candidature. L'identité sexuelle est 
certes un facteur important dans Faction de l'OMS, mais ce n'est pas l'essentiel et, en tant qu'homme, le 
Professeur Leowski désire lancer un appel en faveur de l'équité. 

Passant au document EB99/33,2 il constate que le nombre de postes soumis à la répartition géographique 
va être ramené de 1600 à 1450. Sans contester le pouvoir qu'a le Directeur général de réviser les chiffres, il 
appelle l'attention sur le paragraphe 3 du document, où il est dit qu'à l'OMS la pratique est de considérer comme 
postes soumis à la répartition géographique à peu près tous les postes non linguistiques de la catégorie 
professionnelle et de rang supérieur, quels que soient le lieu d'affectation ou la source de fonds, à l'exception 
de ceux du CIRC et de l'OPS. Compte tenu des chiffres communiqués dans le document EB99/INF.DOC./1, 
Tableau 7 (7500 années-personnel pour l'exercice 1996-1997 et 7100 pour l'exercice 1998-1999), faut-il 
comprendre que le personnel n'appartenant pas à la catégorie professionnelle explique la différence entre 7500 
et 1450 ？ 

1 Voir p. 144. 

2 Document EB99/1997/REC/l, annexe 4. 



Le Professeur ZAHRAN (suppléant du Professeur Sallam) tient lui aussi à féliciter le Directeur général 
pour le niveau des documents soumis. Etant donné qu'il est souhaitable de maintenir de bonnes relations avec 
le personnel, les consultations sont essentielles pour l'élaboration de la politique en matière de personnel. Cela 
ne veut pas dire que le personnel doit imposer son point de vue, mais il faut en tenir compte. Bien que le manque 
de moyens financiers soit un facteur important, il faut aborder avec précaution les réformes qui touchent aux 
ressources humaines. 

Le Professeur Zahran partage les hésitations du Dr Jeanfrançois et du Dr Blewett concernant le groupe 
tripartite, mais le Conseil ne doit pas se dérober à ses responsabilités. Il faut situer la question dans le contexte 
politique du régime commun des Nations Unies, de ses règles, ses critères et ses pratiques. Ainsi, on ne voit pas 
vraiment comment parvenir à une représentation géographique équitable. La notion s'applique-t-elle à tout le 
personnel ou seulement au personnel permanent ou non permanent ？ 

Il aimerait savoir quels ont été les progrès accomplis en vue d'instaurer l'égalité entre hommes et femmes 
à l'OMS d'ici l'an 2000，et pense lui aussi que la priorité doit être accordée aux compétences, aux qualifications 
et à une représentation géographique équitable. 

Le Dr WASISTO félicite le Directeur général de ses rapports. Notant que l'objectif de 30 % concernant 
le recrutement de femmes n'a pas encore été atteint, il insiste pour que soit fait un effort supplémentaire pour 
accroître la participation des femmes aux activités de l'OMS, tout en reconnaissant qu'il faut pour cela des 
candidatures féminines. Que fait l'OMS pour améliorer l'éducation des femmes en général, et la situation est-elle 
plus favorable dans d'autres institutions spécialisées des Nations Unies ？ 

M. CREGAN (suppléant de M. Hurley) pense que, malgré les critiques exprimées, le projet d'énoncé de 
la politique en matière de personnel est une tentative sérieuse pour implanter à l'OMS des principes de gestion 
moderne du personnel. Toutefois, l'aune du succès sera l'efficacité de la politique dans la pratique; M. Cregan 
pense, tout comme le Dr Blewett, que le Conseil devrait rester en retrait pour tout ce qui touche aux relations 
ordinaires entre la direction, le personnel et les Associations du Personnel. Il serait bien sûr préoccupant pour 
le Conseil que la nature de ces relations affecte le moral de l'Organisation et, par voie de conséquence, son 
fonctionnement. Le Conseil doit donc être tenu pleinement au courant des progrès accomplis dans l'application 
des politiques et des propositions. 

Le Dr KLEIHUES (Directeur du Centre international de Recherche sur le Cancer) pense qu'une certaine 
confusion s'est fait jour durant le débat pour ce qui est de la distinction entre personnel permanent et non 
permanent. Il n'intervient là aucun jugement de valeur. Le système actuel a bien répondu aux besoins de 
l'Organisation tant que les budgets étaient en augmentation mais, face à des difficultés financières, le fait de 
garder du personnel avec des contrats de durée illimitée rend quasiment impossible le recrutement de nouveaux 
venus, ce qui a des conséquences très graves. La jeune génération se voit refuser la possibilité d'intégrer l'OMS, 
laquelle doit, quant à elle, renoncer au concours novateur de qualité que peuvent apporter des jeunes. L'OMS 
ne dispose dans les faits d'aucun système de congé sabbatique et les administrateurs de programme ont du mal 
à maintenir leur niveau de compétences. Comment préserver la qualité sans engager régulièrement des jeunes 
du monde universitaire et du secteur privé ？ Enfin, lorsque des fonctionnaires ayant des contrats de durée 
déterminée quittent l'Organisation, ils restent porteurs de sa mission et sa vision, ce qui est dans l'intérêt de tous 
et profite à l'OMS; celle-ci n'a ni les moyens financiers, ni le profil requis pour pouvoir recruter du personnel 
dont le souci est de rester à l'Organisation pour le restant de sa vie professionnelle. 

Le Dr SAMBA (Directeur régional pour l'Afrique) insiste sur le fait que la déclaration du représentant 
des Associations du Personnel ne rend pas compte des relations entre la direction et le personnel dans la Région 
africaine, où le moral du personnel est très bon. 

Bien que le taux de scolarisation en Afrique ait été très faible chez les femmes appartenant à la génération 
au sein de laquelle du personnel est actuellement recruté, tout est fait pour accroître leur participation. 
Présentement, six femmes occupent un poste de représentant de l'OMS dans la Région et deux femmes un poste 
de directeur, dont l'une agit de temps à autre pour le compte du Directeur régional. De plus, les efforts, loin de 
se limiter au recrutement, visent à attaquer le problème à la racine : lorsque le Dr Samba se rend dans des pays 
de la Région, il met un point d'honneur à soulever la question de l'éducation des filles avec les chefs d'Etat et 
les ministres; des liens de coopération étroite sont maintenus dans ce domaine avec l'UNICEF; pour réduire le 



taux d'abandon scolaire chez les filles, on les encourage notamment à retourner à l'école après une grossesse 
précoce. Si la Région insiste sur la réalisation de l'objectif de 50 % pour le recrutement de femmes d'ici 
l'an 2000 sans s'attaquer au problème scolaire, elle aura bientôt moins d'Africaines que de non-Africaines parmi 
son personnel. 

Le Dr RAY (représentant des Associations du Personnel de l'OMS) souligne que les Associations 
s'intéressent au sort et à Г amélioration du fonctionnement de l'Organisation et non pas seulement au bien-être 
matériel du personnel. Mais, trop souvent, les propositions des Associations se heurtent à un mur, ce qui a un 
effet démoralisant. 

Les Associations avaient souhaité la création d'un groupe consultatif sur la gestion des ressources 
humaines, sur le modèle du groupe tripartite créé l'an dernier par l'Union internationale des 
Télécommunications; elles n'insisteront pas à la présente session sur cette proposition, mais il doit être clair que, 
loin de vouloir empiéter sur les responsabilités de la direction, elles désirent être associées aux consultations sur 
la politique de personnel. 

Pour répondre au Dr Sanou-Ira, le Dr Ray reconnaît l'intérêt des efforts déployés par le groupe chargé de 
l'actualisation de la stratégie de la santé pour tous et l'équipe de réflexion sur la politique de l'OMS en matière 
de personnel pour impliquer les Associations du Personnel. Mais, trop souvent, la participation du personnel 
n'est pas sollicitée ou est poliment refusée. Il remercie le Professeur Reiner d'avoir proposé que l'on encourage 
le personnel à soumettre des observations par écrit. 

Pour répondre au Dr Dossou-Togbe, le Dr Ray indique que, si les Associations du Personnel des diverses 
Régions ont l'occasion de se réunir pour synthétiser leurs réponses, les déclarations peuvent parfois se polariser 
quelque peu sur les vues du personnel au Siège. Tous les membres du personnel de l'OMS sont automatiquement 
membres de l'une des Associations, sauf s'ils la quittent expressément. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) dit, pour répondre aux observations du Dr Ray, qu'on a eu quelques 
difficultés à connaître les vues d'ensemble du personnel, car chaque Région possède une Association distincte 
et les opinions different considérablement entre les sept Comités du Personnel sur certaines questions. Par 
exemple, les points de vue sont harmonisés en ce qui concerne la politique en matière de personnel mais il reste 
des divergences de vues pour ce qui est de la participation du personnel au processus de réforme. 

La nature même de la participation du personnel à la détermination des politiques conserve un certain flou 
et peut faire l'objet de différentes interprétations，comme les membres du Conseil peuvent le constater à partir 
d'exemples dans leur pays. Dans le cas de l'OMS, le Comité du Personnel du Siège peut demander - et demande 
d'ailleurs - à avoir davantage de poids dans les réformes, mais M. Aitken peut, en tant que Sous-Directeur 
général, assurer le Conseil que ses collaborateurs et lui-même ont bénéficié de diverses façons du concours d'un 
très grand nombre de membres du personnel à une étape ou une autre des réformes. 

En ce qui concerne le groupe tripartite envisagé, il appartient à la direction de régler le problème, ce qui 
sera fait prochainement. Elle ne partage pas dans tous les cas le point de vue selon lequel il y a eu absence de 
participation du personnel à certaines étapes, mais elle continuera à oeuvrer en faveur d'améliorations. 

M. Aitken nie formellement qu'il y ait népotisme ou favoritisme à l'Organisation. Celle-ci applique des 
méthodes de recrutement équitables et appropriées. 

Le bilan de l'Organisation concernant le recrutement des femmes est mitigé. Les organisations qui ont 
obtenu de meilleurs résultats ne sont généralement pas tenues par des critères de répartition géographique et sont 
souvent entièrement financées par des fonds extrabudgétaires. M. Aitken reviendra plus en détail sur ces 
questions lors de l'examen d'un autre point de l'ordre du jour. 

Le Directeur général s'occupe actuellement des questions soulevées par le Dr Leppo et par d'autres 
intervenants, notamment en ce qui concerne la dotation en personnel, la composition du personnel et 
l'opportunité d'alléger la structure, notamment aux niveaux supérieurs. 

Contrairement à certaines organisations, l'OMS a l'intention de continuer à travailler dans le cadre du 
régime commun des Nations Unies en matière de traitements, indemnités et autres prestations, régime tant 
décrié. L'un de ses avantages est d'éviter à l'OMS d'être directement impliquée dans des conflits salariaux 
concernant des Etats Membres d'une telle diversité. Cela n'exclut bien sûr pas que des mesures soient prises 
pour affiner et perfectionner l'outil que représente le régime commun, notamment pour la politique en matière 
de personnel. 



Les procédures en vigueur pour l'examen des candidatures n'ont pas encore été harmonisées dans toute 
l'Organisation et la direction dispose d'une certaine marge de manoeuvre dans la conduite des entretiens; il est 
prévu d'établir des lignes directrices. 

En ce qui concerne la question du personnel "permanent" par rapport au personnel "non permanent", il 
faut souligner qu'à l'OMS le personnel n'est pas classé en deux groupes qualitatifs distincts. Un groupe de 
travail associant le personnel va être très prochainement créé pour régler la question, et des rapports de suivi 
seront soumis au Conseil. Même si le Dr Ray a affirmé que les Associations ne s'intéressaient pas uniquement 
au bien-être matériel du personnel, la question très réelle de la réduction du nombre de postes est certainement 
au coeur de leurs préoccupations à ce sujet, et c'est un souci que M. Aitken partage pleinement. Il faut aborder 
aussi humainement et efficacement que possible les changements en matière de personnel. 

Le PRESIDENT note que les questions délicates qui ont trait au personnel - dont beaucoup sont éternelles 
et relèvent de la nature humaine - préoccupent évidemment au plus haut point la direction comme le personnel. 
Il est néanmoins convaincu qu'il faut poursuivre à l'Organisation la recherche de l'équité, de la justice et de la 
compréhension, tout en favorisant la volonté d'agir et d'obtenir des résultats. 

Il pense que le Conseil désire prendre note du rapport du Directeur général sur la politique et les pratiques 
en matière de personnel (document EB99/16). 

Il en est ainsi décidé. 

Recrutement du personnel international à l'OMS (représentation géographique; emploi et 
participation des femmes à l'OMS) : Point 18.2 de l'ordre du jour (documents EB99/33’1 

EB99/342 et EB99/INF.DOC./7) 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) explique, en présentant le document EB99/33 relatif à la 
représentation géographique, qu'il semble y avoir davantage de fonctionnaires que de postes soumis à la 
répartition géographique car le personnel de la catégorie des services généraux, recruté localement, et le 
personnel linguistique de la catégorie professionnelle, lié par le critère de la langue maternelle, en sont exclus. 
Puisqu'il y a eu réduction globale de l'effectif de personnel dans toute l'Organisation, le nombre de postes 
soumis à la répartition géographique a lui aussi diminué. Un rapport du Corps commun d'inspection sur le sujet, 
publié en décembre 1996 et mis à la disposition des membres du Conseil, est actuellement examiné par toutes 
les organisations appliquant le régime commun, et le Directeur général fera rapport au Conseil en temps voulu. 

Les documents EB99/34 et EB99/INF.DOC./7 sur l'emploi et la participation des femmes à l'OMS 
concernent les activités internes dans ce domaine ainsi que la réaction à un énoncé de politique en la matière 
à l'échelon du système des Nations Unies. 

Le Dr BOUFFORD se félicite des efforts déployés pour améliorer la situation concernant l'emploi et la 
participation des femmes à l'OMS, notamment la désignation à cette fin d'un membre du personnel chargé de 
coordonner les activités à plein temps. Le document EB99/34 contient le rapport de situation du Directeur 
général sur les mesures prises depuis la dernière session du Conseil tant à l'OMS que dans le système des 
Nations Unies. La position à l'OMS au 30 septembre 1996 est présentée dans le document EB99/INF.DOC./7, 
qui reproduit le texte d'une circulaire d'information distribuée il y a quelques jours à tous les membres du 
personnel. 

Il ressort du paragraphe 14 du document EB99/34 qu'entre 1994 et 1996 le pourcentage moyen des 
femmes dans l'ensemble des catégories du personnel détaché à l'OMS atteignait 25,3 %. C'est là une 
augmentation modeste, quoique appréciable, mais cela signifie que les Etats Membres sont encore réticents à 
promouvoir des femmes. Le Dr Boufford se félicite de constater que le Directeur général a demandé aux Etats 
Membres d'envisager non seulement de soumettre des candidatures féminines, mais aussi de désigner des 
femmes pour siéger dans des comités ou groupes d'experts ou pour travailler à temps partiel à des projets 
spéciaux. 

1 Document EB99/1997/REC/1, annexe 4. 
2 Document EB99/1997/REC/1, annexe 5. 



D'après les renseignements communiqués dans le document EB99/INF.DOC./7, il apparaît que la 
proportion totale de femmes occupant des postes de la catégorie professionnelle dans l'Organisation est 
inférieure de 3 % à l'objectif fixé depuis longtemps 一 30 % en septembre 1995; d'une façon générale, 
l'augmentation n'a été que de 0,5 % ces deux dernières années. Au Siège, quatre nominations récentes ont 
amélioré le pourcentage de participation des femmes au niveau des postes hors classes (section 1)，mais il y a 
eu un recul du pourcentage de femmes au niveau juste en dessous, ce qui entraînera une diminution 
correspondante de la possibilité pour des femmes d'être promues aux postes les plus élevés. Il faut également 
noter que 46 % des hommes aux classes P.5-D.2 exercent ce que le document appelle des "fonctions de 
décision", alors que 36 % des femmes à ces classes exercent de telles fonctions. 

Des limites inférieures ou seuils minimaux pour le recrutement des femmes ont été fixés il y a quelques 
années par la plupart des bureaux permanents de l'OMS. Le tableau figurant à la fin de la circulaire 
d'information dont le texte est reproduit dans le document EB99/INF.DOC./7 montre qu'il y a eu l'an passé 
66 recrutements dans ces bureaux à diverses classes en dépit des problèmes budgétaires et que les seuils n'ont 
été atteints ni au Siège, ni dans les Régions africaine et européenne, mais qu'ils ont été dépassés dans la Région 
de l'Asie du Sud-Est et celle du Pacifique occidental. Bien que la Région de la Méditerranée orientale n'ait 
apparemment pas fixé de seuil, il faut la féliciter, car 40 % des personnes nouvellement recrutées sont des 
femmes. Mais, dans l'ensemble, 26 % seulement des fonctionnaires recrutés étaient des femmes. Le Comité 
d'orientation sur l'emploi des femmes et leur participation à l'action de l'OMS - dont le Dr Boufford remet 
maintenant la présidence au Dr Blewett - considère donc qu'il faut intensifier les actions concertées à tous les 
niveaux. Le Comité se félicite de constater que les rapports annuels des Directeurs régionaux pour la 
Méditerranée orientale, l'Asie du Sud-Est et le Pacifique occidental rendent compte des progrès accomplis dans 
le recrutement des femmes, et il invite instamment le Directeur général et les Directeurs régionaux à continuer 
d'allouer des fonds à cette activité pour pouvoir progresser. 

Le Dr Boufford recommande au Conseil d'examiner le projet de résolution ci-après, proposé par le 
Dr Blewett et par elle-même : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'emploi et la participation des femmes à l'OMS 

et la circulaire d'information pertinente; 
RECOMMANDE à la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 

suivante : 
La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, 
Notant les résolutions WHA48.28 et WHA49.9; 
Prenant note de la situation concernant la proportion de femmes parmi le personnel des 

bureaux permanents de l'OMS et leur répartition par classe en septembre 1996; 
Notant que le plan stratégique, qui a été approuvé par l'Assemblée générale des Nations Unies 

dans sa résolution 49/167 du 23 décembre 1994，fixait pour but la parité entre hommes et femmes 
d'ici l'an 2000 d'une façon générale et aux postes de responsabilité (classe D.l et au-delà); 

Reconnaissant l'avantage supplémentaire qu'une représentation équilibrée des hommes et des 
femmes au sein du personnel peut apporter à l'activité de l'Organisation; 
1. DEMANDE que l'objectif concernant la représentation des femmes dans la catégorie 
professionnelle soit relevé à 50 % à l'OMS; 
2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à appuyer les plans stratégiques et les efforts du 
Secrétariat de l'OMS pour accroître le pourcentage de femmes occupant des postes de la catégorie 
professionnelle, en recherchant davantage de candidates et en soumettant régulièrement leur 
candidature ainsi qu'en encourageant des femmes à faire acte de candidature; 
3. PRIE le Directeur général et les Directeurs régionaux : 

1) de veiller de toute urgence à la mise en oeuvre pleine et entière des mesures énoncées 
par le Directeur général dans son rapport; 
2) de relever les seuils minimaux concernant le recrutement des femmes; 
3) de faire rapport chaque année au Conseil exécutif sur les progrès accomplis dans le 
développement de la représentation des femmes dans la catégorie professionnelle. 



Bien que l'objectif de 30 % pour le recrutement de femmes à l'OMS n'ait pas été atteint et que certains 
membres du Conseil prévoient des difficultés si ce pourcentage est relevé, le projet de résolution demande qu'il 
passe à 50 % pour respecter le principe d'équité d'ici l'an 2000 implicite dans la résolution 49/167 de 
l'Assemblée générale des Nations Unies. Aucune date butoir n'est cependant fixée de manière à ne pas exacerber 
les problèmes de répartition géographique. De même, compte tenu du fait que le vivier de femmes 
professionnellement qualifiées dans lequel l'OMS pourrait puiser pour recruter du personnel est beaucoup plus 
limité dans certains pays que dans d'autres, la demande de relèvement des seuils minimaux pour le recrutement 
des femmes est formulée dans le paragraphe 3 en termes généraux. Il est nécessaire de sensibiliser les décideurs 
nationaux et internationaux en matière de personnel à la nécessité de faire avancer les choses. Le projet de 
résolution devrait y contribuer, partiellement en demandant que des rapports d'activité soient soumis chaque 
année au Conseil exécutif. 

Le Dr NAKAMURA invite instamment le Directeur général à poursuivre ses efforts pour améliorer la 
situation des pays sous-représentés parmi le personnel. Le Conseil n'ignore pas que la représentation du Japon 
est nettement en dessous de la limite inférieure de la fourchette souhaitable pour ce pays. Il aimerait savoir s'il 
y a une représentation géographique adéquate à la Division du Personnel, qui joue un rôle clé. 

Le Professeur REINER constate que la question de la représentation géographique est examinée 
pratiquement chaque année, soit à l'Assemblée de la Santé soit au Conseil exécutif. Cela est compréhensible 
puisque la plupart des Etats Membres souhaitent être bien représentés à l'OMS, encore que leurs ressortissants 
ne représentent pas les intérêts de leur pays à l'Organisation, mais aient le statut de fonctionnaire international. 

Les procédures qui régissent les décisions en la matière - déjà forcément complexes - sont encore 
compliquées par le fait que les contraintes budgétaires rendent plus difficile encore le recrutement de personnes 
nouvelles, et qu'avec l'accroissement du nombre des Etats Membres il est plus difficile d'assurer à chaque 
nouveau Membre une participation ne serait-ce que minimale. Le moment est probablement venu de revoir les 
critères de la représentation géographique; peut-être faudrait-il veiller davantage à ce que chaque pays soit 
représenté, par exemple par deux membres du personnel au moins, et accorder plus d'importance à d'autres 
variables, comme la taille du pays et le montant de la contribution à l'OMS. 

D'un autre côté, le recrutement ne respecte pas toujours la procédure voulue. Bien que la Croatie soit un 
Etat Membre relativement nouveau, la fourchette souhaitable devrait se situer, d'après l'annexe 2 du document 
EB99/33, entre un et huit membres du personnel. Cette fourchette est trop large : huit membres du personnel 
seraient trop et un serait trop peu. Le Professeur Reiner note d'autre part avec préoccupation que, d'après 
l'annexe 3, la Croatie avait deux ressortissants membres du personnel en septembre 1994，que l'un d'eux a quitté 
l'Organisation et un autre y est entré, de sorte qu'en septembre 1996 la situation était inchangée. Ces chiffres 
sont mathématiquement corrects mais, ce qui l'est moins, c'est que ni le pays ni son Ministre de la Santé n'ont 
été consultés, voire informés de ces changements. Il faudrait éviter ce genre de situation à l'avenir. 

Le projet de résolution proposé dans le paragraphe 20 du document EB99/33 recommande à l'Assemblée 
de la Santé d'inviter le Directeur général à présenter au Conseil en l'an 2000 le prochain rapport sur le 
recrutement du personnel international. Etant donné que de nombreux changements dynamiques vont 
certainement survenir ces trois prochaines années, il faudrait soumettre le rapport avant cette date pour que le 
Conseil puisse être informé de la situation. 

Le Dr SAVEL'EV (suppléant du Professeur Dmitrieva) reconnaît que le nombre de postes soumis à la 
répartition géographique devrait être ramené de 1600 à 1450，ce qui reflète plus fidèlement la situation de 
l'Organisation : il était prévu initialement d'examiner en 1998 la question du recrutement du personnel 
international mais, comme le souligne le document EB99/33, le Conseil est maintenant saisi de la question, car 
il faut réévaluer les quotas des Etats Membres étant donné la réduction du nombre des postes inscrits au budget 
ordinaire. 

D'après les chiffres donnés dans le rapport, le nombre de pays non représentés ou sous-représentés a 
augmenté : en septembre 1996，67 pays, soit un tiers de tous les Etats Membres, se trouvaient dans cette 
situation. De plus, 44 % des 181 nouveaux postes ont été attribués à des pays déjà surreprésentés, ce qui signifie 
que l'objectif consistant à attribuer 60 % des postes à des pays non représentés ou sous-représentés n'a pas été 
atteint. Il faut trouver des moyens de résoudre le problème. 



Le Dr Savel'ev remercie le Directeur général des efforts considérables qu'il a déployés récemment pour 
accroître le pourcentage de femmes dans la catégorie professionnelle à l'OMS. Le succès de ces efforts dépendra 
pour une large mesure de la volonté des gouvernements des Etats Membres de contribuer à la solution du 
problème, conformément aux résolutions pertinentes de l'Assemblée de la Santé. 

Il appuie, quant à lui, les deux projets de résolutions dont le Conseil est saisi. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) dit, pour répondre au Dr Nakamura，que la répartition géographique 
du personnel au sein de la Division du Personnel n'est pas idéale, et qu'il faudrait envisager des moyens de 
l'améliorer. Il en va de même pour la représentation des femmes. 

Quant au point soulevé par le Professeur Reiner, M. Aitken précise que l'Organisation n'a pas besoin de 
l'autorisation des Etats Membres pour recruter du personnel parmi leurs ressortissants. Le recrutement est la 
prérogative du Directeur général. 

Le PRESIDENT demande au Conseil d'examiner le projet de résolution sur la répartition géographique 
qui est contenu dans le paragraphe 20 du document EB99/33. 

La résolution est adoptée.1 

Le PRESIDENT demande ensuite au Conseil d'examiner le projet de résolution sur l'emploi et la 
participation des femmes à l'OMS qui a été présenté par le Dr Boufford. 

La résolution est adoptée.2 

Rapport de la Commission de la Fonction publique internationale : Point 18.3 de�ordre du 
jour (document EB99/31) 

En l'absence d'observation, le PRESIDENT considère que le Conseil désire prendre note du vingt-
deuxième rapport de la Commission de la Fonction publique internationale, soumis conformément à l'article 17 
de son Statut. 

Il en est ainsi décidé. 

Confirmation d'amendements au Règlement du Personnel : Point 18.4 de l'ordre du jour 
(documents EB99/41 et EB99/INF.DOC./10)3 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le premier projet de résolution, qui concerne les amendements au 
Règlement du Personnel et dont le texte figure dans le paragraphe 7 du document EB99/41. 

La résolution est adoptée.4 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le deuxième projet de résolution, qui concerne les traitements du 
personnel hors classes et du Directeur général et dont le texte figure dans le paragraphe 7 du document EB99/41. 

La résolution est adoptée.5 

1 Résolution EB99.R9. 
2 Résolution EB99.R10. 

3 Document EB99/1997/REC/1, annexe 6. 
4 Résolution EB99.R11. 

5 Résolution EB99.R12. 



3. REFORMES A L'OMS (reprise du débat interrompu à la p. 135) 

Elaboration du Rapport sur la santé dans le monde, 1998 et troisième évaluation des 
progrès accomplis dans la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000 : Point 11.5 de l'ordre du jour (document EB99/17)1 

Le Dr NAKAMURA appuie le projet de décision figurant au paragraphe 6 du document EB99/17. 
Instructif et d'excellente qualité, le Rapport sur la santé dans le monde, 1996, qui était essentiellement consacré 
aux maladies émergentes, a trouvé au Japon un public plus large que les autres publications de l'OMS. 
L'intoxication alimentaire due à la souche 0157 de Escherichia coli qui avait touché le Japon l'année précédente 
a encore popularisé le rapport. Il espère que le Rapport sur la santé dans le monde, 1998 suscitera le même 
intérêt. 

Le Dr WASISTO souhaite parler en particulier des taux de mortalité maternelle en Indonésie publiés dans 
le Rapport sur la santé dans le monde, 1996, car ils ont été à l'origine d'un malentendu. Les taux publiés par 
l'OMS et Г UNICEF étaient bien supérieurs aux chiffres officiels de l'Indonésie. Il remercie le Directeur régional 
d'avoir convoqué une réunion pour tirer la situation au clair et invite l'OMS à être plus vigilante à l'avenir et 
à vérifier que ses chiffres sont exacts. 

Le Dr SANOU-IRA souscrit à la proposition d'intégrer le rapport mondial sur la troisième évaluation de 
la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous et neuvième rapport sur la situation sanitaire 
dans le monde dans le Rapport sur la santé dans le monde, 1998. Il sera très utile d'examiner ces rapports d'un 
seul coup. 

Le Dr LEPPO juge excellents les rapports nouvelle formule issus de la réforme et souhaite qu'ils 
demeurent tels quels. Les propositions faites dans le document constitueront un pas en avant dans la 
rationalisation du travail, et il approuve le projet de décision. A son sens, la nouvelle formule de rapport est 
destinée, premièrement, à sensibiliser la communauté internationale aux questions sanitaires d'actualité et, 
deuxièmement, à axer les débats de l'Assemblée mondiale de la Santé sur ces questions. Bien qu'il soit prévu 
de faire de la publicité pour ces rapports au moment de l'Assemblée de la Santé, les délégués n'auront pas 
encore eu le loisir d'en prendre connaissance. Afin de mieux circonscrire les débats, le Directeur général pourrait 
envisager de communiquer aux délégués une information préalable sur les rapports. 

Le Professeur PICO (suppléant du Dr Mazza) s'associe aux vues exprimées par le Dr Nakamura. Le 
rapport 1996 est un document utile qui présente une bonne approche épidémiologique; il a été largement 
distribué en Argentine et est utilisé à tous les niveaux du secteur de la santé, par les établissements 
d'enseignement, les instituts scientifiques et les universités. Lui aussi fait sienne la proposition figurant dans le 
document. 

Le Professeur REINER approuve la proposition. Le nombre de rapports exigés aux termes de l'article 61 
de la Constitution ou en application des décisions des organes directeurs a augmenté ces dernières années. Etant 
donné que certains de ces rapports couvrent de longues périodes, notamment les rapports sur le neuvième 
programme général de travail et sur la troisième évaluation, beaucoup font double emploi. La proposition de 
faire la synthèse des différents rapports permettra donc de rationaliser le travail et sans doute d'établir des 
rapports de meilleure qualité. 

Les nouveaux rapports offriront une base solide sur laquelle actualiser la stratégie mondiale de la santé 
pour tous et préparer le programme à long terme de l'OMS jusqu'en 2025. Ils faciliteront également la 
préparation de la charte de santé et de la nouvelle politique de la santé pour tous, instruments essentiels au 
développement des activités de l'OMS. Ils faciliteront aussi l'évaluation a posteriori des études sur la situation 
sanitaire dans le monde réalisées pendant la présente décennie. 

1 Document EB99/1997/REC/1, annexe 8. 



Le Dr VARET (Sous-Directeur général) remercie les membres du Conseil de leurs commentaires sur 
l'utilité des rapports sur la santé dans le monde. Elle espère que le rapport 1997，qui se concentrera sur les 
maladies chroniques, trouvera un aussi large public. 

Elle répond au Dr Leppo que le rapport sera résumé dans un document destiné à l'Assemblée de la Santé. 
En raison du calendrier prévu pour la préparation du rapport, il sera très difficile de distribuer une version plus 
étoffée avant l'Assemblée de la Santé. Répondant au Dr Wasisto, elle indique qu'un groupe de travail a été 
constitué au Siège pour s'occuper des questions qui préoccupent les Etats Membres. 

Décision : Le Conseil exécutif, ayant examiné le rapport du Directeur général relatif au rapport sur la 
santé dans le monde et à la troisième évaluation de la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000，a décidé de recommander à l'Assemblée de la Santé d'intégrer le rapport 
mondial sur la troisième évaluation et neuvième rapport sur la situation sanitaire dans le monde dans le 
Rapport sur la santé dans le monde, 1998, et de ne plus établir de rapports séparés sur la situation sanitaire 
dans le monde.1 

(Voir la suite du débat au titre du point 11 de l'ordre du jour dans le procès-verbal de la treizième séance, 
section 3.) 

La séance est levée à 12 h 55. 



Lundi 20 janvier 1997, 9 h 30 

Président : M. S. NGEDUP 

1. INFORMATIQUE SANITAIRE ET TELEMEDECINE : Point 17 de l'ordre du jour (documents 
EB99/30 et EB99/INF.DOC./9) 

Le Dr MANDIL (Conseiller en informatique) expose de façon informelle l'évolution récente et les 
utilisations de l'informatique et de la télématique dans le domaine de la santé, y compris la "télémédecine", et 
présente les documents EB99/30 et EB99/INF.DOC./9 qui traitent de cette question. 

Le Professeur GIRARD pense que ce qui vient d'être présenté constitue une étape essentielle dans 
l'évolution des responsabilités de l'OMS et sa capacité à promouvoir la santé dans le monde. De nombreux pays 
s'intéressent déjà à l'informatique sanitaire, laquelle est en train de modifier fondamentalement le contenu de 
l'enseignement médical et professionnel en France. Les programmes d'études généraux peuvent maintenant être 
adaptés aux besoins et au rythme d'apprentissage de chaque étudiant. Dans de nombreuses disciplines, 
notamment l'hématologie et la pathologie, l'informatique sanitaire est l'une des principales pistes à explorer. 

Tout en se félicitant de cette révolution que représente l'informatique sanitaire, le Professeur Girard 
voudrait attirer l'attention sur quatre problèmes importants. Premièrement, l'attrait des nouvelles technologies 
-qui peuvent être très utiles par exemple pour les soins de santé secondaires ou tertiaires - ne doit pas détourner 
les pays de la nécessité impérieuse d'assurer des soins de santé primaires et d'instaurer la santé pour tous. Les 
soins de santé primaires ne sont pas une santé ou une médecine au rabais, mais quelque chose qui est 
humainement et culturellement indispensable dans tous les pays, quel que soit leur niveau de développement. 

Deuxièmement, beaucoup de pays attachent une grande importance non pas uniquement au secret médical, 
mais aussi à la confidentialité des données. La France, par exemple, dispose d'une législation qui encadre 
strictement l'utilisation des techniques d'information. Les questions juridiques et éthiques doivent donc être 
prises en considération dans le contexte de l'informatique sanitaire. 

Troisièmement, il va falloir s'occuper de la question des coûts, soit dans les différents pays, soit à l'OMS. 
Le Professeur Girard ne songe pas tant aux coûts des installations qu'aux répercussions de l'application des 
techniques nouvelles sur les dépenses de santé. Comment les nouveaux services seront-ils payés et par qui ？ Les 
systèmes d'assurance sociale payant à l'acte devront-ils modifier leur approche ？ 

Enfin, il faudra définir clairement les responsabilités juridiques et morales concernant les soins médicaux; 
on ne saurait substituer à la responsabilité individuelle de l'acte médical et du diagnostic une responsabilité 
collective forcément vague. 

Le Dr SHIN félicite le Directeur général de la préparation des documents instructifs sur le sujet et remercie 
le Dr Mandil pour sa présentation informelle de l'évolution récente et des utilisations de l'informatique et de 
la télémédecine dans le domaine de la santé. L'information communiquée permettra sans aucun doute aux 
membres du Conseil de mieux saisir l'énorme potentiel que représente la technologie pour les pays tant 
développés qu'en développement. Il a personnellement demandé que trois sujets soient abordés : l'analyse des 
faits nouveaux au niveau mondial et leur impact sur la santé des populations et sur la prestation des soins; les 
activités actuelles au Siège de l'OMS et dans les bureaux régionaux; enfin, la stratégie de l'OMS quant à 



l'évolution ultérieure du programme. Ce dernier point n'a pas été abordé dans la documentation; peut-être 
pourrait-il être examiné par le Conseil pour être développé plus avant par le Secrétariat. 

Promouvoir une société mondiale de l'information est devenu l'un des soucis majeurs du Groupe des Sept 
grands pays industrialisés et d'autres groupements internationaux. Le récent sommet du Groupe des Sept a même 
fait de la santé, de l'éducation et de la recherche les trois grands vecteurs du développement de l'informatique. 
L'OMS se trouve précisément à l'intersection des trois : la santé est sa préoccupation principale, mais toute 
amélioration de la santé demande éducation et recherche. L'expérience des "autoroutes de l'information" montre 
que la santé et l'industrie suivent immédiatement le secteur de l'éducation pour ce qui est de l'utilisation 
intensive du réseau. Pour que l'OMS soit au diapason de ces activités, l'une de ses principales tâches doit être 
de se familiariser avec la société de Г information, et le Directeur général doit être directement associé à cet 
effort. 

Dans un proche avenir, le réseau d'information sera le moyen le plus économique et le plus pratique de 
diffuser les connaissances en santé, car il permettra de transmettre l'information sur les sciences fondamentales 
de la santé et les connaissances médicales de pointe grâce à des moyens tels qu'Internet. La meilleure façon de 
promouvoir la santé pour tous au XXIe siècle sera donc de faire appel aux technologies de l'information. Pour 
faciliter l'accès aux services en réseau dans tous les pays, l'OMS doit s'engager non seulement à appliquer des 
principes généraux, mais aussi à participer directement : elle doit se prononcer clairement pour la promotion 
d'un réseau de communications efficace dans les pays, les Régions et le monde entier. 

Pour encourager l'utilisation des techniques de Г information, il faut des efforts concertés dans des 
domaines tels que la standardisation des méthodes, la mise au point de lignes directrices, la diffusion des 
connaissances essentielles et l'évaluation des techniques disponibles. L'OMS doit prendre l'initiative puisqu'elle 
est la mieux placée pour assumer la plupart de ces fonctions. Même en cette période d'austérité, l'Organisation 
doit être à la recherche des compétences humaines en la matière. C'est toutefois une tâche trop lourde pour 
qu'elle s'en acquitte seule; elle doit donc utiliser le plus possible les centres collaborateurs et travailler en étroite 
concertation avec les organisations non gouvernementales. 

Le Dr NAKAMURA remercie le Dr Mandil de sa remarquable présentation sur l'informatique sanitaire 
et se félicite de l'initiative de l'OMS, qui doit être poursuivie. Les techniques nouvelles peuvent très 
certainement contribuer à améliorer la qualité des soins, à faciliter l'accès aux soins et à maîtriser les dépenses 
de santé. Comme il ressort de la documentation, la question essentielle est de savoir comment mettre ces progrès 
technologiques à la disposition des pays où les besoins sont les plus grands. L'OMS doit donc envisager les 
moyens de répondre au mieux à leurs besoins précis. 

Le Dr BERNARD (suppléant du Dr Boufford) reconnaît que la question actuellement examinée 
correspond à une fonction importante pour l'OMS à l'aube du XXIe siècle. Il se félicite des efforts déployés 
jusqu'ici, tout en estimant que mettre l'accent sur la télémédecine en excluant la télésanté est une erreur à 
rectifier. La télésanté, davantage liée aux fonctions internationales de santé publique de l'OMS, fait intervenir 
l'éducation, la santé communautaire, le développement des systèmes de santé et l'épidémiologie; la 
télémédecine est plus orientée cliniquement. 

Mme INGRAM (suppléant du Dr Blewett) se félicite des renseignements communiqués sur l'informatique 
sanitaire et la télémédecine et rend hommage au Dr Shin pour le rôle qu'il a joué. La télémédecine est au premier 
plan des solutions possibles aux problèmes d'accès aux soins, notamment parce qu'elle offre la possibilité 
d'établir des liens entre les prestateurs de services de soins à la périphérie et les centres spécialisés. Dans son 
pays, la télémédecine est utilisée de diverses façons novatrices, depuis l'imagerie diagnostique jusqu'à certaines 
applications telles que la dialyse à distance. Les techniques se développent rapidement, tout comme leurs 
applications. Comme l'exposé l'a montré, il ne faut qu'une infrastructure minimale. Elle encourage l'OMS à 
suivre les faits nouveaux et les applications nouvelles, à étudier l'évolution des structures de coût et à continuer 
ses travaux en vue d'adopter des normes communes sur le plan informatique et technique. Il faut accorder une 
grande attention à la solution des importants problèmes évoqués par les intervenants précédents. 

Le Dr AL-SAIF estime que l'informatique sanitaire et la télémédecine seront de la plus haute importance 
et du plus haut intérêt pour les Etats Membres au XXIe siècle. Il faut appuyer le programme pour permettre à 
l'OMS d'être à Г avant-garde. 



Le Professeur LEOWSKI, soulignant la qualité des rapports et de l'exposé, approuve les remarques faites 
par les intervenants précédents, notamment le Dr Bernard, qui a insisté sur la télésanté. La médecine est encore 
pour l'essentiel un art fondé sur l'expérience empirique plutôt qu'une science exacte. 

Le Dr SAMBA (Directeur régional pour l'Afrique) rappelle que l'utilisation de moyens de 
télécommunications modernes, depuis bien des années dans le cadre du programme de lutte contre 
l'onchocercose en Afrique de l'Ouest, a permis de réduire les coûts (et d'économiser des millions de dollars), 
d'éviter l'apparition d'une résistance aux insecticides et d'utiliser moins de larvicides. Des travaux sont en cours 
dans la Région africaine sur la télésanté, en collaboration avec le Siège de l'OMS. Les observations faites par 
le Professeur Girard et d'autres membres du Conseil sont très pertinentes. 

M. FARAG (Organisation de l'Unité africaine) dit que l'exposé sur l'informatique sanitaire et la 
télémédecine a été des plus instructifs. Il aimerait savoir comment le département santé de l'Organisation de 
l'Unité africaine pourrait, en collaboration avec le Siège de l'OMS et le Bureau régional de l'Afrique, aider les 
pays africains à utiliser des systèmes informatiques de pointe pour résoudre les grands problèmes de santé de 
l'Afrique, comme le paludisme. Les pays africains sont-ils bien préparés à tirer parti de ces systèmes, étant 
donné l'infrastructure qu'ils exigent ？ 

Le Dr BERLIN (Commission européenne) pense que le débat vient à point nommé et il rappelle qu'une 
discussion analogue est en cours au sein de l'Union européenne concernant les aspects sociaux (notamment 
télémédecine et télésanté) de la société de l'information, l'accent ayant été mis auparavant sur les aspects 
technologiques. La Commission européenne a participé aux activités du Groupe des Sept en matière de santé 
et elle est associée à la recherche. Elle a entrepris plusieurs projets pilotes qu'elle est prête à examiner avec 
l'OMS. 

Le Professeur Girard a soulevé des points importants dans l'optique de la société au sujet de la 
responsabilité, de la confidentialité et du paiement des services. Ce sont précisément ces aspects qu'a examinés 
la Commission européenne, notamment dans la mesure où ils affectent les services transfrontaliers. Ainsi, quelle 
est la responsabilité d'un prestateur de services lorsque ceux-ci sont dispensés dans un pays autre que celui où 
il se trouve ？ La base juridique du partage des responsabilités varie énormément d'un pays à l'autre. Peut-être 
l'OMS pourrait-elle étudier les aspects transfrontaliers de la confidentialité, de la responsabilité du prestateur 
et du partage des coûts, dans le but de mettre au point des principes et des lignes directrices et indiquer les 
meilleurs moyens d'aborder ces différentes questions. 

Le Dr MANDIL (Conseiller en informatique) dit, pour répondre aux observations, que plusieurs projets 
sont en cours sur l'utilisation de l'informatique pour développer les soins de santé primaires qui, comme le 
Professeur Girard l'a fait observer, ne doivent pas être considérés comme des soins au rabais. Pour ce qui est 
de la question importante de la confidentialité, la communauté sanitaire mondiale attend de l'OMS qu'elle joue 
un rôle soit en fixant des normes juridiques et éthiques relatives à la confidentialité des données, soit en offrant 
une tribune objective pour des débats sur ce sujet. Il faudra réunir un consensus international sur la responsabilité 
en télémédecine, notamment lorsque les services sont dispensés par-delà les frontières; la tendance actuelle 
semble être de considérer que le médecin traitant assume la responsabilité première et que toute information ou 
avis obtenu moyennant des liaisons de télécommunications est considéré comme une seconde opinion. Les 
questions de coût sont bien sûr pertinentes, et il faudra trouver dans chaque pays une solution. Un certain nombre 
de pays prévoient que les coûts informatiques soient inclus dans le régime d'assurance-maladie. Il est important 
que les outils informatiques, au lieu d'être considérés comme une source de dépenses supplémentaires, soient 
intégrés dans les budgets et activités de la santé. 

Comme l'a dit le Dr Shin, l'OMS doit être au diapason des efforts de mise au point des grandes 
orientations, particulièrement pour des services tels qu'Internet. Au niveau international, on attend en fait de 
l'OMS qu'elle joue un rôle concernant l'information, les connaissances et les services de communications aux 
plans sanitaire et médical disponibles sur Internet, en appelant l'attention sur son potentiel de même que sur les 
risques éventuels, notamment en ce qui concerne l'exactitude des bases de connaissances. 

L'OMS a un rôle déterminant à jouer en ce qui concerne les nonnes, la diffusion des utilisations et le 
développement des bases de données, tout comme dans l'évaluation des services existants. Plusieurs orateurs 
ont insisté sur l'importance de la collaboration, et le Dr Shin a estimé qu'il fallait utiliser au maximum les 



centres collaborateurs et coopérer étroitement avec les organisations non gouvernementales; mais ces activités 
elles-mêmes demandent un appui en personnel, ce qui soulève la question des ressources disponibles. Quel rang 
de priorité faut-il accorder au soutien à la télématique et à l'informatique, parmi toutes les autres priorités de 
l'OMS ？ 

Le Dr Bernard a eu tout à fait raison de dire que l'OMS devait mettre en relief la télésanté plutôt que la 
télémédecine. Toutefois, l'exposé et les documents ont été préparés pour répondre à une demande précise 
d'information sur la télémédecine. Mme Ingram a mentionné l'infrastructure minimale nécessaire et a reconnu 
que la télémédecine et les télésoins étaient à Г avant-garde des solutions à la prestation des services. De telles 
observations ne peuvent qu'encourager l'OMS à suivre l'évolution dans ce domaine et à poursuivre ses travaux 
sur la mise au point de normes. 

De nombreux pays utilisent déjà l'informatique sanitaire et l'OMS doit être prête à jouer un rôle de 
premier plan. Là encore, c'est une question de ressources; l'Organisation doit faire tout son possible avec les 
moyens dont elle dispose pour progresser conformément aux orientations données par le Conseil. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT par intérim fait observer que l'OMS met déjà les techniques de 
Г information au service des Etats Membres. C'est ainsi que le Relevé épidémiologique hebdomadaire paraît sur 
Internet, de manière à donner rapidement des renseignements à jour, même s'il est encore également publié sur 
papier, puisque les lecteurs dans certains pays en développement n'ont pas accès à Internet. L'expérience acquise 
dans le cadre du programme de lutte contre l'onchocercose en Afrique de l'Ouest est mise à profit pour la 
surveillance et la maîtrise des maladies émergentes et autres maladies transmissibles, par exemple pour surveiller 
l'apparition de maladies inhabituelles comme la fièvre hémorragique à virus Ebola en Afrique ainsi que la 
résistance aux antimicrobiens. L'OMS coopère également avec la Banque mondiale et ses propres centres 
collaborateurs en ce qui concerne la surveillance du VIH/SIDA. L'informatique sanitaire est également utilisée 
pour suivre la mise en oeuvre du Règlement sanitaire international. 

Le PRESIDENT pense que le Conseil exécutif désire prendre note du rapport du Directeur général sur 
l'informatique sanitaire et la télémédecine. 

II en est ainsi convenu. 

2. PREPARATION DU DIXIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL : Point 12 de l'ordre 
du jour (document EB99/18) 

M. CREGAN (suppléant de M. Hurley) rappelle que le Comité de Développement du Programme a 
examiné le rapport du Directeur général sur la préparation du dixième programme général de travail (document 
EB99/18) et résumé ses vues dans les paragraphes 29 et 30 du document EB99/3 (où il faut remplacer au 
paragraphe 29 les mots "le libellé du paragraphe 6" par "le libellé du paragraphe 9，，). Les programmes généraux 
de travail ont essentiellement pour but de donner une orientation à l'OMS tandis que la stratégie de la santé pour 
tous a une application beaucoup plus large. Le Comité de Développement du Programme a donc veillé, d'une 
part, à ce que des liens soient établis dans le dixième programme général de travail entre les secteurs clés et, 
d'autre part, à ce que le programme s'inspire de la stratégie mondiale de la santé pour tous et soit 
intrinsèquement lié à l'établissement des budgets programmes et à l'évaluation. Cette intention se retrouve dans 
un projet de résolution sur les réformes à l'OMS que le Comité soumettra au Conseil au titre du point 11 de 
l'ordre du jour. Il appartient au Comité d'examiner les programmes de travail d'une façon générale et il 
procédera donc à un bilan initial du neuvième programme général de travail en janvier 1998. Le Comité a 
d'autre part dit être prêt à aider à établir le dixième programme général de travail, laissant au Conseil le soin de 
dire dans quel sens pourrait aller ce concours. 

Au paragraphe 5 du rapport du Directeur général est posée la grande question de savoir si les composantes 
programmatiques du dixième programme général de travail doivent être exprimées en termes de résultats ou 
d'approches générales. Comme Га recommandé le Comité, M. Cregan pense que le dixième programme général 
de travail doit être exprimé en termes de cibles et de résultats escomptés qui puissent être suivis et évalués. Au 
paragraphe 7 est posée la question de savoir quelle période le programme de travail devrait couvrir. Vu 
l'accélération du progrès technologique, bien que le Conseil de la Politique mondiale ait proposé dix ans, il 



semble qu'une période de six ans offre suffisamment de souplesse pour que l'Organisation puisse travailler avec 
efficacité et permette au Conseil exécutif d'examiner les activités de l'OMS conformément aux priorités déjà 
fixées. 

M. BOYER (suppléant du Dr Boufford) constate que le débat sur le dixième programme général de travail 
est nécessairement lié à la discussion qui a eu lieu auparavant au Conseil sur la façon dont l'Organisation 
pourrait travailler avec plus d'efficience et d'efficacité pour un coût inférieur. L'OMS mène plusieurs activités 
de planification simultanées dont certaines pourraient être abandonnées en tout ou partie. Il s'agit notamment 
de l'actualisation de la stratégie de la santé pour tous, de la préparation du dixième programme général de 
travail, de l'élaboration du budget programme biennal et de l'examen de l'avenir de l'OMS par un groupe chargé 
de réexaminer la Constitution. Bon nombre de ces activités font double emploi ou sont très proches les unes des 
autres. On peut donc se demander si le dixième programme général de travail est vraiment nécessaire. La 
Constitution fait mention d'un programme général de travail s'étendant sur une période déterminée, mais elle 
ne dit pas qu'il doive faire l'objet d'un document officiel. On peut arguer du fait que le budget programme 
biennal répond à cette obligation constitutionnelle. Le Directeur général souhaitera peut-être indiquer s'il existe 
un moyen de se passer du dixième programme général de travail ou bien de l'abréger, ce qui permettrait 
d'économiser tout le temps consacré par le personnel, les comités régionaux, le Conseil exécutif et l'Assemblée 
de la Santé à sa préparation et à son adoption. 

Le Professeur REINER pense que l'une des principales questions soulevées par le Directeur général dans 
son rapport est de savoir si la période de planification doit passer de six à dix ans. Personnellement, il pense que, 
pour la planification à long terme, une période de dix ans est préférable. On pourrait aussi faire en sorte qu'elle 
coïncide avec les décennies du prochain siècle. 

Le dixième programme général de travail est préparé au moment même où le Conseil se prépare lui aussi 
à de nombreuses décisions cruciales qui devront être prises en 1998，notamment l'adoption de la charte de la 
santé et la nouvelle politique de la santé pour tous ainsi que les décisions sur les fonctions, la mission et le rôle 
nouveaux de l'OMS, ce qui impliquera peut-être des amendements à la Constitution. Bien qu'un programme 
général de travail soit nécessaire, il faudra maintenir et coordonner le courant d'information entre tous les 
groupes associés à sa préparation, non seulement pour éviter les malentendus, les chevauchements et les 
incohérences, mais aussi pour donner un cadre clair et cohérent à toutes les activités futures de l'OMS. Il sera 
effectivement très utile d'établir un lien entre le dixième programme général de travail et la politique de la santé 
pour tous pour le XXIe siècle. Toutes les parties concernées doivent coordonner les efforts à cette fin. 

Le Dr CALMAN note que le programme général de travail relie le budget programme, la stratégie de la 
santé pour tous et l'activité générale de l'OMS. Il représente les plans d'action de l'Organisation pour une 
période déterminée, en mettant en parallèle résultats et apports. Il faut faire la distinction entre les programmes 
de travail et les plans et cibles à long terme. La stratégie de la santé pour tous exige que l'OMS travaille avec 
de nombreuses autres organisations, qui dans certains cas livrent le produit final, tandis que le programme 
général de travail est généralement exécuté par l'OMS elle-même. Il faut donc un cadre pour regrouper les divers 
instruments de planification. La stratégie de la santé pour tous, qui fixe des cibles à long terme, doit être 
examinée régulièrement de manière à pouvoir être révisée, actualisée et mise en relief et que l'on puisse faire 
connaître les réalisations intermédiaires. Avant même d'être atteintes, des cibles fixées vingt ans à l'avance ont 
tendance à être oubliées. Des programmes généraux de travail dotés d'objectifs et de résultats bien définis 
peuvent être révisés tous les deux à dix ans, selon leur rapport avec le budget programme, qui définit les plans 
d'avenir dans le cadre des ressources disponibles et tient compte de la stratégie de la santé pour tous, des 
priorités du programme général de travail et des résultats. Il serait difficile d'établir des plans détaillés jusqu'en 
l'an 2008，par exemple, notamment du fait que les progrès technologiques infléchiront certaines cibles dans un 
sens qu'il est impossible de prévoir actuellement. Alors que la stratégie de la santé pour tous fixe des cibles à 
long terme et que le budget programme traduit les plans dressés sur deux ans, le programme général de travail 
doit fixer des buts réalisables au bout de quatre à six ans, comme d'autres projets. On peut donc travailler, mais 
les programmes peuvent être revus en fonction des besoins pour tenir compte de faits nouveaux. Cet intervalle 
de planification permet à des observateurs extérieurs de voir comment les plans et cibles à long terme 
s'articulent sur une stratégie détaillée d'exécution dans des délais mesurables. 



Le Dr WASISTO pense que, du fait que le programme général de travail correspond à une planification 
à moyen ou long terme ou à une planification indicative, il doit être exprimé en termes de grandes approches; 
une formulation en termes quantitatifs n'est possible que pour certaines composantes, lorsque les méthodes 
d'analyse le permettent. Les politiques énoncées dans le dixième programme général de travail doivent être 
conformes à la nouvelle politique de la santé pour tous en cours d'élaboration. On peut se demander pourquoi 
le Conseil de la Politique mondiale a proposé de porter à dix années la période couverte par les programmes 
généraux de travail; il faudrait d'abord savoir quels sont les avantages et les inconvénients d'un tel changement. 
Un programme sur six ans offre l'avantage d'être bien connu. Le dixième programme général de travail insistera 
sur le caractère intersectoriel de la santé et portera sur la situation sanitaire et ses déterminants. Les réformes 
en santé doivent donc se poursuivre dans les pays et le Comité de Développement du Programme doit être 
associé à la préparation du programme. 

Le Dr LEPPO, s'associant à ce qu'ont dit M. Cregan et le Dr Caiman, note que, même si l'élaboration d'un 
programme général de travail est, en vertu de l'article 28 de la Constitution de l'OMS, l'une des fonctions 
dévolues au Conseil, aucune directive n'est donnée sur la façon dont il doit procéder. Il faut préciser le rôle du 
programme général de travail par rapport à d'autres instruments de politique et de planification. L'enchaînement 
logique de l'utilisation des différents instruments est le suivant : il faut une politique de santé mondiale afin 
d'actualiser la stratégie de la santé pour tous pour le XXIe siècle; le dixième programme général de travail 
précisera ensuite le rôle de l'OMS dans la mise en oeuvre de cette politique pour les six prochaines années; ce 
programme orientera les différents projets de budget programme pour cette période; enfin, les résultats seront 
soumis à une évaluation. Ce sont ces distinctions qui doivent être claires. Il y a eu un certain flou dans le 
neuvième programme général de travail, en ce sens que de nombreuses cibles étaient fixées non pas pour l'OMS 
mais pour les Etats Membres. Il est essentiel de trouver une trame commune entre les différents documents de 
planification. 

Le monde connaît aujourd'hui des mutations rapides et les programmes généraux de travail ne devraient 
donc pas porter sur une période aussi longue que dix ans. Il s'écoule déjà une dizaine d'années entre la 
planification d'un programme et sa phase finale; ainsi, durant les six années couvertes par le neuvième 
programme général de travail, l'Organisation a été dépassée par des événements impossibles à prévoir. 

Mme INGRAM (suppléant du Dr Blewett) pense elle aussi qu'il faut une planification intégrée : le 
dixième programme général de travail doit découler de la stratégie de la santé pour tous. II doit rendre compte 
des objectifs et des résultats visés par l'Organisation à moyen terme, lesquels ne doivent pas aller au-delà de six 
ans. M. Boyer a eu raison de dire que, dans l'intégration des divers mécanismes de planification, il faudrait 
alléger le dixième programme général de travail. 

Le Dr SANOU-IRA pense que les réformes en cours à l'Organisation, s'agissant de l'actualisation de la 
stratégie de la santé pour tous, des mécanismes d'évaluation et de la préparation du budget programme, vont 
faciliter la mise au point du dixième programme général de travail. Il faut assurément exprimer les composantes 
du programme en tant qu'objectifs plutôt qu'en tant qu'approches générales, comme cela se faisait auparavant. 
Elle aimerait avoir des précisions sur ce qui est dit au paragraphe 6 du document EB99/18, à savoir que les cibles 
de la nouvelle stratégie de la santé pour tous aideront les Etats Membres à revoir leurs cibles nationales; quel 
est le rapport avec les objectifs du dixième programme général de travail ？ 

Le Dr SAVEL'EV (suppléant du Professeur Dmitrieva) approuve les principes de base concernant 
l'élaboration d'un programme général de travail, mais n'est pas en faveur de la proposition tendant à faire porter 
le dixième programme général de travail sur une période de dix ans. 

Le Professeur GIRARD considère que le dixième programme général de travail doit certes donner un 
cadre nécessaire de pilotage pour l'action de l'OMS, mais qu'il ne doit pas en être l'ossature exclusive, car la 
considération essentielle est la capacité d'adaptation de l'OMS à un monde en pleine évolution. Il n'est donc 
pas en faveur d'un allongement de la période sur laquelle portent les programmes généraux de travail, même 
si, dans la transition du neuvième au dixième programme général de travail, il faut peut-être attendre les résultats 
des programmes en cours. 



Le Dr ANTEZANA (Sous-Directeur général) note que de nombreux membres du Conseil pensent qu'il 
est primordial pour l'Organisation de disposer d'un programme et d'une stratégie planifiés et intégrés. Il est 
d'autre part évident que la santé pour tous est une politique et une stratégie mondiales dans lesquelles 
l'Organisation n'est pas le seul acteur, alors que le dixième programme général de travail constitue un cadre de 
pilotage pour l'OMS elle-même. Si les budgets programmes font partie du processus de planification, ils ne 
couvrent toutefois qu'une brève période et, ce qu'il faut, c'est un cadre de référence à moyen terme. Pour assurer 
la souplesse voulue et la capacité d'adaptation à un monde en pleine mutation, une période de dix ans est 
manifestement trop longue. Il faut de toute évidence définir plus clairement les cibles fixées pour la communauté 
internationale en général et pour l'OMS en particulier. Il s'agit d'éviter la répétition et le chevauchement 
d'activités, comme cela est dit au paragraphe 16 du document EB99/18, et d'exploiter le plus possible toutes 
les approches précédentes et toutes les sources d'information. Le Conseil a raison de souligner que certaines 
activités pourraient être menées en parallèle, comme le montrent les travaux actuels sur la Constitution. 

Le Dr CHOLLAT-TRAQUET (Division de l'Elaboration des Politiques, du Programme et de 
l'Evaluation) précise, au sujet du paragraphe 6 du document EB99/18 et pour répondre à la question du 
Dr Sanou-Ira concernant les cibles des Etats Membres, qu'une fois adoptée la nouvelle politique de la santé pour 
tous pour le siècle prochain, il faudra élaborer une stratégie de mise en oeuvre. Pour l'OMS, cette stratégie sera 
contenue dans le dixième programme général de travail. Quant aux Etats Membres, ils devront peut-être adapter 
leurs cibles nationales à celles de la nouvelle stratégie de la santé pour tous de manière à assurer une finalité 
commune. 

Le PRESIDENT considère que le Conseil désire prendre note du rapport. 

Il en est ainsi convenu. 

3. MISE EN OEUVRE DE RESOLUTIONS ET DE DECISIONS (RAPPORTS DE SITUATION 
DU DIRECTEUR GENERAL) : Point 13 de l'ordre du jour (document EB99/19) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner section par section le rapport du Directeur général contenu 
dans le document EB99/19. 

參 

Partie I - Opérations de secours d'urgence et d'aide humanitaire (résolution WHA48.2) 

Le Professeur REINER rappelle que l'OMS a malheureusement dû mobiliser des fonds importants pour 
mener des opérations de secours d'urgence dans une situation découlant de guerres d'agression dans la Région 
européenne. Les efforts de l'OMS pour mobiliser une assistance extérieure en faveur de diverses régions de 
Croatie et les mesures opportunes prises par le Directeur régional pour harmoniser les intérêts et les objectifs 
gouvernementaux sont très appréciés. Une nouvelle structure organique est à présent envisagée pour faire passer 
l'assistance humanitaire par les voies normales. C'est ainsi que la Slavonie orientale va être pacifiquement 
intégrée au reste du pays, et que la collaboration et l'aide de l'OMS et de la Banque mondiale vont se poursuivre 
pour les programmes de redressement et de reconstruction. Il est également prévu que d'autres organismes des 
Nations Unies et des organisations non gouvernementales aident à reconstruire les installations et les hôpitaux 
détruits lors des hostilités. 

Au paragraphe 7, s'agissant des activités régionales en Europe, le Professeur Reiner conteste l'expression 
"conflit dans Г ex-Yougoslavie". Tout d'abord, le seul conflit dans la Région a été l'agression perpétrée contre 
la Bosnie-Herzégovine et la Croatie, qui font l'objet de paragraphes distincts. Ensuite, il n'y a aucune raison 
d'utiliser le terme d，“ex-Yougoslavie，，lorsqu'on se réfère à des pays indépendants reconnus internationalement 
et qui sont membres de l'Organisation des Nations Unies. Le Professeur Reiner demande qu'à l'avenir des 
termes plus précis soient utilisés. 



Le Dr CALMAN salue les efforts déployés sans relâche par l'OMS pour renforcer sa capacité technique 
dans le domaine de l'action humanitaire, où son pays continue de fournir un appui sans faille. C'est un domaine 
où il reste beaucoup à faire, et le Directeur général est donc invité à poursuivre l'examen de la collaboration 
entre l'OMS et d'autres organisations du système des Nations Unies et à tenir le Conseil régulièrement informé 
de l'évolution de la situation. 

Le Dr BERNARD (suppléant du Dr Boufford) approuve les observations du Dr Calman sur l'importance 
des opérations de secours d'urgence et d'aide humanitaire de l'OMS. La résolution WHA48.2 demande que 
soient renforcées l'action de plaidoyer de l'OMS ainsi que sa fonction opérationnelle, mais la distinction n'est 
pas très claire. Pour l'OMS, où se situe la ligne de partage entre ses fonctions et celles de ses partenaires - le 
HCR et l 'UNICEF? 

Le Dr WASISTO félicite l'OMS pour son action exhaustive dans le domaine des opérations de secours 
d'urgence et d'aide humanitaire et appuie la poursuite des efforts à cet égard. Son pays y a contribué en envoyant 
des unités et équipes sanitaires dans les zones de conflit. 

Le Dr SAVEL'EV (suppléant du Professeur Dmitrieva) remercie le Siège de l'OMS et le Bureau régional 
de l'Europe des efforts déployés pour les opérations de secours d'urgence et d'aide humanitaire, notamment dans 
son pays et dans les Etats voisins. Il condamne le meurtre sauvage de travailleurs médicaux dans un hôpital 
installé par le CICR en Tchétchénie. La résolution WHA48.2 a effectivement donné l'élan voulu et il faut 
espérer que les opérations de secours d'urgence et d'aide humanitaire se poursuivront dans ce sens. 

Le Dr AL-SAIF, se reportant au paragraphe 8，précise que le Koweït a eu besoin non pas de médicaments 
ou d'une autre forme d'appui, mais bien d'une aide pour repousser l'agression dont il avait été victime. 

Le Dr BASSANI (Division des Opérations de Secours d'Urgence et de Г Action humanitaire) dit, pour 
répondre aux points soulevés par le Dr Calman et le Dr Bernard, que la coordination est fondamentale pour tout 
ce qui touche à l'action humanitaire. L'OMS déploie des efforts considérables à cet égard avec d'autres 
organismes des Nations Unies : un mémorandum d'accord est sur le point d'être signé avec le HCR et l'UNICEF 
et d'autres sont en préparation, notamment avec le CICR, sur la formation. Il faut situer ces efforts dans le 
contexte de la résolution 1995/56 du Conseil économique et social sur le renforcement de la coordination de 
l'aide humanitaire d'urgence fournie par l'Organisation des Nations Unies. 

Le Dr SAMBA (Directeur régional pour l'Afrique) précise que, vu le nombre des situations d'urgence en 
Afrique, il a tenu des consultations avec d'autres organismes des Nations Unies dès son entrée en fonction. Si 
Г UNICEF se concentre sur les mères et les enfants et le HCR intervient lorsque se produit une situation 
d'urgence, l'OMS est sur le terrain avant, pendant et après, et elle est la seule institution qui s'occupe de la santé 
dans sa totalité. Son rôle de coordination et de collaboration est donc très important. Le Conseil peut être assuré 
que les organisations concernées travaillent ensemble de façon satisfaisante. 

Le Dr ASVALL (Directeur régional pour l'Europe) est du même avis. Dans des situations d'urgence 
survenues récemment, par exemple en Croatie, en Bosnie-Herzégovine et en République fédérative de 
Yougoslavie, la coordination entre organismes des Nations Unies s'est nettement améliorée au niveau de 
l'évaluation des besoins, pour les appels concertés aux donateurs et sur le terrain. Toutefois, si certaines des 
nombreuses organisations non gouvernementales travaillent dans des conditions satisfaisantes avec les 
organismes des Nations Unies, d'autres n'ont cependant aucun lien avec elles ni avec les gouvernements des 
pays où elles travaillent - d'où des difficultés pratiques. 

M. TOPPING (Conseiller juridique) dit pour répondre au Professeur Reiner que l'OMS, qui fait partie du 
système des Nations Unies, utilise la terminologie agréée à l'Organisation des Nations Unies pour les questions 
politiques. Le terme "ex-Yougoslavie", largement utilisé à l'Assemblée générale des Nations Unies et au Conseil 
de Sécurité, se réfère au territoire couvert par la République socialiste fédérative de Yougoslavie avant 1991. 



Le Professeur REINER est en désaccord avec ce point de vue. Les pays en question sont indépendants et 
reconnus internationalement, ils sont membres de l'Organisation des Nations Unies depuis cinq ou six ans et sont 
Membres de l'OMS. Si l'Organisation persiste dans l'utilisation de ce terme, malgré les décisions allant dans 
le sens contraire qui ont été prises dans d'autres instances, il se verra peut-être obligé de proposer d'utiliser 
l'expression “les pays de Г ex-empire austro-hongrois" puisque les pays en question ont aussi fait partie de cet 
empire. 

La séance est levée à 12 h 35. 



Lundi 20 janvier 1997,14 h 30 

Président : Dr K. LEPPO 
puis : M. S. NGEDUP 

1. MISE EN OEUVRE DE RESOLUTIONS ET DE DECISIONS (RAPPORTS DE SITUATION 
DU DIRECTEUR GENERAL) : Point 13 de l'ordre du jour (document EB99/19) (suite) 

Partie II 一 Prévention de la violence (résolution WHA49.25; document EB99/INF.DOC./3) 

Le PRESIDENT dit que le Directeur général lui a demandé d'appeler l'attention des membres du Conseil 
sur le nombre croissant de personnes travaillant pour l'aide humanitaire qui perdent la vie dans l'exercice de 
leurs fonctions. Tout le monde se souviendra de l'assassinat en décembre 1996 de six délégués du CICR en 
Tchétchénie et de la disparition Г avant-veille de trois membres de l'organisation non gouvernementale Medicus 
del Mondo qui ont été assassinés au Rwanda. 

Une telle escalade des attaques contre les organisations humanitaires et leurs agents est intolérable. 
L'OMS elle-même n'a pas été épargnée et a subi un bombardement de ses bureaux en Afghanistan et des 
enlèvements de membres de son personnel en Somalie. L'Assemblée de la Santé, au paragraphe 7.C.1 du 
dispositif de la résolution WHA48.2, a lancé un appel pour le respect et la protection des personnels de santé 
travaillant dans des situations de conflit; le Conseil voudra peut-être réaffirmer l'importance de cette résolution. 

M. SELEBI (Afrique du Sud)1 dit que le rôle de l'Afrique du Sud dans le processus lancé par la résolution 
WHA49.25 a été à la mesure des changements sociaux récemment intervenus dans ce pays, qui ont marqué la 
fin de la violence sanctionnée par l'Etat dans la zone de l'apartheid. La nouvelle constitution du pays a été 
universellement acclamée et confirme le principe selon lequel le consensus doit être recherché même entre des 
groupes ayant des points de vue radicalement opposés. 

Les progrès économiques et sociaux de l'Afrique du Sud seront facilités par sa réintégration dans la 
communauté des nations et, à cet égard, l'assistance qu'elle a reçue de l'OMS, notamment dans le cadre du 
programme mondial de lutte contre la tuberculose, du programme de lutte contre la toxicomanie et du 
programme de conseil en informatique, a été extrêmement utile. Cette réintégration a souvent été entravée par 
les préoccupations de la communauté internationale devant le niveau de la violence qui n'a toutefois rien 
d'exceptionnel si on le compare à celui qui règne dans d'autres pays à des stades comparables de leur processus 
de démocratisation. 

C'est dans ce contexte que M. Selebi accueille avec satisfaction le plan d'action soumis au Conseil; il lui 
semble tout à fait indiqué que l'OMS prenne la tête de la lutte contre la violence. Il se félicite de l'intention 
d'associer d'autres secteurs à cet effort, en particulier les ministères de la justice, de la protection sociale, du 
commerce et du développement, et de l'éducation, mais aussi les administrations locales et les organisations à 
base communautaire. Il n'est pas opposé à ce que l'on adopte une approche scientifique fondée sur des 
constatations, pour autant que la participation de la communauté soit assurée. La dénonciation et la prévention 

1 Représentant du Gouvernement participant aux travaux du Conseil exécutif en vertu de l'article 3 de son Règlement 
intérieur. 



de la violence ou des menaces de violence contre ceux qui sont les plus exposés, c'est-à-dire les femmes, les 
enfants, les adolescents, les personnes âgées, et les pauvres et les défavorisés, requerront beaucoup de diligence 
et une ferme détermination. 

Le Dr BERNARD (suppléant du Dr Boufford) dit qu'il accueille lui aussi très favorablement le plan 
d'action de l'OMS tendant à mettre au point une approche scientifique de la prévention de la violence. Comme 
l'a fait remarquer l'orateur précédent, les répercussions de la violence en termes de morbidité sont bien connues; 
ses incidences sociales et médicales sont admirablement résumées dans les documents. Le Dr Bernard félicite 
le Secrétariat pour la manière particulièrement ciblée, anticipative et rapide dont il a su aborder un problème 
d'une grande complexité et d'une grande importance. 

En l'espace de quelques mois après l'adoption de la résolution WHA49.25 demandant au Directeur général 
d'établir un groupe spécial sur la violence, il y a eu une coordination des programmes pertinents de l'OMS, une 
consultation à l'échelle mondiale sur la violence et la santé pour examiner les questions de politique générale, 
et une réunion des centres collaborateurs de l'OMS, qui a débouché sur l'élaboration d'un plan d'action en 
plusieurs étapes. Les documents dont le Conseil est saisi décrivent clairement les incidences sociales et sanitaires 
de la violence et les mesures que l'OMS pourrait prendre pour aider à réduire ces incidences. 

Le Dr Bernard est impressionné par le fait que des fonds extrabudgétaires d'un montant de US $100 000 
-versés par la Brain Injury Association - ont déjà été réunis pour mettre en oeuvre ce plan. Un programme de 
ce type animé par un esprit de réforme est précisément ce dont on a besoin au moment où l'OMS s'apprête à 
entrer dans le XXIe siècle. 

Le Dr CALMAN appuie les vues exprimées par les deux orateurs précédents et félicite l'OMS pour la 
rapidité avec laquelle elle a répondu à l'appel à l'action qui lui avait été lancé. 

Il souligne l'importance de bien préciser les dimensions sanitaires de la violence en termes d'incapacité 
tant physique que mentale, ainsi que l'ampleur du problème de la violence domestique qui existe dans un grand 
nombre de pays. Le Dr Calman appuie fermement l'initiative qui a été prise et attend avec intérêt le compte 
rendu des progrès accomplis. 

M. MESSAOUI (suppléant du Professeur Aberkane) dit que la violence sous toutes ses formes, et la 
violence contre les femmes en particulier, pose tout à la fois un problème de droits de l'homme et un problème 
de santé publique. Toutes les violences reflètent une insécurité fondamentale qui rend plus difficile la protection 
et la promotion de la santé. 

Bien que toute violence soit condamnable, les actes de violence de toute sorte constamment rapportés à 
l'égard des femmes sont particulièrement inadmissibles; ils entraînent des séquelles qui nécessitent souvent des 
soins spécialisés en milieu hospitalier. Outre les traitements médicaux, une attention spéciale devrait être 
accordée aux mesures sociales et juridiques visant à combattre tout ce qui favorise la violence. L'OMS devrait 
s'impliquer davantage dans la lutte contre l'image dévoyée de la femme véhiculée par certaines publications. 

Un message clair, susceptible de gagner l'adhésion mondiale, devrait être diffusé pour définir la position 
de l'OMS sur la question, en mettant peut-être l'accent sur le thème mère-enfant. L'action devrait être centrée 
sur la prévention et le traitement, et davantage d'efforts devraient être faits pour assurer la réinsertion des 
femmes victimes de violences. L'OMS qui est certainement l'institution internationale la plus habilitée à 
défendre cette cause devrait s'impliquer davantage dans ce combat. 

Le Professeur LEOWSKI dit qu'à la base la tâche principale du secteur de la santé consiste le plus souvent 
à gérer les conséquences sanitaires de la violence. Le rôle de l'OMS devrait être de souligner l'importance des 
mesures préventives de santé publique et d'encourager l'action intersectorielle dans le cadre de son action de 
plaidoyer pour la reconnaissance de 1 ' interdépendance entre la santé et le développement. Dans de nombreuses 
parties du monde, ce sont des problèmes de développement tels que la montée du chômage qui accentue la 
pauvreté et a une incidence négative sur la santé et la nutrition, qui sont à la base de la violence. Aussi appuie-t-il 
pleinement le plan d'action proposé. 

Le Professeur REINER appuie lui aussi les vues exprimées par M. Selebi et félicite le Secrétariat pour 
l'efficacité avec laquelle il a préparé un plan d'action dans un laps de temps aussi court. Malheureusement, la 



violence sévit partout dans le monde et menace la vie et la santé de tous les habitants de la planète. Aussi les 
nombreux programmes de prévention et de réduction de la violence de l'OMS sont-ils grandement appréciés. 

A la suite de la violence induite par la guerre, la population de nombreux pays connaît des troubles liés 
au stress post-traumatique; un nombre élevé de cas a récemment été diagnostiqué en Croatie. De nombreuses 
organisations internationales et intergouvernementales ont voulu essayer de contribuer à résoudre ce problème, 
mais leur action a souvent été incohérente et mal coordonnée. Aussi l'OMS devrait-elle être encouragée à 
poursuivre ses efforts pour définir à cet égard une doctrine et une position de base dont pourraient s'inspirer les 
Etats Membres. 

Le Dr LÓPEZ BENÍTEZ dit que la violence constitue un grand problème non seulement à l'échelle 
mondiale mais aussi au niveau régional; au Honduras, en particulier, elle est l'une des premières causes de 
mortalité. Ainsi qu'on l'a souligné, ce problème est étroitement lié au développement et il est indéniable que 
la pauvreté dans de nombreuses tranches de la population y contribue de manière très sensible. 

C'est pourquoi Le Dr López Benítez pense lui aussi que l'approche adoptée devrait être intersectorielle, 
car même si le problème est de la compétence de l'OMS il dépasse de beaucoup le domaine de la santé publique. 
La violence à l'égard des femmes et la désintégration familiale qu'elle entraîne est un sujet douloureux; il félicite 
le Secrétariat pour les documents établis et les réunions organisées sur le sujet. 

Parmi les autres formes de violence figurent les accidents de la circulation causés par une vitesse 
excessive; le Dr López Benítez pense que des mesures légales devraient être prises et - ce qui est plus important 
encore - appliquées, pour empêcher les conducteurs d'aller trop vite. L'abus d'alcool et d'autres drogues est 
un autre facteur contribuant au développement de la violence dans de nombreux pays. Mais il existe aussi une 
autre cause qui est la diffusion d'images de violence au cours d'émissions de télévision regardées par des jeunes, 
ce qui revient pratiquement à les "éduquer à la violence". De nombreux actes de violence commis au Honduras 
étaient la réplique exacte de scènes vues à la télévision. La télévision devrait être utilisée comme un moyen 
d'éducation du public et non pas comme un moyen d'incitation à la violence. 

Le Professeur ZAHRAN (suppléant du Professeur Sallam) félicite lui aussi le Directeur général pour le 
plan d'action qui fournira un excellent guide aux Etats Membres. Il salue également le travail accompli en 
collaboration avec d'autres institutions internationales, en particulier le manuel préparé conjointement avec le 
HCR. La mise en oeuvre du plan d'action nécessitera une conjugaison des efforts de l'OMS et de ceux d'autres 
organismes, en particulier le Centre des Nations Unies pour les Droits de l'Homme et le CICR. 

Le Professeur PICO (suppléant du Dr Mazza) partage les points de vue exprimés par des orateurs 
précédents. La violence est malheureusement en train de devenir un élément banal de la vie quotidienne et il est 
important qu'elle soit considérée comme un problème de santé publique. 

Il est reconnaissant au Directeur général d'avoir réagi aussi rapidement à l'appel lancé dans la résolution 
WHA49.25 et salue le plan d'action proposé. Une attention spéciale devrait être accordée à la mise au point de 
programmes intersectoriels pour la prévention de la violence sous la direction du secteur de la santé aux niveaux 
mondial, régional et national, en mettant particulièrement l'accent sur les aspects culturels du problème. 

Le Dr TSUZUKI dit que la violence est l'un des problèmes les plus graves auxquels la société est 
confrontée et qu'elle constitue indéniablement un enjeu de santé publique majeur. Au Brésil, elle est la 
principale cause de mortalité avec les maladies de dégénérescence chroniques, notamment dans les grandes 
villes. C'est un problème qui ne concerne pas seulement les pays en développement, mais tous les pays du 
monde. 

Le Dr Tsuzuki appuie lui aussi l'initiative de l'OMS en la matière, et souhaite que tous les autres secteurs 
comme la justice ou les transports soient encouragés à collaborer avec le secteur de la santé pour combattre ce 
problème. 

Le Dr AYUB dit que nul ne pourrait désavouer le programme d'action proposé. La violence est comme 
une maladie incontrôlable qui touche les individus et les communautés partout dans le monde. Jusqu'ici, le 
secteur de la santé était le dernier maillon de la chaîne et son rôle principal était de traiter les victimes de la 
violence. Il est aujourd'hui grand temps d'aller plus loin, de voir la violence comme un problème universel et 
d'entreprendre des efforts conjoints avec d'autres organismes pour aider à l'extirper. 



Mme KAZHINGU, appuyant la déclaration de M. Selebi et saluant le plan d'action proposé, dit que le 
niveau actuel de la violence contre les femmes et les enfants dans les situations de conflit, notamment en 
Afrique, est particulièrement préoccupant. Des femmes et des enfants sont violés et frappés, tandis que les 
déplacements de population ont créé un problème majeur de réfugiés. Mme Kazhingu demande instamment au 
Conseil d'inscrire la prévention de la violence à l'ordre du jour de sa prochaine session afin que des solutions 
efficaces et rapides puissent être proposées. 

Le Professeur GIRARD dit qu'il a été très touché par les propos de M. Selebi et qu'il accueille 
favorablement le plan d'action présenté par le Directeur général. La violence au sens large concerne tous les 
pays sans exception. Il s'agit non seulement d'un problème de santé, mais aussi d'un problème de société ou 
même de civilisation dont l'Organisation a le devoir impératif de se préoccuper, en le considérant comme un 
enjeu culturel concernant l'ensemble des pays et des civilisations. 

Le PRESIDENT, parlant en qualité de membre du Conseil, dit que le document d'information représente 
une réponse admirable à la demande formulée par l'Assemblée dans sa résolution WHA49.25. La violence a été 
sous-estimée en tant que problème de santé publique, bien que l'on sache beaucoup de choses sur ses causes 
sous-jacentes et sur les possibilités de les influencer. Les formes les plus fréquentes en Finlande sont les 
violences auto-infligées et les violences interpersonnelles qui sont fréquemment liées à l'abus d'alcool, et il est 
satisfait de la manière dont ces problèmes sont abordés dans le document. Il est intéressant de noter qu'un traité 
sociologique et épidémiologique sur la violence, Le suicide, qui a eu un grand rayonnement, a été écrit il y a déjà 
100 ans par Emile Durkheim. Le moment est indéniablement venu d'engager une action reposant sur les vastes 
connaissances accumulées depuis. 

Le Dr WARD (Association internationale des Femmes Médecins), parlant à l'invitation du PRESIDENT, 
dit que son Association, qui avait engagé le Comité régional OMS de l'Europe à donner la priorité au problème 
de la violence en 1995，accueille favorablement la résolution WHA49.25, qui fait de la prévention de la violence 
une priorité de santé publique. 

Bien que de tels actes aient toujours été condamnés lorsqu'ils étaient commis à l'extérieur, la violence à 
l'égard des femmes au sein du foyer a longtemps été passée sous silence ou même tolérée, ce qui fait que les 
professionnels de la santé n'étaient pas vraiment en mesure de reconnaître et de prendre en charge les victimes, 
faute d'être sensibilisés au problème et d'avoir la formation voulue. La violence domestique, définie comme la 
violence entre des partenaires intimes ou des ex-partenaires, est essentiellement dirigée contre les femmes et 
porte gravement atteinte à leur santé physique, mentale et sexuelle, ainsi qu'à la santé des enfants qui assistent 
à des scènes violentes. Le coût annuel pour la société, autrement dit la charge que la violence fait peser sur les 
maigres ressources sanitaires et autres, est aussi énorme. La peur et la honte empêchent ces femmes d'aller 
chercher de l'aide. Une étude réalisée au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a montré que 
80 % des femmes victimes de violences domestiques avaient d'abord cherché protection chez des professionnels 
de la santé, mais que seules 25 % d'entre elles avaient admis la source du problème. L'Association craint qu'il 
ne soit impossible d'évaluer l'ampleur réelle de ce problème qui touche les femmes dans toutes les cultures et 
tous les groupes socio-économiques. 

Le plan d'action est digne d'éloges pour son approche scientifique et pour les activités qu，il propose, mais 
il ne tient pas compte des difficultés qu'il y aura à établir une base de données reflétant la réalité de la violence 
domestique. Du fait que les victimes ont peur d'être rejetées, d'être publiquement exposées ou de subir des 
représailles, les chercheurs doivent avoir une formation spéciale et utiliser des protocoles de travail appropriés 
mis au point à cet effet. Une étude réalisée aux Etats-Unis d'Amérique a montré qu'en menant les interrogatoires 
avec sensibilité, on pouvait augmenter de manière spectaculaire les taux de réponses des victimes. L'aide et les 
conseils des groupements féminins devraient aussi être sollicités à cet égard. 

Une attention spéciale devrait être accordée au rôle des médias dans l'exaltation de la violence, en 
particulier de la violence domestique, qui en vient à être considérée comme un comportement normal, 
notamment par les adolescents et les jeunes hommes. 

Le plan d'action de l'OMS devrait prévoir de formuler des définitions et des classifications plus précises 
des violences à l'égard des femmes; de collaborer avec les organisations féminines aux premiers stades de la 
planification et d'établir des liens étroits avec le Rapporteur spécial de la Commission des Droits de l'Homme 
de l'Organisation des Nations Unies chargé de la question de la violence contre les femmes; de s'inspirer des 



oeuvres non publiées de bibliothèques universitaires, d'écoles, de départements de santé publique et autres 
centres; et élaborer des protocoles visant à assurer que les femmes soient interrogées d'une manière sensible et 
soient assurées de la confidentialité. 

Le Dr ALLEYNE (Directeur régional pour les Amériques), se félicitant que le Président ait fait référence 
à l'oeuvre majeure d'Emile Durkheim sur les violences auto-infligées, dit que le thème de la Journée mondiale 
de la Santé en 1993 était intitulé "Attention ！ Vie fragile … ， r e f u s o n s la violence et la négligence". A cette 
occasion, le représentant des Centres de Lutte contre la Maladie avait réclamé l'adoption d'un programme sur 
la prévention de la violence. En novembre 1994，Г OPS a organisé une Conférence interaméricaine sur la société, 
la violence et la santé, qui a publié un document dont il recommande la lecture aux membres du Conseil. La 
Conférence a souligné la nécessité d'associer de multiples partenaires à cette action et de focaliser les activités 
du secteur de la santé. L'OPS a proposé d'utiliser les outils de la santé publique pour décrire Г épidémiologie 
de la violence et pour recenser et évaluer des formes efficaces d'intervention. Dans ce contexte, le Bureau 
régional a appuyé le lancement dans un pays d'un programme intitulé "Paix et amour dans les écoles" qui vise 
à apprendre aux enfants à résoudre leurs conflits autrement que par la violence. Il a aussi été constaté que, si les 
médias étaient étroitement impliqués dans la présentation et la promotion de la violence, ils pouvaient aussi jouer 
un rôle important dans sa prévention. Lors d'une conférence organisée par le Bureau régional en novembre 1996 
à laquelle ont assisté les représentants des médias principaux des Amériques, le lauréat du Prix Nobel de la Paix, 
l'ancien Président Arias du Costa Rica, a insisté sur ce rôle des médias, qui ont réagi de manière encourageante 
en reconnaissant qu'il fallait éviter de donner une image flatteuse de la violence et qu'ils portaient une certaine 
part de responsabilité à cet égard. 

La violence à l'égard des femmes ne peut être dissociée du problème général de la discrimination entre 
les sexes. Il est essentiel d'associer les organisations féminines de base à toute action dans ce domaine. Le 
Bureau régional a eu la chance de recevoir une somme importante d'un organisme de financement international 
pour financer un programme de prévention de la violence à l'égard des femmes. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT par intérim remercie tous les gouvernements, les organisations 
non gouvernementales et les centres collaborateurs qui ont contribué à l'élaboration du plan d'action sur la 
prévention de la violence. Etant donné que l'application de ce plan ne sera pas chose facile, le Directeur général 
a créé un groupe spécial sur la violence et la santé qui sera chargé de sa mise en oeuvre à la fois au Siège et dans 
les bureaux régionaux en tenant compte, dans chaque cas, de la dimension culturelle. Une approche 
intersectorielle sera adoptée tant au stade de la planification qu'au stade de l'exécution; en outre, au sein de 
l'Organisation elle-même, de nombreux programmes tels que le programme de lutte contre la toxicomanie, le 
programme de santé mentale, et les programmes santé et développement des femmes, santé de la famille, santé 
des adolescents et prévention des traumatismes seront associés à l'action. Toutes les observations et suggestions 
faites par le Conseil seront prises en compte. 

Le Directeur général adjoint appelle l'attention sur le rapport de la Consultation mondiale OMS sur la 
violence et la santé tenue en décembre 1996 et sur le rapport d'une consultation technique sur la violence à 
l'égard des femmes. L'OMS a aussi contribué à une étude des Nations Unies sur les effets des conflits armés 
sur les enfants. 

S'agissant de la suggestion de Mme Kazhingu d'examiner la question de la prévention de la violence à 
la prochaine session du Conseil en vue d'assurer une action plus rapide, il fait observer que le plan d'action vient 
juste d'être défini et qu'il faudra un certain temps pour établir des bases solides pour sa mise en oeuvre. Il peut 
toutefois lui assurer que le Directeur général fera rapport au Conseil dès que des progrès intéressants auront été 
réalisés. 

Partie III 一 Réorientation de l'enseignement de la médecine et de la pratique médicale 
(résolution WHA48.8) 

Le Dr CALMAN dit qu'il participe étroitement à la réorientation de l'enseignement de la médecine et de 
la pratique médicale au Royaume-Uni. Des changements considérables ont été introduits dans le programme des 
premières années d'études de médecine de ce pays, l'accent étant mis non plus sur la maladie, mais sur la santé. 



La définition des "personnels de santé de niveau intermédiaire" donnée dans la partie III du rapport du 
Directeur général devrait être clarifiée. Telle qu'elle se présente actuellement, elle risque de ne pas être 
applicable ou acceptable dans tous les pays. 

Le Dr AYUB dit qu'il y a eu certaines constantes dans l'histoire de l'enseignement de la médecine et des 
systèmes de soins de santé depuis les Egyptiens Anciens, qui ont mis l'accent sur la prévention, jusqu'aux Grecs 
Anciens et aux Romains, qui ont introduit des formes primitives de chirurgie et de thérapeutique en s，inspirant 
de l'expérience de l'Inde et de la Chine. L'équilibre entre la prévention et les soins curatifs s'est maintenu 
jusqu'à ce que l'invention des antibiotiques au milieu du XXe siècle entraîne au cours des 40 à 45 dernières 
années un engouement excessif pour la médecine curative au détriment de la prévention, se traduisant par une 
multiplication des hôpitaux qui engloutissent à eux seuls la plus grande part des fonds publics. La prévention 
commence tout à la base, au niveau de la communauté; elle exige une réforme du programme des premières 
années d'études médicales pour que les étudiants participent à la fois à des activités préventives et à des activités 
curatives au sein des communautés locales. Quatre écoles de médecine du Pakistan ont déjà modifié ainsi leur 
programme d'études avec l'aide du Bureau régional de la Méditerranée orientale. Une attitude plus hardie à cet 
égard, soutenue par une aide généreuse, pourrait s'avérer profitable à long terme et améliorer l'image des 
personnels de santé de niveau intermédiaire. 

Le Professeur BADRAN (suppléant du Professeur Sallam) dit qu'il s'attendait à ce que la partie III du 
rapport traite de l'adaptation de l'enseignement de la médecine aux principes de la santé pour tous et des soins 
de santé primaires. Au lieu de cela, elle met l'accent sur ce que l'on appelle "le personnel de santé de niveau 
intermédiaire", désignation qu'il trouve assez ambiguë. S'il peut comprendre que cette catégorie englobe les 
techniciens travaillant dans les laboratoires et les services de diagnostic, il se demande comment l'expression 
"de niveau intermédiaire" peut s'appliquer aux professionnels ayant des connaissances d'ordre scientifique 
complexes dont il est question au paragraphe 5. Il peut être dangereux de laisser des personnes insuffisamment 
qualifiées et formées assumer des fonctions préventives et curatives relativement complexes. Aussi le 
Professeur Badran insiste-t-il pour que l'on revoie et que l'on clarifie l'usage de cette expression. 

Le Professeur REINER dit que les profonds changements intervenus au cours des dernières décennies dans 
la manière d'envisager la santé, avec notamment l'introduction de la stratégie mondiale de la santé pour tous 
et du concept de soins de santé primaires, nécessitent de modifier en conséquence les services nationaux de soins 
de santé et l'enseignement de la médecine, ce qui est plus facile à faire dans les pays qui ont déjà adapté leur 
législation sanitaire et leurs programmes d'enseignement ou dans ceux qui, comme le sien, ont dû adopter une 
nouvelle législation sanitaire, mais où les établissements de santé existants et l'enseignement de la médecine 
étaient fondés sur les principes des soins de santé primaires. Mais, de toute façon, les réformes doivent être 
guidées par et appliquées dans l'esprit de la nouvelle idéologie de la santé fondée sur les politiques et stratégies 
de la santé pour tous, même si cela est difficile dans certains pays en raison de la nécessité d'adopter une 
approche intersectorielle. Les relations entre les ministères de la santé et les ministères de l'éducation ne sont 
pas toujours idéales et le Professeur Reiner considère qu'il incombe à l'OMS de promouvoir cette approche 
intersectorielle afin d'atteindre l'objectif de la stratégie mondiale. 

Le Dr AL-MOUSAWI, se joignant aux réserves exprimées par le Professeur Badran et le Dr Calman, dit 
qu'une autre raison pour laquelle l'expression "personnel de santé de niveau intermédiaire" lui semble 
inappropriée est que tout le personnel fait partie d'une "équipe" de santé. Il faudrait redéfinir ce que recouvre 
exactement cette catégorie et il pense qu'un groupe de travail formé de représentants des ministères de la santé, 
de la communauté et des établissements d'enseignement pourrait peut-être être établi pour examiner cette 
question. 

En outre, le membre de phrase "fournir, sur un plan universel, des services axés sur les soins de santé 
primaires" utilisé au paragraphe 3 devrait être remplacé par une formule moins vague. 

Le Professeur PICO (suppléant du Dr Mazza) dit que, eu égard à l'importance des ressources humaines, 
il apprécie tout particulièrement la partie III du rapport. Toutefois, il pense comme d'autres orateurs que le 
niveau des personnels faisant partie des équipes de santé difiere d'un pays à l'autre et qu'il est donc difficile de 
leur appliquer collectivement la désignation de "personnel de niveau intermédiaire". 



En tant que professeur d'université avec de nombreuses années d'expérience, le Professeur Pico considère 
qu'il y a encore beaucoup à faire pour recenser les obstacles existant dans tous les pays et atteindre les objectifs : 
l'inertie et la résistance au changement doivent être surmontées, de même que les décalages culturels qui sont 
à l'origine d'un fossé entre la formation dispensée et les besoins des systèmes de santé. La vraie solution 
consisterait à former suffisamment de personnel avec les niveaux de connaissances et de compétences voulus, 
en fonction de la politique de santé de chaque pays et des besoins locaux, afin que ce personnel puisse contribuer 
de manière appropriée au processus de développement. Pour y parvenir, il faudrait organiser des discussions 
entre tous ceux qui sont concernés par la formation, ainsi qu'avec les représentants du secteur de la santé et les 
personnes qui font effectivement le travail, en vue de formuler des stratégies intersectorielles qui permettraient 
d'ouvrir la voie au changement et d'atteindre l'objectif de la santé pour tous. 

Le Dr LÓPEZ BENÍTEZ note que le titre de la partie III n'indique pas que la réorientation devrait se faire 
en direction de la santé pour tous comme le précise la résolution WHA48.8. Le problème évoqué par le 
Dr Calman se pose aussi dans son pays : les médecins y sont les seuls professionnels autorisés à exercer la 
médecine. Toutefois, si l'on envisage la question de la santé et de la maladie dans une perspective plus large, 
de nombreuses autres personnes qui ne sont pas nécessairement des médecins participent à la prestation des soins 
de santé. Une clarification du texte et du titre lui paraît donc nécessaire. 

En ce qui concerne la réorientation de l'enseignement de la médecine et de la pratique médicale au 
Honduras, des liens permanents sont maintenus avec les instituts de formation, et les exigences auxquelles 
doivent répondre les différents types de personnel qui sont formés sont déterminées par les experts du domaine 
concerné. Toutefois, le dialogue ne produit pas toujours les résultats attendus; aussi le Dr López Benítez 
souhaiterait que l'OMS, par l'intermédiaire des Régions, apporte son concours pour aider les pays à déterminer 
le profil professionnel le plus approprié pour le personnel de santé de niveau intermédiaire. 

Le Dr SANOU-IRA pense elle aussi que le texte gagnerait à être plus précis en ce qui concerne le 
personnel de niveau intermédiaire, car ce concept difiere beaucoup d'un pays à l'autre. Il faudrait utiliser des 
termes qui aient un sens et qui soient applicables dans tous les pays. Pour ce qui est de la réorientation vers les 
soins de santé primaires, elle devrait concerner tout le monde, depuis le personnel de niveau universitaire 
jusqu'aux agents en contact direct avec la population locale, afin que les messages passent bien, et que la 
population soit impliquée dans la protection et la promotion de leur propre santé. Tout le monde participe 
également à la réorganisation des postes car tous les niveaux de soins ont leur rôle à jouer dans l'appui aux soins 
de santé primaires. Dans son pays, les infirmiers et les sages-femmes sont autorisés à exercer des activités 
médicales parce qu'ils ont reçu une formation, mais ils sont en principe supervisés par des médecins. 

Le Dr MULWA dit qu'après la Déclaration d'Alma-Ata de nombreux pays ont reconnu la nécessité de 
faire participer la communauté à l'instauration de la santé pour tous et de dispenser une information et une 
éducation pour atteindre ce but. Dans son pays, on avait créé un corps d'éducateurs chargés de la protection de 
la famille avec l'idée qu'ils vivraient au sein de la communauté mais，en raison de leur nombre insuffisant, ils 
ont été finalement absorbés dans les dispensaires. Une autre catégorie de personnel, les agents de santé 
communautaires, a maintenant été créée et le Dr Mulwa suppose qu'il s'agit là du type d'auxiliaires appelés 
“personnel de niveau intermédiaire" dans le document. La terminologie utilisée devrait faire apparaître 
clairement que le personnel en question est celui qui est en contact direct avec la communauté. 

Le Dr KONE-DLABI (Sous-Directeur général), après avoir remercié les orateurs pour leurs commentaires 
très utiles, souligne la nécessité d'aborder le problème globalement pour les pays en développement, en veillant 
à ce que le personnel de santé travaille en équipe. La plupart des observations formulées avaient trait à la 
terminologie et à l'amélioration des définitions figurant dans le document et elle peut assurer au Conseil que tout 
sera fait pour mettre au point une terminologie claire et appropriée sur cette question. 

(Voir la suite du débat au titre du point 13 dans le procès-verbal de la quatorzième séance, section 2.) 

M. S. Ngedup assume la présidence. 



2. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1998-1999 : Point 8 de l'ordre 
du jour (document PB/98-99) (suite de la huitième séance, section 1) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution ci-après intitulé “Elaboration du 
budget programme et fixation des priorités", proposé par le Dr Blewett et coparrainé par le Dr Boufford, le 
Dr Calman, le Dr Nakamura, le Professeur Pico, le Dr Savel'ev et le Dr Tsuzuki : 

Le Conseil exécutif, 
Rappelant les résolutions WHA46.35 et WHA48.25 relatives à la réforme budgétaire; 
Remerciant le Directeur général des efforts appréciables déployés à cet égard dans la présentation 

du budget programme pour 1996-1997 et du projet de budget programme pour 1998-1999; 
Se félicitant de la poursuite des efforts visant à définir une approche stratégique de la budgétisation 

dans le projet de budget programme pour 1998-1999，ainsi que des progrès notables réalisés dans la 
présentation des cibles et des produits aux niveaux mondial, régional et des pays; 

Se félicitant des informations fournies sur les liens existant entre les crédits du projet de budget 
ordinaire et les fonds attendus d'autres sources; 

Réaffirmant combien il est important de veiller à ce que l'on se montre responsable, à tous les 
niveaux de l'Organisation, de résultats sanitaires obtenus au regard d'objectifs clairement définis; 

Notant la nécessité d'améliorer encore la transparence en associant l'affectation des ressources aux 
priorités recommandées par le Conseil exécutif et adoptées par l'Assemblée de la Santé; 

Reconnaissant la nécessité de répondre à des demandes accrues malgré des contraintes au niveau 
des ressources, grâce à des activités plus rigoureusement centrées et à des moyens plus efficaces et plus 
efficients de réaliser les objectifs et d'exécuter les programmes; 

Rappelant l'accord existant entre l'OMS et l'Organisation des Nations Unies en vue de 
l'établissement d'étroites relations administratives, budgétaires et financières permettant d'exécuter les 
opérations de la façon la plus efficiente et la plus économique possible, et de réaliser une coordination et 
une uniformité maximales; 

Craignant que les priorités fixées par le Conseil exécutif ne soient pas suffisamment reflétées dans 
le projet de budget programme pour 1998-1999; 

Prenant note avec inquiétude de l'augmentation envisagée des ressources affectées aux services 
administratifs, et convaincu qu'il y a peut-être encore place pour des réductions de frais généraux et de 
coûts administratifs des programmes à tous les niveaux, afin de sauvegarder des fonds pour les 
programmes prioritaires; 
1. FELICITE le Directeur général pour les progrès réalisés en matière de réforme budgétaire dans le 
projet de budget programme pour 1998-1999; 
2. PRIE le Directeur général d'appliquer les facteurs énumérés ci-après au projet de budget programme 
pour 1998-1999, chaque fois que cela sera possible et opportun, et aux futurs budgets programmes 
biennaux : 

A. En ce qui concerne l'élaboration du budget : 
1) affiner la définition des objectifs stratégiques pour tous les programmes; 
2) clarifier toutes les cibles en termes de produits mesurables, en précisant si possible un délai; 
3) veiller à ce que les mécanismes d'évaluation soient étendus à toutes les activités de 
l'Organisation, dont le recours aux centres collaborateurs de l'OMS, et à ce que les résultats soient 
communiqués suffisamment tôt pour infléchir la planification future; 
4) renforcer l'analyse critique des facteurs non financiers qui entravent ou favorisent la 
réalisation d'objectifs，l'obtention de résultats et de produits, ou l'exécution des programmes; 
5) s'assurer que les priorités recommandées par le Conseil exécutif et approuvées par 
l'Assemblée de la Santé sont reflétées aux niveaux mondial, régional et, le cas échéant, des pays， 
en vue d'obtenir un programme de travail plus cohérent; 
6) tenir pleinement compte des activités et programmes sanitaires en cours au niveau des pays 
pour veiller à la complémentarité et à la cohérence à tous les niveaux de l'Organisation; 
7) concevoir un cadre analytique afin d'accélérer la fixation et la révision des priorités sur la 
base du mandat de l'OMS et des déterminants de la santé et des enjeux sanitaires au niveau 
mondial; 



8) proposer au Conseil exécutif un processus spécifique de fixation des priorités pour 
l'Organisation dans son ensemble; 
9) harmoniser et affiner la présentation des états financiers et du projet de budget programme 
afin de permettre la comparaison entre les affectations budgétaires et les dépenses à chaque niveau 
de programme; 
B. En ce qui concerne la fixation des priorités : 
1 ) envisager de réviser le projet de budget programme pour 1998-1999 en vue de sa présentation 
à la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, pour tenir compte des observations du Conseil 
exécutif et pour mieux refléter à tous les niveaux de l'Organisation les priorités recommandées par 
le Conseil et adoptées par l'Assemblée de la Santé; 
2) présenter à la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé un rapport explicatif qui : 

a) expose dans le détail la réaffectation précise des fonds aux fins du transfert de 2 % des 
crédits prévus pour les activités mondiales et interrégionales aux programmes prioritaires au 
niveau des pays (en application des résolutions WHA48.26 et EB97.R4); 
b) indique comment les priorités recommandées par le Conseil exécutif ont été 
particulièrement prises en compte dans le projet de budget programme pour 1998-1999， 

s'agissant notamment des montants transférés, à chaque niveau de l'Organisation, aux 
priorités définies des programmes et aux pays qui en ont le plus besoin, ainsi que de l'origine 
des crédits budgétaires sur lesquels ces montants ont été prélevés; 
c) indique les frais administratifs associés à l'exécution des programmes pour les grands 
programmes et les programmes spécifiques; 

C. En ce qui concerne les économies budgétaires : 
1) proposer une politique permettant de faire systématiquement des économies en améliorant 
la productivité qui, sur la base d'un examen de tous les grands programmes, mette en évidence les 
mesures d'économie, les économies sur le plan administratif et de nouvelles modalités d'exécution 
des programmes, afin que les ressources disponibles soient utilisées au mieux pour améliorer la 
santé au niveau international et que le maximum de fonds soient alloués aux programmes 
prioritaires; 
2) s'efforcer d'établir pour le projet de budget programme pour 1998-1999 un objectif 
d'économies par gain de productivité de l'ordre de 5 % sur l'ensemble de l'exercice qui pourrait 
permettre de réaffecter des fonds en faveur des programmes nettement prioritaires et/ou de maîtriser 
les coûts; 
D. En ce qui concerne la coordination multilatérale : 
1) s'efforcer d'établir, compte tenu de l'avantage relatif de l'OMS en tant que chef de file de 
l'action sanitaire dans le monde, et en vue de dégager des économies grâce à la suppression des 
doubles emplois et des chevauchements, la meilleure coordination possible avec les autres 
organismes du système des Nations Unies et les organismes multilatéraux, y compris en cherchant 
à utiliser davantage les services et locaux communs lorsque cela s'y prête; 
2) chercher à créer d'autres mécanismes permettant de réaliser des économies, par exemple la 
mise en place de nouveaux partenariats au sein du système des Nations Unies, avec des 
organisations non gouvernementales et avec des centres collaborateurs de l'OMS. 

Le Professeur LI Shichuo exprime quelques réserves concernant le projet de résolution proposé auquel 
il suggère d'apporter les modifications ci-après : premièrement, il faudrait remplacer le titre actuel par le titre 
suivant : "Budget programme et priorités" étant donné que l'on est censé s'occuper uniquement de la période 
1998-1999 pour laquelle les priorités ont déjà été fixées; deuxièmement, il faudrait, pour la même raison, 
supprimer la référence aux "futurs budgets programmes biennaux" au paragraphe 2 du dispositif; troisièmement, 
il faudrait transférer les sous-paragraphes 2.A.7) et 2.A.8) dans la partie B; et, quatrièmement, à moins que le 
chiffre de 5 % cité dans le sous-paragraphe 2.C.2) ait été scientifiquement établi, il faudrait se contenter 
d'indiquer qu'il convient de faire le maximum d'économies, sans donner de pourcentage précis. 

Le Dr BLEWETT, répondant au Professeur Li Shichuo, dit que "fixation des priorités" figure dans le titre 
du projet de résolution car certains des points les plus intéressants qui sont sortis de la discussion sur le budget 
portaient précisément sur les façons d'améliorer cet exercice. Par ailleurs, s'il a été fait référence aux "futurs 



budgets programmes biennaux" dans le paragraphe 2，c'est parce que la mise en oeuvre des activités énumérées 
dans ce paragraphe du dispositif s'étendra probablement sur plusieurs exercices budgétaires. Il ne voit 
personnellement pas d'objection majeure à ce que les sous-paragraphes 2.A.7) et 8) soient transférés dans la 
partie В du paragraphe 2. En ce qui concerne le sous-paragraphe 2.C.2), bien que l'objectif fixé ne repose pas 
sur des bases scientifiques particulières, on a jugé utile de donner un chiffre indicatif; la formule “de l'ordre de 
5 %" n'a d'ailleurs pas un caractère impératif. 

Le Dr DOSSOU-TOGBE adhère à la plupart des observations formulées par le Professeur Li Shichuo. Il 
propose en outre de supprimer les mots “en précisant si possible un délai，’ au sous-paragraphe 2.A.2), étant 
donné que cette partie du projet de résolution concerne nommément le budget programme pour 1998-1999. En 
ce qui concerne la partie 2.C, il rappelle que de nombreux orateurs ont demandé à l'OMS de faire preuve de plus 
de professionnalisme et de fournir des résultats à la mesure de la maturité qu'elle a maintenant atteinte. Du fait 
que le budget est resté stationnaire en chiffres absolus depuis plus de dix ans, l'OMS a particulièrement souffert 
des effets de l'inflation. Il est important que les efforts et les résultats accrus demandés à l'Organisation 
s'accompagnent de la mise à disposition de ressources suffisantes. Il y a d'ailleurs eu, au cours des jours 
précédents, de nombreuses interventions en faveur d'une augmentation de 2 % du budget. Il serait préférable, 
en conséquence, de ne pas mentionner un chiffre spécifique d'économies au sous-paragraphe 2.C.2) et de 
demander seulement une amélioration de l'efficacité. 

Le Dr CALMAN ne voit aucune objection à ce que les sous-paragraphes 2.A.7) et 8) soient transférés dans 
la partie 2.B. Etant donné qu'en 1995 le Conseil exécutif avait recommandé de transférer au moins 5 % des 
fonds budgétaires alloués à des domaines considérés comme moins prioritaires vers des activités spécifiquement 
reconnues comme prioritaires, et qu'un niveau d'économie annuelle de l'ordre de 2 % constitue un objectif assez 
courant dans de nombreuses administrations publiques, le Dr Calman considère qu'il est important de 
mentionner un chiffre précis, même indicatif, dans le projet de résolution. 

Le Professeur LEOWSKI se demande si, en priant le Directeur général, au paragraphe 2，d'appliquer 
certains facteurs au projet de budget programme pour 1998-1999 “chaque fois que cela sera possible et 
opportun", on ne va pas l'obliger à décider dans quels cas cela sera impossible et inopportun, et si en le priant 
au sous-paragraphe 2.B.1) "d'envisager de réviser le projet de budget programme pour 1998-1999 en vue de sa 
présentation à la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé" on ne va pas exiger du Secrétariat un effort 
impossible dans un laps de temps aussi court, en particulier lorsqu'on sait que le budget programme que le 
Directeur général présente à l'Assemblée de la Santé est le résultat de très longues consultations qui commencent 
au niveau des pays. 

M. CREGAN (suppléant de M. Hurley) considère lui aussi que ce projet de résolution, qui a une vaste 
portée, fait peser un poids très lourd sur le Secrétariat; il faudrait éviter de donner des directives concernant des 
actions précises. Il serait peut-être utile de faire référence aux examens et recommandations du Comité de 
Développement du Programme et du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances. En ce qui concerne 
le sous-paragraphe 2.C.2), nul ne peut être opposé, en principe, à ce que l'on arrête une politique générale 
d'économie, mais il recommanderait d'être plus réaliste et de considérer que le niveau des économies réalisables 
doit être lié au niveau général du budget. 

Le Professeur GIRARD, rappelant que le Conseil n'a pas encore tranché le débat sur l'augmentation de 
2 % du budget, se demande s'il va pouvoir le faire en ce qui concerne l'économie de 5 % proposée dans le projet 
de résolution : il est parfois préférable de constater un désaccord plutôt que d'essayer vainement de parvenir à 
un consensus. Il se sent assez partagé quant à l'opportunité de mentionner un objectif spécifique que certains 
trouvent arbitraire et dont on ne sait pas s'il pourra être atteint. Qui d'ailleurs pourrait dire qu'un objectif de 8 % 
ou même de 10 % ne serait pas réalisable ？ Ce qui importe, c'est que le Secrétariat reçoive très clairement le 
message, à savoir réaliser des économies par un gain de productivité et se concentrer sur les programmes 
prioritaires. Toute tentative de quantification au stade actuel, toutefois, revient à anticiper sur les résultats des 
discussions futures. 



Le Dr AL-MOUSAWI est lui aussi favorable à ce que l'on supprime le chiffre de 5 % tout en continuant 
à indiquer que les sommes économisées grâce à l'amélioration de l'efficacité devraient être réallouées à des 
programmes prioritaires. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général), commentant les différents points soulevés, dit que c'est le Conseil 
exécutif qui doit décider du libellé du titre et du transfert des sous-paragraphes 2.A.7) et 8) dans la partie B. La 
proposition de supprimer la référence aux "futurs budgets programmes biennaux" au paragraphe 2 pose un 
problème du fait que beaucoup des points énumérés dans les sous-paragraphes 2.A.1) à 9) se rapportent à de 
futures périodes biennales. En ce qui concerne le sous-paragraphe 2.B.1), il fait valoir que la demande faite au 
Directeur général d'envisager de réviser le projet de budget programme pour 1998-1999 est conforme à la 
Constitution et à la pratique antérieure; deux ans auparavant, le Directeur général avait déjà présenté ses propres 
propositions révisées. En ce qui concerne le sous-paragraphe 2.C.2), si l'augmentation de 2 % du budget n'est 
pas acceptée, il hésitera à maintenir la référence à un objectif d'économies de 5 %, car on ne saura pas quel sera 
le niveau du budget qui sera finalement adopté. Si ce niveau est bas, le Secrétariat pourrait avoir beaucoup de 
difficultés à atteindre cet objectif de 5 % d'économies. De plus, en mentionnant un chiffre précis, on risque 
d'encourager les Etats Membres à soustraire d'emblée ce montant de leur contribution. 

Le Professeur LI Shichuo estime que les facteurs énumérés au paragraphe 2.A du projet de résolution 
peuvent être pris en compte dans le dixième programme général de travail et qu'il n'est donc pas nécessaire de 
les faire figurer dans le projet de résolution lui-même. En réponse à l'observation du Dr Calman, il dit que, si 
l'on veut fixer un objectif d'économies de 5 %，celui-ci doit s'appliquer à tous les secteurs budgétaires. Mais 
ce chiffre ne repose sur aucun fondement objectif ou scientifique, et il maintient donc sa proposition de parler 
plus généralement d'économies optimales. 

Le Dr BLEWETT se déclare disposé, afin de parvenir à un consensus et compte tenu des vues exprimées, 
à ne pas chiffrer l'objectif d'économies, dans l'espoir que le Conseil sera informé en temps voulu des économies 
réalisées par gain de productivité. Il préférerait, cependant, conserver le membre de phrase relatif aux futurs 
budgets programmes biennaux au début du paragraphe 2，car beaucoup de points énumérés s'appliqueront aussi 
aux futurs exercices. Son plus grand souci est de garantir une efficience maximum, dans l'intérêt des 
programmes préférentiels. 

Le Dr LEPPO fait sienne la proposition du Dr Blewett et appuie l'amendement proposé par M. Cregan. 

Pour une plus grande souplesse, le Dr FERDINAND propose de remplacer au paragraphe 2.A.5) les mots 
"aux niveaux mondial, régional et, le cas échéant, des pays" par les mots : "... sont reflétées au niveau mondial 
et, le cas échéant, au niveau régional et à celui des pays ."，，• 

Le Dr BLEWETT n'est pas opposé à cet amendement ni à la proposition du Dr Dossou-Togbe de 
supprimer les derniers mots du sous-paragraphe 2.A.2). On peut aussi insérer dans le préambule un nouvel alinéa 
relatif aux conclusions du Comité de Développement du Programme et du Comité de l'Administration, du 
Budget et des Finances, comme l'a suggéré M. Cregan. 

Le Professeur LI Shichuo prend note de l'intention de supprimer le chiffre de 5 % et retire ses autres 
propositions dans l'intérêt du consensus. 

La résolution, ainsi amendée, est adoptée.1 

Le Professeur GIRARD, complétant son observation, fait observer qu'en l'absence d'un objectif précis 
d'économies, le Directeur général est tenu de faire tout son possible pour réaliser un maximum d'économies. 
De son côté, le Conseil doit s'assurer que des économies sont faites; un partage aussi net des responsabilités ne 
peut que favoriser la transparence dans le fonctionnement de l'Organisation. 



Centres collaborateurs de l'OMS 

Le PRESIDENT appelle l'attention du Conseil sur le projet de résolution ci-dessous, proposé par le 
Dr Boufford, M. Cregan, le Dr Dossou-Togbe, le Dr Ferdinand, le Dr Hembe, le Dr Jeanfrançois, M. Kingham, 
le Professeur Leowski, M. Messaoui, le Dr Sanou-Ira, le Dr Savel'ev, le Dr Shin, le Dr Tsuzuki et le 
Professeur Zahran : 

Le Conseil exécutif, 
Rappelant les résolutions WHA33.20 et WHA35.10; 
Reconnaissant l'expertise et les ressources consacrées à la santé, déjà disponibles dans les Etats 

Membres; 
Ayant examiné le rapport du Comité de Développement du Programme, les rapports du Comité de 

l'Administration, du Budget et des Finances et le projet de budget programme pour l'exercice 1998-1999; 
Conscient que, dans le contexte de contraintes budgétaires actuelles, des ressources nouvelles 

doivent être mobilisées et que seule une utilisation plus rationnelle de toutes les ressources nécessaires 
à la mission d'expertise permettra à l'Organisation de faire face à des activités de plus en plus diversifiées 
et de plus en plus nombreuses; 

RECOMMANDE à la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 

La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, 
Reconnaissant que, afin d'exercer une autorité mondiale dans le domaine de la santé au 

XXIe siècle, l'Organisation doit mettre, dans le contexte budgétaire actuel, tous ses efforts dans la 
création d'un réseau de partenaires pour la santé le plus large possible pour utiliser pleinement 
toutes les compétences disponibles aux niveaux des pays et des Régions et dans la recherche de 
ressources nouvelles et de leur utilisation optimale pour remplir au XXIe siècle ses missions dans 
le cadre de la nouvelle stratégie de la santé pour tous; 

Consciente que les centres collaborateurs représentent une source d'expertise qui mérite d'être 
mieux exploitée et mise en valeur; 

Remerciant le Directeur général pour le travail accompli dans la coordination du réseau de 
centres collaborateurs existant actuellement; 
1. РИЕ INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) de soutenir et de développer les centres d'expertise nationaux afin qu'ils arrivent à 
remplir les critères requis pour devenir centres collaborateurs de l'OMS; 
2) de porter à la connaissance de l'OMS l'existence de ces centres d'expertise; 

2. PRIE le Directeur général : 
1) de procéder à une analyse de situation concernant les réseaux de centres collaborateurs 
mis en place : 

a) de faire un bilan des ouvertures et des fermetures depuis l'adoption de la 
résolution WHA33.20 et de le présenter au Conseil exécutif en janvier 1998; 
b) de revoir la définition des fonctions des centres collaborateurs ainsi que leur 
mode de désignation et de renouvellement; 
c) d'étudier les conventions entre l'OMS et les centres collaborateurs, y compris 
l'option de travaux sous contrat; 
d) d'examiner les modalités et la périodicité d'évaluation de ces centres en vue de 
leur reconduction ou leur cessation de contrat; 

2) de mettre en oeuvre des mesures susceptibles de promouvoir et d'encourager 
l'émergence d'un plus grand nombre de centres collaborateurs dans les pays concernés par 
les priorités de l'OMS, et de favoriser les programmes de renforcement des moyens pour ces 
centres; 
3) d'étudier les mécanismes organisationnels de l'OMS, au Siège et au niveau régional, 
et les diverses possibilités de financement pour appuyer et coordonner au mieux ce réseau de 
centres; 



4) d'exposer ses conclusions et ses recommandations à la cent unième session du Conseil 
exécutif en janvier 1998. 

La résolution est adoptée.1 

3. REFORMES A L'OMS : Point 11 de l'ordre du jour (suite de la onzième séance) 

Le PRESIDENT attire l'attention sur le projet de résolution ci-dessous, proposé par le Comité de 
Développement du Programme en vue de "relier la nouvelle stratégie de la santé pour tous au dixième 
programme général de travail, à l'élaboration du budget programme et à l'évaluation": 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le résumé d'une réunion interrégionale sur la santé pour tous au XXIe siècle, le 

rapport du Directeur général sur la préparation du dixième programme général de travail et le rapport du 
Comité de Développement du Programme; 

Remerciant le Directeur général et reconnaissant les efforts accomplis par le Comité d'orientation 
sur l'actualisation de la santé pour tous; 

Remerciant aussi les participants au processus de consultation; 
RECOMMANDE à la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 

suivante : 
La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant la résolution WHA48.16, dans laquelle le Directeur général est prié de prendre les 

mesures nécessaires pour actualiser la stratégie de la santé pour tous ainsi que ses indicateurs, en 
élaborant une nouvelle politique sanitaire mondiale holistique fondée sur les principes d'équité et 
de solidarité, en insistant sur la responsabilité de l'individu, de la famille et de la communauté dans 
le domaine de la santé et en replaçant la santé dans le cadre du développement général; 

Reconnaissant que la nouvelle politique sanitaire mondiale doit être fondée sur un processus 
approfondi de consultation avec les Etats Membres, et sur une approche pratique et socialement 
applicable visant à promouvoir l'équité, la solidarité, l'efficacité et l'efficience en matière d'usage 
rationnel des ressources; 

Reconnaissant que la santé est fortement conditionnée par des facteurs environnementaux, 
sociaux, économiques et démographiques qui souvent ne relèvent pas du secteur de la santé, mais 
que, si le lien entre la pauvreté et les problèmes de santé est bien établi, il est moins largement 
reconnu que l'urbanisation rapide, les mouvements de population et la dégradation de 
l'environnement risquent aussi de contribuer à la morbidité future; 

Consciente que des cibles plus réalistes sont nécessaires qui tiennent compte de la situation 
sociale et économique de chaque Région; 

Prévoyant que la nouvelle stratégie de la santé pour tous visera à améliorer l'espérance de vie 
et la qualité de vie telle qu'elle est globalement perçue, en réduisant la morbidité et les incapacités 
liées au vieillissement; 

Remerciant le Directeur général des progrès accomplis; 
1. PROPOSE que la nouvelle stratégie de la santé pour tous, compte tenu des différences 
régionales et dans le respect des valeurs culturelles : 

1) soit très étroitement rattachée aux priorités des programmes de santé aux niveaux 
national, régional et mondial, au dixième programme général de travail, au budget et à son 
élaboration, à l'établissement des plans d'action et à l'évaluation; 
2) serve de cadre directeur à l'élaboration du dixième programme général de travail; 

2. INVITE INSTAMMENT tous les Etats Membres : 
1) à veiller à ce qu'à l'avenir les politiques de santé contiennent un engagement en faveur 
de l'équité, de la sexospécificité et de la protection des générations futures, et à ce que la mise 



en oeuvre de ces politiques tienne compte des progrès scientifiques et des valeurs culturelles 
et s'inspire de données fiables et d'évaluations fondées garantissant la réalisation des objectifs 
visés; 
2) à apporter les changements nécessaires aux services de santé en mettant 
particulièrement l'accent sur la prévention, y compris pour la lutte contre les maladies 
transmissibles; 
3) à élaborer et mettre en oeuvre des stratégies intégrées en matière de santé, en 
privilégiant des initiatives intersectorielles，l'efficacité par rapport au coût, l'accessibilité et 
la pérennité des systèmes de santé, l'utilisation de la technologie existante et de technologies 
nouvelles appropriées et d'un coût abordable, et le recours à des initiatives fondées sur les 
connaissances scientifiques ou des éléments concrets; 

3. PRIE le Directeur général : 
1) d'utiliser la nouvelle stratégie de la santé pour tous pour renforcer le rôle directeur de 
Г OMS dans l'action sanitaire mondiale; 
2) de veiller à ce que la politique mondiale soit mise en oeuvre à travers des plans d'action 
comportant des composantes nationales, régionales et internationales solides, dont les 
indicateurs et les cibles auront été révisés, et prévoyant une surveillance et une évaluation 
globales; 
3) de poursuivre la préparation du dixième programme général de travail en le rattachant 
étroitement à l'élaboration de la nouvelle politique de la santé pour tous au XXIe siècle, en 
proposant les cibles, révisées selon les besoins, qui auront été définies dans le cadre de la 
nouvelle politique et en faisant preuve de cohérence en ce qui concerne la vision d'ensemble 
et le contenu; 
4) de faire en sorte que les produits, les services et les fonctions de l'Organisation 
répondent à des critères bien définis qui seront précisés dans le dixième programme général 
de travail et dont il sera tenu compte dans l'élaboration, l'exécution, la surveillance et 
l'évaluation du budget programme; 
5) d'améliorer la gestion et l'utilisation des ressources humaines à l'OMS afin d'accroître 
l'efficience. 

M. CREGAN (suppléant de M. Hurley) rappelle que, lors des débats sur le dixième programme général 
de travail, à la douzième séance du Conseil, plusieurs membres s'étaient déclarés partisans d'une rationalisation; 
étant donné la nécessité d'assurer la cohérence des grandes déclarations de principes de l'Organisation, le 
Comité de Développement du Programme estime qu'il est justifié de procéder au rattachement dont il est 
question dans le projet de résolution. 

La résolution est adoptée.1 

Actualisation de la stratégie de la santé pour tous : Point 11.1 de l'ordre du jour (suite de la 
dixième séance) 

Le PRESIDENT appelle l'attention du Conseil sur le projet de résolution ci-dessous, proposé par le 
Dr Blewett, le Dr Boufford, le Dr Calman, M. Cregan, Le Dr Jeanfrançois, le Dr Leppo, le Professeur Reiner, 
le Professeur Badran, le Professeur Li Shichuo, le Dr Shin et le Dr Wasisto : 

Le Conseil exécutif, 
Rappelant les résolutions EB95.R5 et WHA48.16, sur l'adaptation de l'OMS aux changements 

mondiaux : pour une nouvelle stratégie de la santé pour tous, et notant les mesures prises par le Directeur 
général pour les mettre en oeuvre; 



Soulignant l'importance vitale que revêt l'élaboration de la politique sanitaire mondiale pour 
l'avenir et l'occasion unique qui est offerte d'utiliser l'actualisation de la santé pour tous comme 
plate-forme pour clarifier et cristalliser le rôle et la mission de l'Organisation; 

Soulignant l'importance cruciale d'une participation active des Etats Membres et des autres 
partenaires aux préparatifs en vue d'assurer leur engagement en faveur de la prochaine politique sanitaire 
mondiale et de son application pratique; 
1. PRIE le Directeur général de soumettre à l'examen du Conseil à sa centième session en mai 1997 
un projet de nouvelle stratégie de la santé pour tous; 
2. PRIE INSTAMMENT le Directeur général d'intensifier tous les efforts visant à accélérer les travaux 
en cours et de veiller à des préparatifs systématiques et intensifs, fondés sur la participation et coordonnés 
au niveau mondial, en vue de la nouvelle stratégie de la santé pour tous, avec tous les Etats Membres 
intéressés et tous les autres organismes concernés entre janvier 1997 et mai 1998. 

Le Dr LEPPO, présentant le projet de résolution, précise qu'il a été rédigé en réponse aux sérieuses 
préoccupations exprimées par de nombreux membres à propos des progrès réalisés par l'Organisation dans le 
renouvellement de la stratégie de la santé pour tous. Il vise à aider le Secrétariat à intensifier les efforts déployés 
pour mettre au point un projet de politique mondiale que le Conseil exécutif puisse exploiter. Il porte sur le 
processus d'élaboration de la politique plutôt que sur son contenu. Depuis que le projet a été rédigé, on a signalé 
à l'attention du Dr Leppo une certaine incohérence dans l'emploi des termes "politique" et "stratégie"; il laisse 
le soin au Secrétariat d'harmoniser le texte. 

Le Dr ANTEZANA (Sous-Directeur général) propose d'amender le paragraphe 1 en insérant les mots 
"politique pour le XXIe siècle définissant la" entre les mots "projet de" et "nouvelle stratégie". 

La résolution, ainsi amendée, est adoptée.1 

Examen de la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé : rapport du groupe 
spécial : Point 11.2 de l'ordre du jour (document EB99/142) (suite de la dixième séance) 

Le PRESIDENT attire l'attention sur un projet de résolution relatif aux arrangements régionaux, proposé 
par le Dr Blewett, le Dr Boufford, le Dr Calman, le Professeur Dmitrieva, le Dr Nakamura, le Professeur Pico, 
le Dr Shin et le Dr Tsuzuki qui est ainsi libellé : 

Le Conseil exécutif, 
Considérant les changements fondamentaux intervenus dans le monde dans les domaines politique, 

social et économique et dans les télécommunications depuis qu'ont été mis au point les arrangements 
régionaux à l'OMS; 

Désireux de veiller à ce que ces arrangements restent bien adaptés aux changements et de renforcer 
l'unité de l'Organisation par une meilleure coordination entre le Siège et les Régions; 

Prenant note des observations formulées par le Conseil exécutif à sa quatre-vingt-dix-neuvième 
session sur les arrangements régionaux actuellement en vigueur; 

Rappelant que le rapport du groupe de travail sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux 
créé en vertu de la décision EB89(19) présentait différentes options pour la nomination et les mandats du 
Directeur général et des Directeurs régionaux; 

Notant la référence aux arrangements régionaux faite dans le rapport du groupe spécial créé en vertu 
de la décision EB97(11); 一 -

Conscient de l'intérêt particulier que portent les Etats Membres aux arrangements régionaux et de 
la nécessité d'examiner encore ces arrangements qui concernent entre autres, mais pas uniquement, les 
questions constitutionnelles traitées par le groupe spécial pour le réexamen de la Constitution de l'OMS; 

1 Résolution EB99.R16. 

2 Document EB99/1997/REC/l, annexe 9. 



PRIE le Directeur général de charger un groupe de travail composé de représentants des Etats 
Membres ayant manifesté le souhait d'y participer d'étudier les questions relatives aux arrangements 
régionaux de l'OMS qui concernent entre autres, mais pas uniquement, les questions évoquées dans le 
rapport du groupe spécial, et de soumettre à la Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la Santé un 
rapport sur les progrès accomplis ainsi que des recommandations sur les mesures à prendre. 

Le Dr ITO (suppléant du Dr Nakamura) dit que la plupart des 47 réformes et recommandations issues du 
rapport du groupe de travail sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux ont été examinées et mises 
en oeuvre, mais que les arrangements régionaux doivent être étudiés plus à fond, car les vues exprimées jusqu'à 
présent ont manqué d'uniformité, et beaucoup ont insisté pour que les organes directeurs de l'OMS délibèrent 
plus longuement et de façon éclairée. L'annexe 21 du rapport du groupe spécial sur l'examen de la Constitution 
(document EB99/14) mentionne les arrangements régionaux de l'Organisation. Le groupe spécial a pour mandat 
de signaler les dispositions de la Constitution qu'il faudra peut-être examiner plus avant dans la perspective 
d'une révision éventuelle. Sa tâche sera contraignante, et les auteurs du projet de résolution estiment que les 
arrangements régionaux de l'OMS font partie des questions à étudier sans pour autant nécessiter une révision 
de la Constitution. Il est possible de prendre des mesures à la fois simples et constrictives pour renforcer et 
améliorer l'interaction entre le Siège et les bureaux régionaux et rendre les politiques et priorités plus cohérentes. 
Cette entreprise sera, elle aussi, contraignante; il faudra bien circonscrire les questions et ne pas se disperser. 
Un groupe de travail pourrait, sans nécessairement amender la Constitution, étudier les moyens de renforcer les 
arrangements régionaux, en parallèle et en coordination avec les travaux du groupe spécial et avec l'actualisation 
de la politique de la santé pour tous, sans pour autant que ces activités se chevauchent. Le projet de résolution 
dont est saisi le Conseil a pour objet la création de ce groupe de travail. 

Le Dr WASISTO fait observer que dans son rapport (document EB99/14), le groupe spécial de membres 
du Conseil chargé d'examiner la Constitution a recensé les articles 44 à 54 sur les accords régionaux au nombre 
des dispositions de la Constitution qu'il faudra peut-être examiner plus avant. Dans sa recommandation 1)，le 
groupe spécial propose de "continuer à examiner la Constitution en parallèle et en coordination avec 
l'actualisation de la politique de la santé pour tous". Les arrangements régionaux en vigueur ont permis une 
coopération entre les Etats Membres, les bureaux régionaux et le Siège, et les Etats Membres en sont satisfaits. 
Selon le Dr Wasisto, le groupe spécial devrait poursuivre son examen de la Constitution sans que d'autres 
groupes de travail n'empiètent sur ses activités. La création d'un nouveau groupe de travail pour examiner les 
arrangements régionaux de l'OMS ainsi que le propose le projet de résolution ne revêt aucun caractère 
d'urgence. 

Le Professeur REINER approuve l'idée de renforcer les arrangements régionaux de l'OMS; en qualité de 
membre du groupe d'examen de la Constitution, il a suggéré d'inclure les articles relatifs auxdits arrangements 
au nombre de ceux qu'il faudra peut-être examiner plus avant. Il en a été ainsi convenu et, à son sens, il ne serait 
guère utile de constituer un autre groupe de travail. Celui-ci risquerait de faire double emploi, et les propositions 
de modification des arrangements régionaux ne nécessitant pas une révision de la Constitution pourraient être 
étudiées, puis approuvées ou rejetées par le groupe spécial. Il faut encourager celui-ci à intensifier ses efforts 
en vue de présenter des résultats dans un an. En tout état de cause, il fait des réserves sur la formulation du 
dispositif du projet de résolution, qui fait mention d'un groupe de travail composé de représentants des Etats 
Membres ayant manifesté le souhait d'y participer; tous les Etats Membres sont concernés par les arrangements 
régionaux et toutes les Régions doivent participer. 

Le Professeur BADRAN (suppléant du Professeur Sallam) souligne à l'instar du Professeur Reiner 
l'importance des débats sur les arrangements régionaux et partage sa préoccupation concernant le libellé du 
dispositif du projet de résolution. Si l'on crée un tel groupe, il devra être composé de représentants de toutes les 
Régions et faire rapport au Conseil exécutif plutôt qu'à l'Assemblée mondiale de la Santé, comme il est proposé. 

Document EB99/1997/REC/1, annexe 9，appendice 2. 



Le Professeur LI Shichuo estime que les arrangements régionaux doivent tenir une place importante dans 
le processus de réforme. Il espère que les réformes actuellement entreprises au niveau régional seront 
approfondies de façon à refléter les changements socio-économiques et politiques. Il ne faut pas pour autant 
précipiter le débat sur les arrangements régionaux : la réforme ne se fera pas du jour au lendemain. Les enjeux 
sont complexes, notamment la question de savoir s'il faut revoir la Constitution. Le groupe spécial chargé 
d'étudier la question a évoqué les arrangements régionaux. La décision de constituer ou non un groupe de travail 
distinct pour s'occuper uniquement de ces arrangements doit être ajournée jusqu'à ce que le groupe d'examen 
de la Constitution fasse connaître son opinion au Conseil en janvier 1998. 

Le Dr AL-MOUSAWI appuie le projet de résolution. Il propose toutefois d'en modifier le texte de manière 
à prier le Directeur général de constituer un groupe de travail composé non seulement de représentants des Etats 
Membres ayant "manifesté le souhait" d'y participer, mais aussi d'un représentant de chaque Région. La 
question se pose, en effet, au niveau mondial. 

Le Dr DHLAKAMA est d'accord avec le précédent orateur et estime, comme le Professeur Badran, que 
le groupe de travail devrait faire rapport au Conseil exécutif. 

Le Dr ANTELO PÉREZ ne voit pas l'utilité d'un groupe de travail distinct. Le Conseil exécutif devrait 
plutôt, dans la mesure du possible, prier le Directeur général de lui soumettre un rapport spécial sur les 
arrangements régionaux pour examen à sa prochaine session. 

Le Dr LEPPO approuve le projet de résolution dans ses grandes lignes mais fait plusieurs réserves. Le 
quatrième alinéa du préambule rappelle que le groupe de travail sur l'adaptation de l'OMS aux changements 
mondiaux a recommandé d'examiner différentes options pour la nomination et les mandats du Directeur général 
et des Directeurs régionaux. Le Conseil exécutif n'a pas encore terminé cet examen; il serait logique de le faire 
avant d'envisager une quelconque modification des arrangements en question. A propos du cinquième alinéa 
du préambule, le Dr Leppo trouve tout aussi logique que le groupe spécial chargé d'examiner la Constitution 
étudie les aspects constitutionnels des arrangements régionaux. 

Enfin, comme d'autres orateurs, il est préoccupé par le caractère apparemment peu démocratique de la 
composition et du fonctionnement du groupe de travail qu'il est proposé de créer. 

Le Dr SANGSINGKEO fait également plusieurs réserves sur le projet de résolution. Le troisième alinéa 
du préambule parle des "observations formulées par le Conseil exécutif' à la session en cours sur les 
arrangements régionaux en vigueur sans même exposer le point de vue du Conseil ni mentionner certaines 
questions en particulier. Les activités du groupe de travail qu'il est proposé de créer recouperont celles du groupe 
chargé de l'examen de la Constitution, qui a déjà abordé la question des arrangements régionaux et doit 
poursuivre ses travaux. Les modalités de création du groupe de travail ainsi que sa composition et son 
fonctionnement lui font craindre que le Conseil ne se décharge de ses responsabilités. 

Rappelant combien il importe de fonder les décisions sur des preuves solides, il attire l'attention de ses 
collègues sur la recommandation 3) formulée dans le rapport (document EB99/14) du groupe d'examen de la 
Constitution : il convient de procéder à l'examen approfondi recommandé par le groupe avant de s'attaquer aux 
arrangements régionaux. 

M. BOYER (suppléant du Dr Boufford) souhaiterait que le projet de résolution soit adopté sans aucune 
modification. 

Bientôt âgée de cinquante ans - et il en va de même d'autres institutions des Nations Unies 一 ， l ' O M S 
procède à une vaste introspection. 

De l'avis général, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Organisation, les arrangements régionaux sont 
le problème clef de l'OMS. Pour beaucoup d'observateurs objectifs, l'OMS se compose en effet d'une maison 
mère et de six organisations régionales quasi indépendantes qui ne communiquent guère entre elles. Il semble 
que chacune ait son propre programme de travail et fasse fi des priorités fixées par les organes directeurs dûment 
établis au niveau mondial. Il est conscient que ses paroles peuvent déplaire aux Directeurs régionaux présents, 
mais sa franchise ne signifie pas qu'il est indifférent à leurs efforts; il fera simplement la distinction entre le 
travail, d'une part, et le travail d'équipe, d'autre part. 



Depuis le début des débats, il a entendu plusieurs arguments avancés principalement dans le but, semble-
t-il, de retarder les choses. On peut répondre à chacun de ces arguments. La question est complexe, et il assure 
le Professeur Li Shichuo que lui-même ne souhaite pas aller trop vite en besogne. Il pense simplement qu'il 
vaudrait mieux étudier la question des arrangements régionaux à part, car elle ne revêt pas que des aspects 
constitutionnels. A cet égard, il estime que le groupe de travail qu'il est proposé de créer doit être ouvert à tous 
ceux qui souhaitent y participer, et n'être en aucune façon exclusif. 

Rappelant à ses collègues leurs obligations collectives en tant qu'organe directeur au niveau mondial, il 
fait observer que le Conseil exécutif peut aider non seulement l'actuel Directeur général, mais aussi son 
successeur, à résoudre les problèmes de relations avec les Directeurs régionaux et les bureaux régionaux, et le 
problème des structures régionales dans leur ensemble, en entreprenant l'étude envisagée dans le projet de 
résolution. 

Le Dr LÓPEZ BENÍTEZ rappelle au Conseil que les dispositions régissant les arrangements régionaux 
sont clairement énoncées au chapitre XI，articles 44 à 54，de la Constitution. Tout groupe de travail spécialement 
créé pour examiner ces arrangements - il ne se prononcera pas sur cette question pour le moment - devra, en 
premier lieu, être responsable devant le Conseil et, en second lieu, respecter ces dispositions. 

Le PRESIDENT propose de constituer un groupe de rédaction pour achever rapidement l'examen de cette 
question. 

Le Dr AL-QASIMI (suppléant du Dr Al-Madfaa) dit que le groupe de rédaction doit aussi être composé 
de représentants de chaque Région. 

Le Dr CALMAN fait siennes les observations de M. Boyer. Rappelant à ses collègues que la 
décision EB89(19) est au coeur du débat, il émet l'opinion que la question n'appelle pas de changement de la 
Constitution, mais fait suite aux débats du Conseil sur les changements mondiaux. Les options pour la 
nomination et les mandats du Directeur général et des Directeurs régionaux font partie de cette question; il est 
temps d'examiner ces options. Il convient que le projet de résolution est trop vague sur la composition du groupe 
de travail et est disposé à revoir ce point. 

Le Dr AYUB estime qu'à condition que les activités ne se recoupent pas, il n'y a pas de raison de ne pas 
créer un groupe de travail supplémentaire, composé de représentants de toutes les Régions. 

Le Dr MOREL (suppléant du Dr Tsuzuki) estime, en tant qu'auteur du projet de résolution, qu'il n'y a rien 
à gagner à remettre les délibérations au sein de l'Organisation sur une question qui fait l'objet d'un débat à 
l'extérieur de l'OMS. Il faut constituer un groupe pour discuter ouvertement de la question. En outre, il serait 
logique de déterminer les structures dont a besoin l'Organisation avant de modifier la Constitution. 

Suite à une suggestion du Professeur BADRAN (suppléant du Professeur Sallam), le PRESIDENT propose 
de remettre au lendemain la décision de créer un groupe de rédaction. 

La séance est levée à 18 heures. 



QUATORZIEME SEANCE 

Mardi 21 janvier 1997，9 h 30 

Président : M. S. NGEDUP 

1 • REFORMES A L'OMS : Point 11 de l'ordre du jour (suite) 

Examen de la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé : rapport du groupe 
spécial : Point 11.2 de l'ordre du jour (document EB99/14)1 (suite) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à poursuivre l'examen du projet de résolution intitulé "Réformes à 
l'OMS : arrangements régionaux". 

Le Dr SHIN rappelle que, lors du débat animé qui a eu lieu à la séance précédente, les points de vue 
semblaient diverger sur la proposition, contenue dans le projet de résolution, de charger un groupe de travail 
d'étudier les "questions relatives aux arrangements régionaux de l'OMS". Le consensus s'est cependant fait sur 
l'importance d'une analyse de ces arrangements, même si les points de vue différaient sur la question de savoir 
si cette analyse devait rester la prérogative du groupe spécial. La composition du groupe de travail envisagé reste 
sujette à discussion. En tant que coauteur du projet de résolution, le Dr Shin est convaincu de son importance 
fondamentale, car son expérience personnelle montre qu'il y a un manque de coordination entre le Siège et les 
Régions. Le projet de résolution constitue une première étape et, avec quelques modifications, pourrait réunir 
un consensus. La question des arrangements régionaux devra être examinée de nouveau par le Conseil et par 
l'Assemblée de la Santé et, si des amendements à la Constitution s'avèrent nécessaires, la décision devra passer 
par les filières appropriées de chaque Etat Membre. 

Le Dr ITO (suppléant du Dr Nakamura) pense que l'écrasante majorité des membres du Conseil ne 
souhaite pas freiner l'élan des réformes à l'OMS en ce qui concerne les arrangements régionaux et qu'il est 
nécessaire de réexaminer la question. Pour réunir le consensus sur un sujet de cette importance et tenir compte 
des observations formulées à la séance précédente, il voudrait, au nom du Dr Nakamura - l'un des coauteurs 
du projet initial - ， a v a n c e r d'autres propositions : le rapport du groupe de travail serait soumis au Conseil 
exécutif et non pas à l'Assemblée mondiale de la Santé, de manière à souligner le rôle du premier dans le 
lancement du processus de réformes; le groupe de travail aurait une composition non limitée et comprendrait 
au moins un représentant de chaque Région; il faudrait préciser que le mandat du groupe de travail - qui traitera 
de questions relatives aux arrangements régionaux n'exigeant pas de révision de la Constitution 一 ne doit pas 
faire double emploi avec celui du groupe spécial. 

Si ces propositions sont jugées acceptables, le Dr Ito voudrait proposer des amendements au projet de 
résolution. Premièrement, pour assurer un bon ordre chronologique dans les références, le troisième alinéa du 
préambule devrait devenir le sixième. Deuxièmement, il faudrait ajouter, à la fin du cinquième alinéa initial du 
préambule, les mots suivants : "et la nécessité de ne pas recouper les activités du groupe spécial". 
Troisièmement, au sixième alinéa du préambule, il faudrait remplacer le membre de phrase "qui concernent entre 
autres, mais pas uniquement, les questions constitutionnelles traitées par le groupe spécial pour le réexamen de 
la Constitution" par les mots "qui n'exigent pas de révision de la Constitution". Quatrièmement, le texte du 

Document EB99/1997/REC/l, annexe 9. 



dispositif serait remanié comme suit : "PRIE le Directeur général de charger un groupe de travail composé de 
représentants des Etats Membres, au moins un pour chaque Région, qui souhaitent participer à l'étude des 
questions relatives aux arrangements régionaux de l'OMS n'exigeant pas de révision de la Constitution, et de 
soumettre à la cent unième session du Conseil exécutif un rapport sur les progrès accomplis ainsi que des 
recommandations sur les mesures à prendre". 

Le PRESIDENT pense que le Conseil a passé suffisamment de temps à débattre de la question et propose 
que l'examen du projet de résolution se poursuive de façon officieuse. Pour répondre à une question du 
Dr ANTELO PÉREZ, il confirme qu'une version espagnole du projet de texte sera distribuée dès que possible. 
Répondant à une demande de précision du Dr WASISTO, il dit avoir cru comprendre que le Conseil reprendrait 
l'examen de la question si le groupe officieux parvenait à un accord; sinon l'examen serait reporté à une session 
ultérieure du Conseil. 

Il en est ainsi convenu. (Voir l'examen d'un projet de résolution révisé dans le procès-verbal de la 
seizième séance, section 2.) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de décision suivant, proposé par les Rapporteurs : 

Le Conseil exécutif, ayant pris acte du rapport du groupe spécial sur l'examen de la Constitution 
de l'Organisation mondiale de la Santé, a approuvé ses recommandations 1) à 4)，étant entendu que la 
portée de la recommandation 3) serait réexaminée par le groupe avant d'être mise en oeuvre. 

Le Dr ANTELO PÉREZ se demande pourquoi, une fois qu'il a été pris acte du rapport du groupe spécial, 
il faut faire mention du réexamen de la recommandation 3) avant sa mise en oeuvre. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) rappelle que, lors du débat qui a eu lieu au Comité de 
Développement du Programme et à la dixième séance du Conseil exécutif, la question de la portée de la 
recommandation 3) a été soulevée. Au Comité de Développement du Programme, le Directeur général a fait 
observer que l'Organisation préparerait l'historique de l'OMS dans le cadre de son cinquantième anniversaire; 
l'analyse montrera sans aucun doute comment la Constitution a répondu à divers impératifs. C'est pourquoi il 
serait peut-être utile, avant qu'on ne commence à mettre en oeuvre la recommandation 3), qui concerne un 
examen du développement évolutif de l'OMS, que le groupe spécial tienne compte des observations du Directeur 
général et de la discussion au Conseil, afin de savoir exactement ce qui est souhaité. 

Le Dr ANTELO PÉREZ comprend parfaitement la chose : il faut en rendre compte dans le projet de 
décision. 

Le Dr CALMAN appuie le projet de décision, mais aimerait savoir si c'est délibérément que la 
recommandation 5) a été omise. Il rappelle qu'un débat a eu lieu en vue de déterminer si, dans l'intérêt de la 
continuité, d'anciens membres du Conseil pourraient être autorisés à continuer de participer à l'examen en tant 
que conseillers spéciaux, pour autant que les fonds nécessaires soient disponibles. 

Le Professeur REINER approuve ce que vient de dire le Dr Calman : il faut préciser la composition future 
du groupe. Il craint que le libellé du projet de décision entraîne un retard dans la mise en oeuvre de la 
recommandation 3); à son avis, l'examen demandé doit être achevé en une année. Peut-être serait-il judicieux 
de supprimer dans la décision toute mention de cette recommandation, en laissant au Conseil le soin de prendre 
les dispositions appropriées avec le Secrétariat. 

M. TOPPING (Conseiller juridique) dit à propos de la recommandation 5) que, le groupe spécial étant un 
comité du Conseil exécutif, il ne peut être composé que de membres du Conseil. Mais, si des fonds sont 
disponibles, le Directeur général pourrait envisager de désigner d'anciens membres du Conseil comme 
conseillers temporaires, auquel cas ils feraient partie du Secrétariat et seraient des collaborateurs occasionnels. 
Ce choix dépend entièrement du Directeur général et n'est donc pas mentionné dans le projet de décision. Quant 



au calendrier, le projet de décision approuve la recommandation 1) en vertu de laquelle le groupe spécial doit 
faire rapport au Conseil exécutif en janvier 1998. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) suggère de modifier la fin du libellé du projet de décision comme 
suit : “ • " ， é t a n t entendu que la portée de la recommandation 3) serait réexaminée rapidement par le groupe à la 
lumière des discussions qui auront lieu au Comité de Développement du Programme et au Conseil avant que 
cette résolution ne soit mise en oeuvre". 

Il en est ainsi convenu. 

Décision : Le Conseil exécutif, ayant pris acte du rapport du groupe spécial sur l'examen de la 
Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé, a approuvé ses recommandations 1) à 4)，étant 
entendu que la portée de la recommandation 3) serait réexaminée rapidement par le groupe à la lumière 
des discussions qui auront lieu au Comité de Développement du Programme et au Conseil avant que cette 
recommandation ne soit mise en oeuvre.1 

2. MISE EN OEUVRE DE RESOLUTIONS ET DE DECISIONS (RAPPORTS DE SITUATION 
DU DIRECTEUR GENERAL) : Point 13 de l'ordre du jour (document EB99/19) (suite de la 
treizième séance, section 1) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à continuer d'examiner, partie par partie, le rapport du Directeur général 
contenu dans le document EB99/19. 

Partie IV 一 Politique et programme relatifs aux bourses d'études (résolution EB87.R23) 

Le Professeur LI Shichuo fait observer que le programme de bourses d'études est une composante 
importante de la stratégie de l'OMS en matière de développement des ressources humaines. Il offre des 
avantages évidents pour les Etats Membres, en particulier les pays en développement, mais, dans son pays, il 
a été souligné que certains boursiers avaient tendance à rester dans le pays où ils avaient étudié au lieu de 
retourner chez eux assumer leurs responsabilités. Une enquête sur plus de 1300 boursiers recevant dans 21 pays 
une formation dans plus de 90 disciplines a montré que les trois quarts étaient retournés chez eux. Sur le millier 
que ces derniers représentaient, un tiers environ étaient des spécialistes travaillant dans des ministères ou des 
provinces et recevaient des subsides spéciaux des pouvoirs publics, 1,5 % avaient bénéficié de subventions de 
recherche, 2,1 % avaient publié leurs travaux et plus de 70 étaient détenteurs de brevets. Les boursiers revenus 
dans leur pays constituent donc un axe dynamique dans certaines spécialités. L'enquête montre à l'évidence 
l'importance des bourses d'études de l'OMS, et il faut espérer que le programme sera renforcé, notamment au 
niveau de l'évaluation et du suivi. Il faut améliorer les méthodes de sélection pour que les choix soient mieux 
adaptés aux besoins du pays d'origine des boursiers et faire de la recherche pour trouver des moyens 
d'encourager les boursiers à revenir dans leur pays une fois leurs études à l'étranger terminées. 

Le Dr BLEWETT souligne que, comme le programme de bourses d'études de l'OMS est un moyen 
important de donner effet aux obligations constitutionnelles en matière de développement des personnels de 
santé et représente un élément non négligeable du budget ordinaire, le Conseil doit veiller à ce qu'il ait une 
efficacité maximale. 

En 1994，dans son rapport, le Commissaire aux Comptes a examiné la question des bourses d'études dans 
deux Régions et formulé plusieurs critiques, en les assortissant de recommandations. Dans son rapport de 1996， 
il a laissé entendre que, pour la plupart d'entre elles, les progrès n'étaient pas vraiment satisfaisants. Le rapport 
dont est saisi le Conseil porte pour l'essentiel sur un aspect du rapport du Commissaire aux Comptes de 1994 
relatif au suivi et à l'évaluation. L，“outil d'évaluation" livrera d'utiles renseignements gestionnaires sur le 
fonctionnement du programme de bourses d'études. Mais un bon suivi exige des données valables. C'est 



pourquoi le Dr Blewett aimerait avoir des informations aux niveaux national, régional et mondial sur le nombre 
de boursiers, sur le coût des bourses d'études, sur leur durée et leur nature (servent-elles à financer des voyages 
d'études ou des cours ？)，sur les pays et établissements assurant la formation, sur les processus de sélection, sur 
la pertinence des bourses attribuées par rapport aux objectifs des programmes et sur le pourcentage de boursiers 
qui satisfont à l'obligation de revenir dans leur pays. La seule proposition spécifique qui est soumise au Conseil 
concerne l'obligation pour les boursiers de retourner chez eux une fois leurs études terminées, ce qui soulève 
la question de savoir comment l'OMS se propose de faire appliquer cette règle et si les solutions envisagées 
seront viables. Etant donné l'importance du programme de bourses d'études, il serait vraiment utile que le 
Conseil réexamine la question à sa cent unième session, pour laquelle le Secrétariat pourrait peut-être soumettre 
un rapport résumant les mesures prises, en termes de résultats, pour donner suite aux recommandations 
formulées en 1994 et 1996 par le Commissaire aux Comptes, et donnant notamment l'information gestionnaire 
évoquée précédemment et un compte rendu Région par Région de l'application des lignes directrices en matière 
de bourses d'études, en mentionnant particulièrement la sélection des boursiers, y compris la participation de 
l'OMS à la sélection, l'évaluation des programmes ainsi que l'évaluation du rôle joué par les bourses d'études 
dans le développement des ressources humaines dans les pays. 

Le Dr WASISTO fait observer que le programme de bourses d'études est particulièrement important pour 
les pays en développement. Une tendance favorable à la régionalisation des bourses s'est fait jour en Afrique 
et en Asie du Sud-Est. En fait, il est beaucoup moins coûteux et plus rentable d'envoyer les boursiers dans les 
pays de leur Région, ce qui leur permet de mieux appréhender la réalité et les problèmes de leur pays. Malgré 
tout, les comités régionaux et les Etats Membres devraient s'intéresser davantage à la nécessité d'améliorer la 
qualité de la formation et des établissements de formation. Le calendrier proposé pour la période de service 
exigée des boursiers à la fin de leurs études est tout à fait acceptable. En Indonésie, les boursiers dont la 
formation est achevée doivent effectuer une période de service représentant au moins le double de la durée de 
leur bourse. 

Le Dr SANOU-IRA constate que les mesures prises par l'OMS pour améliorer la gestion de ses activités 
ont débouché sur une meilleure administration des bourses d'études, notamment dans la Région africaine, où 
l'on est en train de préparer des politiques de développement des ressources humaines. L'Organisation doit donc 
poursuivre ses efforts pour fournir aux pays l'appui technique nécessaire à la reformulation et à l'évaluation des 
politiques. Il est proposé que les boursiers soumettent des rapports de fin d'études, et c'est une excellente idée, 
mais le Dr Sanou-Ira ne voit pas tellement l'intérêt de rapports sur la période de service. S'il s'agit de savoir si 
les boursiers sont vraiment employés dans le domaine où ils ont été formés, il y a sûrement d'autres moyens de 
le faire. 

Le Professeur GIRARD pense que le réseau de bourses d'études de l'OMS est, comme celui des centres 
collaborateurs, un outil stratégique majeur. Plusieurs membres ont déjà mis en évidence l'importance de 
l'évaluation des bourses d'études et, à cet égard, il aimerait savoir si l'exercice a été mené à bien et dans quel 
délai un rapport sera disponible, pour pouvoir être éventuellement examiné par le Conseil. 

Le Dr KONE-DIABI (Sous-Directeur général) dit qu'il a été pris bonne note des observations du 
Dr Blewett et que tout sera fait pour communiquer en janvier 1998 les informations demandées. 

Le Dr GOON (Division de l'Organisation et de la Gestion des Systèmes de Santé) explique, pour répondre 
aux observations du Dr Sanou-Ira concernant les rapports, que tout boursier parrainé par l'OMS doit soumettre 
plusieurs types de rapports. Premièrement, durant ses études, il est tenu de présenter un rapport d'activité tous 
les trois mois. A la fin du programme d'études, il doit, dans les six mois, soumettre un rapport de fin d'études 
décrivant la teneur du programme et les avantages qu'il en a tirés. Puis, dans l'année qui suit son retour, le 
ministère ou l'institution où il travaille est tenu de soumettre un rapport d'utilisation qui informe l'OMS du poste 
occupé par Г ex-boursier ainsi que des avantages que le ministère, l'institution ou le pays concernés ont tirés de 
la bourse d'études. 

Répondant au Professeur Girard, le Dr Goon confirme qu'en janvier 1998 le Secrétariat soumettra un 
rapport exhaustif sur les questions évoquées par le Dr Blewett. Une documentation sur Г "outil d'évaluation" 
des bourses d'études, malheureusement en anglais seulement, est à la disposition des membres du Conseil. 



Partie V 一 Santé reproductive 

Le Dr BERNARD (suppléant du Dr Boufford) se félicite de l'approche suivie pour le programme de santé 
reproductive. Celui-ci s'appuie sur une étude scientifique rigoureuse et une analyse des bases qui sous-tendent 
l'action de plaidoyer, l'établissement de normes, la coopération technique, la recherche, l'information et d'autres 
activités 一 et il faut s'en féliciter. La proposition de changement d'intitulé du compte spécial pour la santé 
maternelle et la maternité sans risque, rebaptisé compte spécial pour l'appui technique à la santé reproductive, 
semble avoir son utilité. En ce qui concerne la teneur de la dernière phrase du rapport, on peut se demander s'il 
est vraiment opportun que des contributions destinées aux "activités générales de santé de la famille et de santé 
reproductive" (ce qui comprend sans doute des travaux de recherche) soient absorbées, comme si seul l'appui 
technique était important, dans un compte destiné à des “contributions diverses à objet désigné (autres 
activités)". 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) précise que les contributions versées au compte spécial pour 
contributions diverses à objet désigné (autres activités) ne sont pas "absorbées" dans la mesure où les différents 
postes restent distincts à l'intérieur du compte. 

Le Professeur REINER souligne que la santé reproductive joue effectivement - comme l'indique le 
paragraphe 6 - "un rôle crucial dans la santé en général et... est étroitement associée à l'épanouissement durable 
de l'individu"; la santé reproductive est sans doute l'élément le plus sensible de la conceptualisation et de la mise 
en oeuvre des systèmes de santé puisqu'elle est fonction de nombreux facteurs externes liés à la tradition, aux 
croyances religieuses, aux mentalités, à des intérêts généraux, à la politique, etc. Il faut là, plus que dans tout 
autre aspect de la santé, infléchir les comportements humains. Il sera donc indispensable de bien appréhender 
les solutions adoptées dans différents pays. Aussi les zélés rédacteurs du Recueil international de Législation 
sanitaire pourraient-ils être invités à préparer un recueil par Région de toutes les lois et tous les règlements 
relatifs à la santé reproductive, qui serait distribué à tous les Etats Membres pour qu'ils puissent s'inspirer de 
l'expérience faite par d'autres. 

Le Dr BENAGIANO (Programme spécial de Recherche, de Développement et de Formation à la 
Recherche en Reproduction humaine) rappelle aux membres du Conseil que la mise en oeuvre de la résolution 
WHA48.10 a fait l'objet d'un débat approfondi aux cinquième et sixième séances de la Commission A, à la 
Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé (document WHA49/1996/REC/3, pages 74-82). Le 
Professeur Reiner vient de qualifier la santé reproductive d'élément le plus sensible du système de santé. Pour 
ce qui est de la proposition d'établir un recueil des lois adoptées dans le domaine de la santé reproductive, il 
conseille au Professeur Reiner de consulter YAnnual review of population law (bilan annuel des textes législatifs 
sur la population), publié par le FNUAP conjointement avec la Harvard Law School et qui est sans doute 
l'ouvrage le plus exhaustif et le plus intéressant dans ce domaine. 

Décision : Le Conseil exécutif a pris acte du rapport du Directeur général sur la santé reproductive et a 
approuvé - dans le cadre du fonds bénévole pour la promotion de la santé - le nouvel intitulé du "compte 
spécial pour la santé maternelle et la maternité sans risque", à savoir “compte spécial pour l'appui 
technique à la santé reproductive，，.1 

Partie VI - Tabac ou santé (résolution WHA43.16) 

Le Dr AYUB fait observer que le tabagisme est un fléau en pleine extension dans les pays en 
développement où les programmes de lutte n'avancent que très lentement. Le Conseil exécutif devrait adopter 
une résolution recommandant à la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé un calendrier pour les mesures 
de lutte antitabac à prendre par les Etats Membres et offrant à ces derniers l'aide de l'Organisation pour sa mise 
en oeuvre. Il faut d'autre part trouver des approches nouvelles pour concrétiser le plan, puisque les stratégies 



et messages adoptés jusqu'ici ont perdu de leur attrait. Il faudrait insister davantage sur la réglementation de la 
production, de la vente et de la publicité ainsi que sur d'autres aspects intéressant l'industrie du tabac. 

Le Professeur GIRARD, après avoir constaté que le Conseil examine régulièrement la question chronique 
tabac ou santé - qui est en fait une question de vie ou de mort - , fait observer que la campagne antitabac reste 
de toute évidence un souci majeur pour tous les pays, aussi bien les pays développés où le tabagisme a déjà des 
conséquences dramatiques pour la santé publique que les pays en développement sur lesquels les firmes 
productrices de tabac ciblent actuellement leurs efforts. Il rappelle à ce sujet qu'en 1996 l'Assemblée de la Santé 
s'est fondée sur un article de la Constitution pour envisager la préparation d'une convention-cadre de statut 
juridique sans précédent. Il invite instamment les Etats Membres à contribuer à cette entreprise en fournissant 
des experts ou un financement. 

Le Professeur REINER pense que, si la question tabac ou santé est examinée pratiquement à chaque 
session des organes directeurs de l'OMS, cela atteste bien l'importance que l'Organisation attache au problème 
et les difficultés auxquelles se heurte la lutte antitabac. Les grandes firmes multinationales sont encore assez 
puissantes pour empêcher toute solution radicale, et donc efficace. Une solution radicale se dessine toutefois 
dans le document du Directeur général sur une convention-cadre de portée internationale conçue pour empêcher 
les firmes productrices de tabac d'arriver à contrôler la production du tabac dans certains pays. Ce serait 
également un modèle harmonisé et contraignant pour les campagnes antitabac dans la plupart des pays. Il 
faudrait donc absolument préparer une convention-cadre, qui serait plus facile à adopter si certains articles de 
la Constitution de l'OMS, en particulier les articles 19 et 21，étaient formulés dans l'optique d'une telle 
éventualité. En fait, si le tabagisme était considéré comme une maladie au sens des dispositions du paragraphe a) 
de l'article 21 de la Constitution, l'Assemblée de la Santé devrait adopter à ce sujet une réglementation 
spécifique avec la participation pleine et entière des autres institutions du système des Nations Unies. Ce qu'il 
faudrait, c'est que certaines mesures soient obligatoires pour tous les Etats Membres. 

Il est encourageant de constater que des contacts ont été noués avec d'autres institutions du système des 
Nations Unies et il faut espérer que l'on va trouver de toute urgence des mesures antitabac efficaces dans tous 
les pays. Rendant hommage à la volonté de la Région européenne de l'OMS dans ce domaine, le Professeur 
Reiner précise qu'en Croatie le Gouvernement a interdit l'usage du tabac sur tous les lieux de travail et a 
l'intention de l'interdire dans tous les lieux publics. Il a également interdit toute publicité pour les cigarettes. 
Malheureusement, comme la situation varie d'un pays à l'autre, les journaux et revues importés ainsi que les 
programmes de télévision par câble et par satellite sont saturés de publicité en faveur du tabac; tout ce que 
l'interdiction des autorités a réussi à faire, c'est nuire à l'industrie nationale du tabac, ce qui a intensifié son 
hostilité à toute action contre le tabagisme. Le Professeur Reiner tient à rappeler que les mesures susceptibles 
d'être prises dans un contexte international devront être obligatoires pour tous les Etats Membres. La situation 
est certes en train de s'améliorer, mais il faut un instrument international contraignant. 

Le Dr LÓPEZ BENÍTEZ est convaincu, tout comme les spécialistes, que l'usage de la nicotine entraîne 
une dépendance et constitue une maladie. L'OMS a pour devoir de la prévenir et la combattre, et le meilleur 
moyen de le faire c'est d'éduquer les gens. Le Honduras a adopté une législation antitabac, mais ces mesures, 
quoique strictes, sont contradictoires puisque, alors même que le Gouvernement appelle la population à ne pas 
fumer, le pays exporte du tabac. Une convention internationale sur ce sujet serait utile puisque le problème du 
tabagisme n'est pas spécifique de tel ou tel pays et est étroitement lié au commerce international. Il faut donc 
associer d'autres organismes à la campagne en faveur d'un monde sans tabac. 

Le Dr DOSSOU-TOGBE, notant lui aussi qu'il s'agit d'une question vieille comme le monde, souligne 
que des progrès ont toutefois été faits dans la lutte contre le tabagisme. Ainsi, de nombreuses compagnies 
aériennes assurent désormais des vols non-fumeurs; l'usage du tabac est interdit dans les réunions de 
l'Organisation des Nations Unies de même que dans bien des lieux de divertissement; l'OMS a publié 
énormément d'informations sur les effets nuisibles du tabac et la Journée mondiale sans tabac continue à être 
célébrée. Mais le problème est extrêmement complexe : de fortes pressions psychosociales sont exercées pour 
inciter les gens à fumer, notamment à travers l'exemple donné par les parents à leurs enfants et par des modèles 
de rôle dans la société, sans parler des pressions exercées par l'industrie du tabac elle-même. Enfin, il se 
manifeste une bien trop grande tolérance vis-à-vis des fumeurs qui polluent l'air respiré par leurs voisins. 



Mais la complexité du sujet n'est nullement une raison d'abandonner la lutte. Au contraire, il faut 
persévérer encore plus. Ce qu'il faut en particulier, c'est une campagne d'éducation exhaustive qui vise à la fois 
les enfants et les adultes, notamment les représentants de l'autorité à divers échelons, et les producteurs de tabac, 
de manière à maîtriser les habitudes en matière de tabagisme et réorienter les investissements pour arriver à une 
réduction progressive mais durable des quantités de tabac produites et consommées. 

Le Dr NAPALKOV (Sous-Directeur général) dit qu'il a été pris note des points soulevés par les membres 
du Conseil. Il existe déjà une proposition dans laquelle sont esquissées les étapes nécessaires à la mise au point 
d'une convention internationale pour la lutte antitabac. 

Partie VII 一 VIH/SIDA et maladies sexuellement transmissibles (résolution WHA49.27) 

Le Dr BERNARD (suppléant du Dr Boufford) fait observer que la création, il y a un an, de Г ONUSIDA 
a marqué une étape importante dans le processus de réforme à l'intérieur du système des Nations Unies. Il 
semble qu'après quelques problèmes de croissance le Programme ait déjà beaucoup progressé, en grande partie 
grâce à la participation et à l'autorité de l'OMS. L'Organisation joue le rôle auquel elle se prête le mieux, 
c'est-à-dire résoudre des problèmes spécifiques dans les domaines des maladies sexuellement transmissibles, 
des dons de sang, de la santé reproductive et de la santé scolaire, où elle possède un avantage relatif. Elle a 
apporté au Programme un concours substantiel non seulement sous forme de compétences techniques, mais aussi 
financièrement et en dirigeant des groupes thématiques sur le VIH/SIDA dans les pays. 

Le Dr FERDINAND se permet d'être quelque peu en désaccord avec l'intervenant précédent. La visibilité 
du programme de lutte contre le VIH/SIDA a nettement diminué depuis la création de l'ONUSIDA. Les fonds 
consacrés à cette action dans les pays se sont quasiment taris et il n'y a guère de chances qu'ils augmentent dans 
l'année à venir; les pays les moins avancés dépendent beaucoup du financement d'organismes extérieurs. Etant 
donné que l'épidémie mondiale de VIH/SIDA ne semble pas connaître de répit, l'OMS doit lui accorder une plus 
grande importance, en travaillant plus étroitement avec les autres organismes coparrainants et en cherchant des 
moyens d'accroître le financement de ce qui est en fait un programme vital. 

Le Professeur REINER constate que, pour la première fois, le nombre de cas de SIDA signalés en Europe 
s'est stabilisé, ce qui permet de penser que les mesures prises commencent à avoir de l'effet. La percée réalisée 
dans le traitement du SIDA est un autre phénomène encourageant. L'ONUSIDA est-il en fait structuré de 
manière à obtenir de meilleurs résultats qu'à l'époque où toutes les responsabilités étaient confiées à l'OMS ？ 
Le Professeur Reiner souhaiterait avoir un rapport sur les réalisations particulières du nouveau Programme. 

Le Dr NAKAMURA pense que l'OMS doit préserver son rôle de chef de file pour toutes les questions 
médicales et de santé publique liées au VIH, en étroite collaboration avec l'ONUSIDA. Vu la crise financière 
actuelle, il faut éviter les doubles emplois. L'OMS doit oeuvrer dans les domaines où elle a un avantage relatif, 
notamment la sécurité des dons de sang, la lutte antituberculeuse, la lutte contre la transmission du VIH dans 
le contexte de la santé reproductive et la recherche-développement sur des vaccins anti-VIH. Serait-il possible 
d'avoir un rapport de situation sur les méthodes de sélection des membres du Conseil de Coordination du 
Programme et sur la préparation du rapport relatif aux activités de l'ONUSIDA qui doit être soumis à 
l'Assemblée de la Santé ？ 

Le Dr AYUB considère que, puisque le nombre de cas d'infection à VIH signalés est nettement inférieur 
à ce que l'on prévoyait, il faudrait développer le réseau des services de dépistage dans les pays en 
développement pour pouvoir déceler, conseiller et suivre le plus grand nombre de cas possible. Face à la 
propagation locale de l'infection à VIH à un rythme inquiétant, il est nécessaire d'intensifier les recherches sur 
la prévalence, la transmission et les tendances de la maladie, ainsi que de développer les programmes nationaux 
de dépistage et de resserrer la collaboration entre tous les organismes qui parrainent l'ONUSIDA afin de mettre 
en place des programmes efficaces de prévention locale. D'autres aspects sont également importants, comme 
les soins médicaux et généraux aux malades du SIDA, les droits des personnes infectées par le VIH, le 
renforcement des programmes locaux, l'éducation sur le SIDA et les stratégies d'avenir. Les messages 
concernant la transmission du VIH devraient éviter d'utiliser l'expression "sexualité sans risque", car elle donne 



aux jeunes, en particulier, l'impression erronée que la sexualité peut être sûre à 100 % en ce qui concerne la 
transmission du VIH. 

Le Dr LÓPEZ BENÍTEZ se réjouit de constater que l'OMS va s'attaquer à la question des toxicomanies, 
notamment à la consommation de drogues par injection, et de la transmission des maladies par voie sexuelle. 
Au Honduras, l'abus des drogues et de l'alcool est étroitement lié à la transmission du VIH. Il est également 
encourageant de noter que l'OMS prévoit une action de plaidoyer en faveur de la compassion dans les soins aux 
malades et une collaboration avec les pays pour renforcer les systèmes de prestations et améliorer les soins et 
l'appui aux personnes touchées par le VIH/SIDA et les maladies associées, notamment la tuberculose. Telle est 
la tâche humanitaire à laquelle l'OMS est particulièrement bien préparée. 

Les pays doivent faire tout leur possible pour garantir la sécurité des dons de sang. L'éducation, à l'école 
comme dans l'ensemble de la population, est le principal outil de prévention. En tant qu'organisation spécialisée 
dans les questions de santé, l'OMS doit prendre la tête des activités de coordination intersectorielle. Au 
Honduras, des problèmes de coordination interinstitutions en 1996 ont empêché l'exécution des programmes 
dans le cadre de l'ONUSIDA, et il a fallu reprogrammer l'utilisation des fonds pour 1997. La prévalence et 
l'incidence du VIH/SIDA sont particulièrement élevées dans ce pays, et le Dr López Benítez exprime sa 
reconnaissance pour l'aide apportée par divers organismes ainsi que par les Etats-Unis d'Amérique, le Japon 
et plusieurs autres pays. 

M. KINGHAM (conseiller du Dr Calman) constate que le rapport ne fait aucune mention de la 
transmission du VIH chez les jeunes de moins de 25 ans, en particulier les filles. Etant donné que 60 % de tous 
les cas nouveaux d'infection à VIH surviennent dans le groupe des 15-24 ans, il serait utile d'avoir un rapport 
sur les mesures prises à cet égard, à moins que la question ne soit abordée dans le plan stratégique évoqué au 
paragraphe 7 du rapport. Combien des 11 programmes de l'OMS mentionnés dans le paragraphe 15 du rapport 
sont financés grâce à l'appel coordonné des organismes coparrainants de Г ONUSIDA et quels sont les domaines 
couverts par ces programmes ？ 

Le Professeur LEOWSKI pense que, même si le nombre de cas nouveaux de VIH/SIDA dépistés s'est 
stabilisé dans un certain nombre de pays, particulièrement en Europe, le phénomène est peut-être dû à un recul 
des activités de programme. Il se peut que certains programmes nationaux ne soient plus en mesure de déceler 
les cas nouveaux. Dans la plus grande partie de la Région européenne, seules des équipes de Г ONUSIDA 
agissent dans le domaine du VIH/SIDA. En Pologne, deux organismes coparrainants de Г ONUSIDA ont des 
représentants internationaux alors que les quatre autres n'ont que des représentants nationaux. Il y a une grave 
pénurie de moyens financiers. La Pologne enregistre à l'heure actuelle une faible prévalence du VIH/SIDA, mais 
les mouvements migratoires en Europe pourraient contribuer à une propagation de la maladie. 

Le Dr DOSSOU-TOGBE rappelle que la création du Programme commun des Nations Unies sur le 
VIH/SIDA s'est heurtée à certaines réticences. L'OMS doit continuer à rassembler les forces nécessaires pour 
que la lutte contre le SIDA et d'autres maladies sexuellement transmissibles demeure une priorité et reçoive des 
fonds suffisants. Ceux qui sont encore sceptiques quant à l'opportunité de la création de Г ONUSIDA 
représentent un élément constructif qui encourage l'OMS à poursuivre les activités dans ce domaine. Le 
Dr Dossou-Togbe aimerait avoir des précisions sur ce qui est dit dans le paragraphe 15 du rapport, à savoir que, 
sur les 18 propositions représentant un coût total de US $18 millions, 11 ont été faites par des programmes de 
l'OMS pour un montant qui ne représente que US $3,7 millions. Ces programmes ne seront-ils que partiellement 
financés ？ Dans l'affirmative, il faut encore beaucoup faire pour mobiliser le reste des fonds. 

Le Dr SANGSINGKEO note que le VIH/SIDA constitue un problème international depuis plus de 15 ans. 
En Thaïlande, 50 000 patients présentent des symptômes de SIDA, et ils sont dix fois plus nombreux à être 
contaminés par le VIH. Malgré la création de Г ONUSIDA, l'OMS, en tant qu'organisation internationale 
chargée des questions de santé publique, doit continuer à centraliser de nombreuses activités dans le domaine 
du VIH/SIDA, notamment la recherche, la mise au point de vaccins, la prévention, les soins aux patients 
symptomatiques et, en dernière analyse, l'éradication du virus. 



Le Professeur PICO (suppléant du Dr Mazza) approuve ce qu'ont dit le Dr Nakamura et d'autres membres 
du Conseil quant à l'importance du rôle de l'OMS dans la lutte contre le VIH/SIDA et d'autres maladies 
sexuellement transmissibles ainsi qu'à la place fondamentale de la prévention dans le combat contre ce grave 
problème tant médical que social. Il faut développer les programmes de prévention à tous les niveaux et les 
ministères doivent axer les efforts sur l'évolution des comportements moyennant des programmes d'éducation 
sanitaire continue. En Argentine, par exemple, des enquêtes ont montré que, même si une grande proportion des 
gens savaient comment la maladie était contractée, ils n'avaient pas radicalement modifié leur comportement. 
Il faut d'autre part que les pays adoptent des dispositions légales pour renforcer les efforts de lutte contre 
l'infection à VIH, quelle que soit la voie de transmission. 

Le Dr SANOU-IRA remercie le Directeur général d'avoir pris en compte les besoins des Etats Membres 
dans la transition du Programme mondial de Lutte contre le SIDA à l'ONUSIDA. Toutefois, dans certaines 
Régions, les nouveaux programmes n'ont pas encore démarré et la maladie continue à se propager. 
L'Organisation doit donc rester à la tête de la gestion des problèmes de santé, y compris le SIDA, pour veiller 
à la mise en oeuvre du programme intersectoriel. 

Le Professeur GIRARD pense que le problème, loin d'être l'ONUSIDA ou l'OMS, est bien l'ONUSIDA 
et l'OMS. L'ONUSIDA a un an d'âge, et il faut du temps pour que chaque organisation trouve sa place. Les 
observations du Dr Bernard sur le rôle de l'OMS mettent en évidence la nécessité d'une plus forte mobilisation 
de certains programmes stratégiques à l'OMS, notamment ceux qui concernent les maladies transmissibles, la 
tuberculose et la santé reproductive. L'OMS n'est pas le seul acteur dans l'ONUSIDA, et il convient de définir 
la complémentarité des deux organismes. Malgré tout, il faut reconnaître les succès déjà enregistrés par 
l'ONUSIDA. 

Le Dr VARET (Sous-Directeur général) dit, pour répondre aux points soulevés par des membres du 
Conseil, qu'il est difficile d'apprécier la part des fonds locaux par rapport au financement global du Programme 
mondial de Lutte contre le SIDA, puisque certains des fonds recueillis sont alloués non pas aux ministères de 
la santé, mais à des activités intersectorielles. Le premier appel de fonds coordonné des Nations Unies n'a pas 
apporté à Г OMS tous les fonds escomptés face aux propositions faites. L'Organisation travaille actuellement 
avec l'ONUSIDA pour améliorer la procédure du deuxième appel de fonds, de manière que les fonds soient 
disponibles plus tôt dans l'année. II faut espérer qu'il y aura davantage de financements pour l'exercice 
1998-1999. 

Mettre en place une coordination intersectorielle demande du temps et de l'expérience. Dans le plan 
stratégique qui sera publié d'ici quelques mois, l'appui aux représentants de l'OMS dans les pays pour cette 
activité sera une priorité évidente. Des efforts considérables ont été faits pour assurer cette coordination au Siège 
et dans les programmes, encore qu'elle puisse certainement être améliorée, notamment par un renforcement de 
la coopération entre l'OMS et les diverses institutions du système des Nations Unies. Dans le domaine de 
l'éducation pour la santé, un groupe de travail a été créé avec l'UNICEF et Г UNESCO; un autre groupe de 
travail doit être mis en place avec la Banque mondiale pour la lutte contre les maladies sexuellement 
transmissibles. 

C'est le programme de surveillance des maladies émergentes qui est chargé de suivre l'évolution de 
l'épidémie de VIH/SIDA. Il a vu ses crédits budgétaires augmenter et va pouvoir s'attaquer à un certain nombre 
de problèmes, notamment la transmission chez les jeunes femmes. 

Le Dr PIOT (Directeur exécutif de l'ONUSIDA) précise, pour donner un aperçu de l'évolution de 
l'ONUSIDA, avec ses six organismes coparrainants, que les mécanismes de fonctionnement ont été mis en place 
dans 117 pays, tout comme les mécanismes de financement et de dotation en personnel. Une certaine valeur 
ajoutée a été créée depuis la mise sur pied de l'ONUSIDA puisque la riposte du système des Nations Unies s'est 
développée dans plusieurs pays, notamment le Pakistan, le Viet Nam, la République démocratique populaire lao, 
le Botswana et la République dominicaine. Le financement extérieur des programmes de lutte contre le 
VIH/SIDA reste certes un problème dans certains pays, mais l'amélioration des mécanismes de coordination a 
permis d'accroître les financements extérieurs dans d'autres. Au Siège, il s'est produit un phénomène quelque 
peu paradoxal mais très intéressant depuis la disparition du Programme mondial de Lutte contre le SIDA et la 
création de l'ONUSIDA : en effet, les questions liées au VIH/SIDA ont été inscrites dans un plus grand nombre 



de programmes de l'OMS. L'action très dynamique de sensibilisation à la lutte anti-VIH/SIDA, y compris une 
large couverture médiatique, particulièrement dans les pays en développement et les pays d'Europe orientale, 
a été un autre fait marquant de l'année écoulée. Il faut toutefois reconnaître la persistance de nombreux 
problèmes, que l'ONUSIDA s'efforce de résoudre avec ses partenaires. 

En ce qui concerne les financements, notamment la diminution des ressources consacrées aux programmes 
de lutte contre le SIDA, il faut noter que l'ONUSIDA n'est pas vraiment un fonds dans le sens où l'entend le 
système des Nations Unies. De plus, avec la création de l'ONUSIDA, il y a eu une décentralisation des activités 
de mobilisation de fonds. Une enquête faite récemment dans huit pays d'Afrique où travaille un conseiller de 
programme ONUSIDA a montré que le financement extérieur des activités de lutte contre le SIDA avait été 
multiplié par trois entre 1992 et 1995 et qu'un seul pays, la Zambie, avait enregistré une diminution. Il est certes 
nécessaire d'évaluer la disponibilité des fonds extérieurs et de mener une vaste enquête sur les diverses sources 
externes de financement. En Europe orientale, les chiffres montrent qu'il y a redistribution des ressources du 
Siège et des bureaux régionaux en faveur des pays. Dans plusieurs pays d'Europe orientale, l'effectif de 
personnel s'occupant d'activités liées au SIDA a triplé. Par rapport au budget du Programme mondial de Lutte 
contre le SIDA pour l'exercice 1994-1995，qui s'élevait à US $4,7 millions, le budget de l'ONUSIDA se monte 
à US $5,3 millions pour l'exercice 1996-1997. A cela s'ajoutent les ressources du budget ordinaire de l'OMS 
et des budgets de certains organismes coparrainants, notamment Г UNICEF et le PNUD. A cause du problème 
persistant du financement des activités dans certains pays, l'une des priorités, décidée par les chefs de secrétariat 
des organismes coparrainants, sera de lancer un appel pour ces pays. 

En ce qui concerne la collaboration avec l'OMS, le Dr Piot fait observer que 10 des 32 pays représentés 
au Conseil exécutif de l'OMS le sont également au Conseil de Coordination du Programme ONUSIDA. La 
collaboration avec l'Organisation se développe, notamment pour plusieurs programmes techniques. Les progrès 
réalisés en vue d'inscrire les questions liées au VIH/SIDA dans plusieurs programmes, sur une base bilatérale 
ou dans le cadre d'une collaboration interinstitutions plus large, sont à porter au crédit de l'OMS; il suffit de citer 
comme exemples l'excellent groupe de travail interinstitutions sur les jeunes, qui s'occupe surtout des jeunes 
en difficulté, ainsi que les activités relatives à la sexospécificité et au VIH. L'ONUSIDA compte sur l'autorité 
de l'OMS dans plusieurs domaines techniques évoqués par des membres du Conseil. Des progrès notables ont 
également été faits dans la collaboration entre l'ONUSIDA et les bureaux régionaux, collaboration essentielle 
pour l'action dans les pays et qui suppose un net partage des responsabilités, y compris en matière d'appui 
technique. L'ONUSIDA a par ailleurs fourni un soutien financier d'environ US $3 millions pour permettre aux 
bureaux régionaux de préserver leur capacité de travail, notamment en personnel, dans le domaine du 
VIH/SIDA. Quant à l'appui aux programmes du Siège, plus de US $1 million a été versé pour répondre à l'appel 
coordonné. Il existe également des arrangements particuliers avec des programmes tels que le programme de 
lutte contre les toxicomanies et le programme mondial de lutte contre la tuberculose. L'ONUSIDA remercie 
l'OMS de l'appui reçu, notamment sur le plan administratif et, plus spécialement, l'appui dans les pays. 
Soulignant les progrès très nets faits par l'ONUSIDA, le Dr Piot dit que le Professeur Girard a eu raison de 
mettre l'accent sur "l'ONUSIDA et l'OMS". Il faut continuer à travailler pour améliorer la coordination dans 
plusieurs domaines, particulièrement au niveau des pays, et il est à espérer que l'appui des bureaux de pays 
continuera à se développer. Bien que les organismes coparrainants soient censés prendre la tête des activités dans 
leur domaine de compétence, l'ONUSIDA doit rester chef de file de l'action de promotion et maintenir la lutte 
contre le VIH/SIDA au premier rang des priorités mondiales. 

Le PRESIDENT pense que le Conseil souhaite prendre note du rapport du Directeur général sur la mise 
en oeuvre de résolutions et de décisions (document EB99/19). 

Le Conseil prend note du rapport. 

3. LUTTE CONTRE LES MALADIES TROPICALES : Point 14 de l'ordre du jour (documents 
EB99/20 et EB99/20 Corr.1) 

Le Dr MOREL (suppléant du Dr Tsuzuki) se réjouit particulièrement de l'adoption d'une stratégie de 
collaboration étroite entre la Division de la Lutte contre les Maladies tropicales, d'une part, et le programme 
spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales et la Division des Maladies émergentes 



et autres Maladies transmissibles - Surveillance et Lutte, d'autre part; l'accent mis sur les activités de formation 
et de renforcement des capacités et le développement des systèmes d'information sont également deux 
phénomènes intéressants. De nouveaux problèmes, qui vont au-delà des simples activités de lutte, se posent en 
matière d'éradication des maladies, et l'expérience a montré qu'il peut être tout aussi difficile d'éliminer les 
derniers 5 % de prévalence que les premiers 95 %; il faut sans doute des activités et des outils nouveaux pour 
les phases finales. Au Brésil et dans d'autres pays des Amériques, à mesure que l'on progresse vers l'interruption 
de la transmission de la maladie de Chagas par les insectes ou par le sang, on se rend compte qu'il faut faire de 
la recherche sur le comportement des triatomes vecteurs non domiciliaires et le risque qu'ils représentent, et 
organiser un traitement de masse pour les patients chroniques, tout en fixant des critères fiables - lesquels 
n'existent pas actuellement - pour leur guérison. Il faut donc continuer à accorder un rang de priorité élevé aux 
phases finales de l'élimination et de l'éradication des maladies dans le programme de recherche et de lutte. 

Le Dr DHLAKAMA est reconnaissant de l'appui apporté à sa Région dans la lutte contre les maladies 
tropicales. Même si les fonds pour 1996-1997 sont maintenant disponibles pour des activités de lutte durant la 
prochaine saison, le paludisme va rester une maladie très meurtrière. Il voudrait donc avoir l'assurance que 
l'appui se maintiendra au cours des prochaines années. 

Le Dr JEANFRANÇOIS (suppléant du Professeur Girard) appuie sans réserve les propositions contenues 
dans le rapport du Directeur général, en particulier les projets de résolutions. L'éradication de la dracunculose 
et de la filariose lymphatique doit faire partie intégrante de la stratégie de la santé pour tous; c'est une activité 
à mener dans un délai limité, avec des objectifs clairement définis. 

Le Dr HENDERSON (Sous-Directeur général) dit, pour répondre au Dr Dhlakama que, dans le cas du 
paludisme, il faut de l'avis général des programmes d'appui à long terme. La pérennité de l'appui dépend, bien 
sûr, des Etats Membres aussi bien que de l'OMS. 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur les quatre projets de résolutions contenus dans la section V du 
document EB99/20 et invite les membres du Conseil à faire des observations sur le premier projet intitulé 
"Elimination de la filariose lymphatique en tant que problème de santé publique”. 

Le Dr BERNARD (suppléant du Dr Boufford) pense qu'il conviendrait de mentionner les dons 
d'ivermectine faits par la firme Merck, sans lesquels le traitement de masse annuel serait impossible. 

Le Dr HENDERSON (Sous-Directeur général) précise que la firme Merck n'a pas encore donné 
officiellement les assurances que ce médicament serait disponible pour le traitement de la filariose lymphatique. 
S'il est adopté, le projet de résolution sera examiné à la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé; peut-être 
aura-t-on d'ici là davantage d'information, ce qui facilitera l'inclusion de la référence mentionnée par le 
Dr Bernard. 

La résolution est adoptée.1 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à examiner le projet de résolution intitulé "Prévention et 
lutte antipaludiques". 

La résolution est adoptée.2 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à examiner le projet de résolution intitulé "Eradication 
de la dracunculose". 



Le Dr HENDERSON (Sous-Directeur général) suggère un amendement au seul et unique paragraphe du 
dispositif de la résolution qu'il est recommandé à l'Assemblée de la Santé d'adopter. Il faudrait insérer les mots 
"à l'achèvement de l'éradication de la dracunculose aussi rapidement que cela sera techniquement possible ainsi 
qu，，，，supprimés par erreur lors de la mise au point du texte, entre les mots "ressources indispensables" et "à la 
Commission internationale". 

La résolution, ainsi amendée, est adoptée.1 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à faire des observations sur le projet de résolution intitulé 
"Trypanosomiase africaine". 

Le Dr LÓPEZ BENÍTEZ propose d'inclure une référence à la trypanosomiase américaine, ou maladie de 
Chagas, qui entraîne une morbidité et une mortalité importantes sur le continent américain. 

Le Dr HENDERSON (Sous-Directeur général) précise que le projet de résolution sur la trypanosomiase 
africaine a été soumis pour donner suite à une demande formulée par des Etats Membres à la Quarante-
Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. Des progrès passionnants ont été faits en vue de l'éradication de 
la maladie de Chagas et il serait donc dommage de n'y faire qu'une allusion superficielle dans le projet de 
résolution. A la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, peut-être pourrait-on demander un rapport 
exhaustif sur la question, que le Conseil exécutif examinerait en 1998. 

Il est quelque peu incongru que le projet de résolution dont est saisi le Conseil demande à l'Assemblée 
de la Santé de déclarer une "journée de la trypanosomiase africaine" - décision qui est la prérogative de la 
Région africaine. Après discussion avec le Directeur régional pour l'Afrique, le Dr Henderson suggère donc de 
supprimer, au début du paragraphe 2.4) du dispositif, les mots "de déclarer une journée de la trypanosomiase 
africaine afin" et, à la fin, d'ajouter les mots “，en envisageant, comme l'une des solutions possibles, de déclarer 
une journée de la trypanosomiase africaine". 

Le Dr LÓPEZ BENÍTEZ approuve la proposition du Dr Henderson tendant à ce que la question de la 
maladie de Chagas soit examinée à la prochaine Assemblée de la Santé et qu'un rapport soit soumis au Conseil 
exécutif en janvier 1998. 

La résolution, ainsi amendée, est adoptée.2 

4. RAPPORTS DES ORGANES CONSULTATIFS ET QUESTIONS CONNEXES : Point 16 
de l'ordre du jour (document EB99/40) 

Rapport sur la trente-quatrième session du Comité consultatif mondial de la Recherche en 
Santé (CCRS) : Point 16.1 de l'ordre du jour (document EB99/26) 

Calendrier des recherches futures : Point 16.6 de l'ordre du jour (document EB99/INF.DOC./4) 

Le Professeur FLIEDNER (Président du Comité consultatif mondial de la Recherche en Santé) précise 
qu'en 1996 le réseau du CCRS a intensifié ses efforts pour accroître le rôle de la science et de la technique à 
l'appui du développement sanitaire dans le monde. Les comités consultatifs OMS de la recherche en santé sont 
maintenant actifs ou réactivés dans toutes les Régions, et le Président et le Vice-Président du CCRS mondial a 
fait tout en son pouvoir pour coordonner les fonctions consultatives scientifiques "dans leur synthèse mondiale", 
en utilisant tous les moyens possibles, y compris les télécommunications. 

Pourquoi la “synthèse mondiale，，de tous les avis et actions de recherche liés à la santé est-elle si 
importante à l'heure actuelle ？ Alors que l'OMS va bientôt célébrer son cinquantième anniversaire, nul ne 



conteste l'impact du progrès scientifique et technique sur la santé depuis 50 ans. Le Dr Joshua Lederberg, lauréat 
du Prix Nobel et membre du CCRS, a résumé récemment certains de ces progrès dans un article très remarqué 
paru sous le titre "Une synthèse de la médecine, de la science et de la santé publique s'impose pour le bien de 
tous". Cet impact ne peut que s'intensifier encore dans les 20 à 30 ans à venir, étant donné le rythme des 
découvertes en biologie moléculaire, en génétique et en génie de Г environnement ainsi que dans les sciences 
et techniques de communication. Il faut espérer que ces progrès se feront au même rythme que l'évolution 
sociale et les effets qu'elle aura sur la santé : explosion démographique et migrations, dégradation de 
l'environnement, pollution, disponibilités alimentaires, demande d'énergie, coût des soins, de même 
qu'évolution sociale, comportementale et politique. 

Le réseau CCRS, avec ses composantes mondiale et régionales, a pour principale responsabilité de faire 
valoir le rôle particulier que peuvent et doivent jouer la science et la technique dans l'actualisation de la stratégie 
de la santé pour tous, notamment en esquissant des moyens entièrement nouveaux d'encourager la communauté 
scientifique et technique à saisir les possibilités de recherche lorsqu'elles se présentent et aussi à se concentrer 
sur des questions primordiales pour le développement sanitaire dans le monde. L'OMS dispose déjà d'un vaste 
réseau de centres collaborateurs. Dans le passé, le CCRS a réexaminé son rôle et ses concours, et il est prêt à 
aider à faire l'évaluation du réseau envisagée. Il est important pour le futur programme de recherche en santé 
de repérer les centres collaborateurs qui sont actifs dans la recherche en santé et la formation/développement 
des personnels de santé pour créer à travers le monde des centres qui servent de maillons importants dans le 
réseau de recherche de l'OMS pour certains secteurs problématiques. 

Les grandes organisations scientifiques internationales ont fait part de leur volonté de mobiliser leurs 
effectifs de chercheurs pour relever les défis de l'avenir en santé; il s'agit notamment du CIOMS, qui comprend 
102 organisations internationales et nationales membres, du Conseil international des Unions scientifiques, qui 
compte 117 organisations internationales et nationales membres, ainsi que de 1'Inter Academy Panel, qui 
regroupe plus de 80 académies des sciences dans le monde. Ces organisations représentent ou atteignent la 
plupart de ceux qui, dans le monde, ont contribué ou contribuent à enrichir les connaissances issues de la 
recherche, de l'éducation et de la formation universitaire scientifique, dont dépendent les progrès de la société 
en général et de la santé en particulier. 

Il est impératif que les scientifiques s'engagent dans les efforts de recherche en faveur du développement 
sanitaire dans le monde, car les grands problèmes de santé de la planète sont d'une ampleur et d'une complexité 
telles qu'il faut des approches nouvelles faisant appel aux capacités intellectuelles du monde entier pour 
concevoir des stratégies appropriées. Or, les effectifs de scientifiques et de techniciens sont inégalement répartis. 
Plus de 80 % de tous les articles publiés dans des revues scientifiques viennent de moins de 20 % des pays 
Membres de l'OMS et traitent de problèmes qui intéressent surtout lesdits pays. Le nombre d'articles ayant trait 
directement ou indirectement à la santé dans une perspective mondiale est relativement faible. 

Si l'on veut s'attaquer aux problèmes de santé des pays où les besoins sont les plus grands, il faut de 
nouvelles stratégies de développement du personnel scientifique fondées sur des formes entièrement nouvelles 
de coopération et de partenariat scientifiques internationaux. Il est d'autre part essentiel de créer des réseaux de 
recherche axée sur les problèmes et d'envisager de nouveaux types d'approche des soins de santé en utilisant 
largement les moyens modernes de télécommunications. Tel est le message essentiel du programme de recherche 
que prépare actuellement le réseau CCRS. L， annexe 1 du document EB99/INF.DOC./4 contient un sommaire 
provisoire qui a été présenté, débattu et approuvé à la réunion du CCRS d'octobre 1996. On peut s'attendre à 
ce qu'il soit modifié à mesure que la réflexion s'approfondira. Le CCRS prévoit d'organiser, en mars 1997，un 
troisième atelier sur les "nouvelles approches de la planification de la stratégie de recherche en santé III" pour 
examiner et préparer un projet de programme de recherche d'ici octobre 1997, qui sera examiné par le Conseil 
exécutif en 1998 et soumis à l'Assemblée de la Santé la même année. 

La démarche choisie par le CCRS pour la mise au point d'un programme de recherche à l'appui d'une 
nouvelle stratégie de la santé pour tous se fonde sur les buts et objectifs approuvés par le Conseil exécutif en 
janvier 1996. Le réseau CCRS joue un rôle de catalyseur entre les gouvernements, la communauté scientifique, 
le secteur privé et les initiatives de santé publique puisque toutes les disciplines scientifiques devront intervenir 
pour que la société puisse un jour résoudre les graves problèmes qui l'attendent. La planification stratégique et 
l'analyse de la situation sanitaire sont les principaux outils utilisés pour l'élaboration du programme de 
recherche, qui, à partir de l'analyse des déficits en matière de santé d'une population donnée, doit rendre compte 
du caractère pluridimensionnel de la santé, permettre des comparaisons entre différents groupes de population, 



faire apparaître les changements dans le temps à l'intérieur d'un groupe et d'un groupe à l'autre, prévoir les 
problèmes de santé émergents et prendre en compte les différentes interventions possibles. 

Les déficits en matière de santé sont analysés dans cinq domaines qui influencent notablement la situation 
sanitaire : maladies et handicaps; systèmes de soins; caractéristiques socioculturelles, notamment aspects 
comportementaux qui intéressent la santé; déterminants de l'environnement; enfin, alimentation et nutrition. 
Chaque domaine se caractérise par plus de 30 éléments mesurables qui donnent un tableau complet de la 
situation sanitaire d'un groupe de population. Le domaine "maladies et handicaps", par exemple, comprend des 
indicateurs tels que les données sur la mortalité par maladies transmissibles et non transmissibles et par 
traumatismes ainsi que des indicateurs de l'état de santé général. A l'aide de ces éléments mesurables, on peut 
brosser un tableau pour chaque pays, ce qui a déjà été fait pour plus de 20 pays. L'analyse de ces déficits est un 
point de départ important pour la planification de la recherche-développement en santé parce qu'elle autorise 
plusieurs démarches : suivre l'évolution sanitaire pour les décideurs responsables de la recherche en santé, offrir 
une base permettant aux chercheurs, ingénieurs, hauts fonctionnaires, représentants de donateurs et responsables 
de la santé publique de communiquer entre eux et à la communauté de participer au développement sanitaire, 
affiner et mettre à jour régulièrement le programme de recherche, repérer les possibilités de recherche-
développement pour apporter à un groupe de population donné des avantages maximaux, susciter des hypothèses 
qui seront vérifiées par des équipes de recherche scientifique interdisciplinaires collaborant par réseaux 
électroniques et, enfin, déterminer les interventions possibles. 

Conformément à son mandat, le CCRS a choisi en vue d'un examen les plans et activités de certains 
programmes mondiaux, particulièrement en rapport avec le Centre OMS pour le développement sanitaire, à 
Kobe (Japon), le CIRC, la Division de l'Analyse, de la Recherche et de l'Evaluation, la Division des Maladies 
émergentes et autres Maladies transmissibles - Surveillance et Lutte, le programme de lutte contre la 
schistosomiase et les parasitoses intestinales, ainsi que le Bureau du Rapport sur la Santé dans le Monde. Le 
CCRS mondial prend note avec beaucoup d'intérêt des rapports et activités des CCRS régionaux et se félicite 
tout particulièrement des efforts en matière de planification et de promotion de la recherche, qui seront 
certainement inscrits dans le programme mondial de recherche en santé. Les CCRS régionaux ont maintenant 
acquis plus de 20 ans d'expérience de la recherche, de la planification et de l'évaluation. 

Le CCRS, qui a statutairement pour mandat de donner des avis au Directeur général sur les problèmes de 
recherche et d'harmoniser les activités de recherche au sein de l'Organisation, s'est demandé comment il 
pourrait aider le Conseil exécutif à examiner les rapports des comités d'experts. Tirant parti des compétences 
scientifiques des membres du CCRS mondial et des CCRS régionaux, le réseau CCRS pourrait examiner les 
rapports de comités d'experts de l'année précédente, en rendre compte à sa réunion annuelle en présence d'un 
membre du Conseil exécutif, puis préparer, avec ce dernier, un bref rapport sur l'utilité de chaque rapport de 
comité d'experts pour la politique de recherche de l'Organisation, afin de le soumettre à la session suivante du 
Conseil exécutif. Celui-ci débattrait ensuite de la pertinence des recommandations des rapports des comités 
d'experts pour la politique générale de l'OMS, compte tenu de la nouvelle stratégie de la santé pour tous. 

A sa réunion d'octobre 1996，le CCRS a examiné plusieurs questions particulières. Il a dit être conscient 
des dimensions sanitaire, sociale, politique et humanitaire complexes des problèmes de santé des populations 
vivant dans des zones frontalières ou poussées à l'exil par des migrations, des conflits ou d'autres pressions. Il 
a adopté le rapport du groupe spécial sur les greffes d'organes ainsi qu'une proposition invitant le groupe spécial 
à poursuivre ses travaux. Enfin, à la suite d'une communication sur l'usage détourné des agents microbiens et 
d'un exposé sur les maladies à prions, il a été recommandé que le CCRS crée un groupe spécial chargé de donner 
des avis sur les domaines de recherche et les priorités, sur la base d'une surveillance continue des faits 
scientifiques concernant les menaces nouvelles et émergentes pour la santé. 

L'ensemble du réseau CCRS reste foncièrement attaché au concept de la santé pour tous et déploie des 
efforts sans relâche pour fournir en 1998 au Directeur général et aux organes directeurs un programme de 
recherche qui viendra appuyer la nouvelle stratégie de la santé pour tous. Il faut espérer que le Conseil exécutif 
considérera lui aussi que la science et la technique devront jouer un rôle majeur dans tout processus de réforme 
à l'OMS. En collaboration avec les principaux représentants de la communauté scientifique mondiale, le CCRS 
proposera également des stratégies, des approches et des méthodes pour la mise en oeuvre d'un programme de 
recherche "continu", en veillant à ce que tous les pays aient l'occasion de coopérer. Disposer d'une tribune où 
seraient organisés régulièrement des débats sur les problèmes d'importance mondiale et où serait affiné le 
processus de fixation des priorités de la recherche pour redresser les déséquilibres entre les besoins de la 
recherche et les ressources disponibles est une excellente idée. Toutes les propositions constructives seront 



examinées et utilisées au moment voulu lors de la préparation du programme pour la science et la technique en 
faveur du développement sanitaire dans le monde. 

Il faut une Organisation mondiale de la Santé forte pour pouvoir s'attaquer vraiment aux problèmes de 
santé des deux ou trois décennies à venir. L'Organisation continue d'avoir besoin d'une base scientifique 
créatrice pour agir, base que seule une communauté de chercheurs et d'ingénieurs connaissant bien les 
problèmes de santé mondiaux et prêts à utiliser leurs compétences de façon constructive pourra élargir et 
approfondir. La recherche exige un engagement personnel; la nouvelle stratégie de la santé pour tous sera vidée 
de toute substance si l'ensemble de la communauté scientifique ne se mobilise pas pour constituer une sorte 
d'université invisible de la santé pour tous s'appuyant sur des réseaux interactifs de communication, dans l'esprit 
de la Constitution de l'OMS. Le Professeur Fliedner lance un appel au Conseil exécutif pour qu'il s'associe à 
cette entreprise et ouvre la voie à de nouvelles modalités, de nouvelles approches et une nouvelle réflexion sur 
la recherche et la technique afin d'impulser dans le domaine de la santé l'évolution nécessaire pour aborder le 
XXIe siècle. 

(Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la quinzième séance, section 2.) 

La séance est levée à 12 h 30. 



QUINZIEME SEANCE 

Mardi 21 janvier 1997，14 h 30 

Président : Dr E. NAKAMURA 
puis : M. S. NGEDUP 

Le Conseil se réunit en séance privée de 14 h 30 à 15 h 20， 

avant de reprendre en séance publique. 

1. DISTINCTIONS : Point 20 de l'ordre du jour 

Prix de la Fondation Léon Bernard (rapport du Comité de la Fondation Léon Bernard): 
Point 20.1 de l'ordre du jour 

Décision : Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité de la Fondation Léon Bernard, 
a attribué le Prix de la Fondation Léon Bernard pour 1997 à l'Académicien E. I. Cazov (Fédération de 
Russie) pour les services éminents qu'il a rendus dans le domaine de la médecine sociale.1 

Prix et bourse de la Fondation Dr A. T. Shousha (rapport du Comité de la Fondation 
Dr A. T. Shousha) : Point 20.2 de l'ordre du jour 

Décision : Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité de la Fondation 
Dr A. T. Shousha, a attribué le Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha pour 1997 au Professeur M. K. Gabr 
(Egypte) pour sa remarquable contribution à l'amélioration de la situation sanitaire dans la zone 
géographique où le Dr Shousha a oeuvré au service de l'Organisation mondiale de la Santé. 

Le Conseil a attribué la bourse de la Fondation Dr A. T. Shousha au Dr N. A. El-Ashry (Egypte).2 

Prix de la Fondation Ihsan Dogramaci pour la Santé de la Famille (rapport du Comité de la 
Fondation Ihsan Dogramaci pour la Santé de la Famille) : Point 20.3 de l'ordre du jour 

Décision : Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité de la Fondation Ihsan 
Dogramaci pour la Santé de la Famille, a attribué le Prix de la Fondation Ihsan Dogramaci pour la Santé 
de la Famille pour 1997 à Mme S. Nazarbayeva (Kazakstan) pour les services qu'elle a rendus dans le 
domaine de la santé de la famille.3 

1 Décision EB99(7). 
2 Décision EB99(8). 
3 Décision EB99(9). 



Prix Sasakawa pour la Santé (rapport du Comité du Prix Sasakawa pour la Santé) : Point 20.4 
de l'ordre du jour 

Décision : Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité du Prix Sasakawa pour la Santé, 
a attribué le Prix Sasakawa pour la Santé pour 1997 au projet de développement des services de santé de 
Mongar (Bhoutan), qui représente des travaux novateurs remarquables en matière de développement 
sanitaire. Le Conseil a noté que le projet de développement des services de santé de Mongar recevrait 
US $40 ООО.1 

Bourse Francesco Pocchiari (rapport du Comité de la Bourse Francesco Pocchiari) : Point 20.5 
de l'ordre du jour 

Décision : Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité de la Bourse Francesco 
Pocchiari, a attribué la Bourse Francesco Pocchiari pour 1997 au Dr M. Kassaye (Ethiopie) pour lui 
permettre d'enrichir à l'étranger son expérience en matière de recherche.2 

Prix de la Fondation des Emirats arabes unis pour la Santé (rapport du Comité de la 
Fondation des Emirats arabes unis pour la Santé) : Point 20.6 de l'ordre du jour 

Décision : Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité de la Fondation des Emirats 
arabes unis pour la Santé, a attribué le Prix de la Fondation des Emirats arabes unis pour la Santé pour 
1997 au Dr A. R. A. Al-Awadi (Koweït) et au Dr R. Salvatella Agrelo (Uruguay) pour leur remarquable 
contribution au développement sanitaire. Le Conseil a noté que les deux lauréats recevraient chacun 
US $20 ООО.3 

Le PRESIDENT annonce que le Conseil exécutif, lors de sa séance privée, a ajouté un nouveau 
paragraphe 3 à l'article 6 et a amendé l'article 8 des Statuts de la Fondation des Emirats arabes unis pour la 
Santé, ces dispositions ayant trait au prélèvement du remboursement des frais de voyage encourus par le 
représentant du fondateur pour assister aux sessions du Comité de la Fondation sur les revenus du capital de la 
Fondation. Le Président invite le Conseiller juridique à donner lecture de ces changements. 

M. TOPPING (Conseiller juridique) donne tout d'abord lecture du nouveau paragraphe 3 de l'article 6 des 
Statuts : 

3. Les frais de voyage encourus par le représentant du fondateur pour assister aux sessions du Comité 
de la Fondation seront considérés comme une dépense de la Fondation et remboursés, conformément aux 
règles de l'administrateur relatives aux voyages, par prélèvement sur le revenu du capital de la Fondation. 

Le deuxième amendement, qui concerne l'article 8 des Statuts, porte sur le remplacement au paragraphe 1 
du mot "augmenter" par "ajuster" à propos de la fixation du montant à attribuer comme Prix. Le Conseiller 
juridique donne lecture de la dernière phrase de ce paragraphe, ainsi amendée : 

Le Comité pourra ajuster ce montant de temps à autre, en fonction de l'évolution du capital de la 
Fondation, de la variation des taux d'intérêt et d'autres facteurs pertinents. 

1 Décision EB99(10). 
2 Décision EB99(11). 

3 Décision EB99(12). 



2. RAPPORTS DES ORGANES CONSULTATIFS ET QUESTIONS CONNEXES : Point 16 
de l'ordre du jour (document EB99/40) (suite) 

Rapport sur la trente-quatrième session du Comité consultatif mondial de la Recherche en 
Santé (CCRS) : Point 16.1 de l'ordre du jour (document EB99/26) (suite) 

Calendrier des recherches futures : Point 16.6 de l'ordre du jour (document EB99/INF.DOC./4) 
(suite de la quatorzième séance) 

Le Professeur GIRARD déclare que le rapport du Professeur Fliedner énonce clairement les problèmes 
sous-jacents de la question stratégique majeure du rôle de l'OMS dans la recherche. Bien que l'Organisation ne 
soit pas, c'est entendu, une institution de recherche, elle a un rôle clé à jouer qui consiste à orienter la recherche 
vers les besoins en matière de santé et à inciter les chercheurs à se mettre au service de la collectivité en 
s'attachant à la santé publique plutôt qu'à la médecine, la science et la technologie. 

Les chiffres cités par le Professeur Fliedner concernant les thèmes abordés et les pays d'origine 
démontrent que l'idée de la santé pour tous n'est pas étayée par celle d'une recherche pour tous. Il appartient 
à l'OMS de prendre des mesures pour accélérer les activités de transfert. 

Quant à l'idée d'une tribune évoquée par le Professeur Fliedner, le Professeur Girard pense que le CCRS 
a pour rôle de donner les orientations générales et de définir ainsi le cadre dans lequel une tribune peut discuter 
de l'application d'un programme et de ses implications institutionnelles. Les deux fonctions sont, à son avis, 
distinctes mais complémentaires. 

La recherche en santé est une idée relativement récente. Il est essentiel que l'OMS s'en fasse le défenseur, 
assumant sans réserve son rôle en matière de recherche, tout en restant dans les limites appropriées. 

Le Dr BERNARD (suppléant du Dr Boufford) rend hommage aux travaux accomplis par le CCRS. Il se 
félicite notamment de l'importance que cet organisme attache à la recherche comme instrument de définition 
des orientations et de prise de décision dans la perspective de l'actualisation de la stratégie de la santé pour tous, 
et aussi de l'importance qu'il accorde à la situation économique et aux besoins de l'administration, mais déplore, 
par contre, que les processus comportementaux à l'origine des problèmes de santé continuent de ne pas recevoir 
l'attention qu'ils méritent. 

Le Dr Bernard appelle instamment le CCRS et d'autres organismes à accélérer l'étude de critères 
d'évaluation des conséquences de la maladie pouvant contribuer à la prise de décision en matière de politique 
de santé. Il encourage en particulier le sous-comité compétent du CCRS à poursuivre ses travaux dans ce 
domaine. 

Le débat sur les indicateurs mesurables doit se dérouler au niveau le plus collégial et le mieux informé, 
sans perdre de vue les risques potentiels et les avantages réels en la matière d'une réflexion fondée sur le concret. 
Les chiffres des années de vie corrigées de l'incapacité (AVCI) constitueraient un indicateur éventuel 
d'utilisation des ressources. Les formes d'analyse les plus simples risquent d'être parfois trompeuses. C'est ainsi 
que si l'on se base sur les taux de mortalité, on risque de ne pas accorder suffisamment de poids aux états 
pathologiques générateurs de profondes souffrances ou de coûts considérables mais dont l'issue fatale est lente. 

Abstraction faite de l'étude du coût de la maladie, les programmes de recherche devraient être centrés sur 
les domaines offrant des perspectives de progrès scientifiques. Le même principe vaut pour le choix des 
domaines de la santé sur lesquels devraient porter les programmes publics, 19assurance-maladie et d'autres 
mécanismes. 

Le Dr Bernard appuie la recommandation du CCRS pour une initiative mondiale de l'OMS en faveur de 
la santé dans les zones frontières, sous réserve que l'on tienne soigneusement compte, pour sa mise en oeuvre, 
du caractère limité des ressources disponibles. L'OMS doit s'intéresser aux zones frontalières ou aux camps de 
réfugiés, du fait que les pays limitrophes risquent de nier leurs responsabilités à l'égard des populations 
concernées. L'OMS peut jouer un rôle précieux dans l'élaboration des stratégies sanitaires pour les pays 
frontaliers, notamment des lignes directrices concernant la surveillance sanitaire et le soutien des services de 
santé. 

Le Dr Bernard demande enfin des éclaircissements sur la signification du mot “stakeholders，，[traduit en 
français par "partenaires"] au paragraphe 5 du document EB99/26. 



Le Dr LEPPO rappelle que la recherche scientifique est une composante essentielle de la stratégie de la 
santé pour tous d'ici l'an 2000. Dans l'idéal, la politique sanitaire devrait reposer sur des éléments scientifiques 
fiables et aucun effort ne devrait être épargné pour que les découvertes deviennent des instruments pratiques au 
service d'une nouvelle politique de la santé pour tous. Si la recherche en santé constitue l'une des fonctions 
constitutionnelles de l'OMS, l'essentiel du budget consacré par l'Organisation à la recherche, estimé à environ 
US $160 millions pour la prochaine période biennale, provient de ressources extrabudgétaires. Il est consacré 
à des programmes spéciaux comme la recherche sur la reproduction humaine ou les maladies tropicales, ou à 
des organismes tels que le CIRC ou le Centre pour le développement sanitaire de Kobe. Les contributions au 
budget ordinaire ne représentent qu'environ 10 % du total des dépenses et se trouvent en outre réparties entre 
plusieurs projets plus petits. Le rôle clé du programme de recherche dans l'élaboration et la mise en oeuvre de 
la stratégie de la santé pour tous soulève la question de la compatibilité pleine et entière de la politique et du 
programme de recherche de l'Organisation avec sa mission et ses principes. Le Dr Leppo se demande si des 
mécanismes appropriés sont mis en oeuvre pour l'élaboration du programme et pour la coordination et le suivi 
des recherches dans l'Organisation. Plusieurs programmes de recherche, antérieurs ou en cours, ont eu une 
incidence majeure sur la santé, aussi bien dans des pays en développement que dans des pays développés. En 
revanche, plusieurs domaines ont été négligés，en dépit de leur importance pour la santé dans le monde, et l'on 
citera, par exemple, la recherche sur la politique sanitaire et les systèmes de santé, la recherche sur les 
comportements sociaux et la recherche sur les aspects culturels et économiques sous-jacents à la santé. 

Des informations plus complètes sur la "zone grise", ignorée par la recherche axée sur les maladies comme 
par la recherche sanitaire axée sur les systèmes font aussi cruellement défaut. L'OMS devrait permettre la 
jonction entre ces deux domaines en servant d'interface. 

A une époque où l'Organisation subit une réévaluation en profondeur de ses fonctions clés, il serait loisible 
de réexaminer sérieusement les mécanismes de l'OMS concernant la stratégie de la recherche et la prise de 
décision ainsi que les structures relatives à la coordination en matière de recherche, et de poser certaines 
questions sur les objectifs et la politique visés. Les mécanismes actuels de formulation de la stratégie sont-ils 
appropriés ？ Cette stratégie apporte-t-elle une contribution adaptée à la nouvelle politique de la santé pour tous ？ 

Le Comité consultatif mondial et les comités consultatifs régionaux compétents en matière de recherche en santé 
sont-ils dotés des ressources adéquates ？ L'interaction entre le Conseil exécutif et le CCRS peut-elle être 
améliorée ？ Les mécanismes et les lignes directrices en vigueur concernant l'acceptation des ressources 
extrabudgétaires sont-ils adéquats et les règles sont-elles dûment respectées ？ Les projets font-ils l'objet d'un 
suivi et d'une évaluation convenables ？ Enfin, existe-t-il des domaines de recherche stratégiquement importants 
qui seraient actuellement négligés ？ 

Le Dr Bernard souhaiterait particulièrement savoir si le Professeur Fliedner estime qu'en matière de 
recherche, la politique et l'administration tireraient avantage d'une analyse comparable à celle qui a été menée 
dans d'autres domaines clés de l'Organisation. 

Le Professeur PICO (suppléant du Dr Mazza) souscrit pleinement aux considérations exprimées par le 
Professeur Girard et le Dr Leppo. Il est convaincu qu'au fil des ans, sous la direction clairvoyante des organes 
directeurs de l'OMS, des progrès s'accomplissent et l'on assiste à un développement de la recherche en faveur 
de la santé aux niveaux national, régional et international. C'est en mobilisant la communauté scientifique et 
en diffusant largement les résultats de cette recherche qu'on encouragera celle-ci. La science et la technique 
doivent continuer de progresser, mais il faut s'attacher à ce que leurs apports soient intégrés dans la politique 
sanitaire de chaque pays, à proportion de la capacité d'intégration de celui-ci. 

Lors du débat sur ce thème l'année précédente, le Professeur Pico avait fait valoir que des progrès seraient 
encore nécessaires dans le domaine de la recherche sur les services de santé pour pouvoir définir les modalités 
d'organisation, de fonctionnement et de gestion des services les mieux adaptées à la situation spécifique de 
chaque pays et en évaluer l'acceptation par l'usager, celui-ci étant le destinataire final de la politique nationale 
de la santé. Il conviendrait donc d'encourager la recherche pour cerner les problèmes au niveau local, permettre 
d'intervenir plus rationnellement et aussi efficacement que possible grâce à une planification stratégique et à 
l'utilisation de technologies appropriées. Il est essentiel de faire valoir ce nouveau concept moderne de recherche 
en santé, qui constitue un apport de valeur pour l'élaboration des politiques et stratégies de la santé, surtout dans 
le contexte d'une nouvelle stratégie de la santé pour tous. Le Conseil doit donc se prononcer en faveur des 
activités proposées par le CCRS. 



Le Dr SANOU-IRA déclare que cette question lui tient particulièrement à coeur du fait que l'on tente 
actuellement de développer la recherche dans la Région africaine. Néanmoins, la détermination des priorités en 
matière de recherche pose des difficultés. Le document EB99/INF.DOC./4 précise que “en ce qui concerne la 
recherche et les services, les pays ne disposant que de très peu de ressources devraient accorder la priorité à la 
nutrition, à la vaccination et à l'assainissement" mais le Dr Sanou-Ira estime que dans beaucoup de pays 
d'Afrique il existe d'autres priorités plus importantes, comme la recherche sur les systèmes de santé. Quels sont 
les critères ayant présidé au choix des trois thèmes évoqués dans le document ？ 

Le Dr BLEWETT, remerciant le Professeur Fliedner de son exposé, se déclare particulièrement intéressé 
par les analyses des déficits sanitaires étant donné que son pays figure parmi les vingt premiers retenus pour ces 
monographies. 

Ses réticences à propos des points sur lesquels le Dr Leppo a soulevé des questions sont renforcées par 
le document EB99/INF.DOC./4, qui présente un futur programme de recherche du CCRS. Ne voyant guère dans 
ce programme qu'une liste pléthorique et abstraite, le Dr Blewett se demande si les priorités, le calendrier et les 
ressources ont véritablement été employés pour le mieux dans une conjoncture très défavorable sur le plan des 
moyens financiers et des ressources humaines. Les documents ne semblent pas tenir compte non plus de l'intense 
activité ayant caractérisé la recherche en santé ces dernières années, notamment en ce qui concerne les relations 
réciproques entre santé et développement. Le Dr Blewett souhaiterait que l'on s'efforce, dans le cadre du 
programme de recherche en santé, de définir les priorités en fonction des besoins des pays en développement 
en se fondant aussi sur les importantes recherches déjà réalisées ailleurs. 

Le Dr ITO (suppléant du Dr Nakamura) rappelle qu'il ne s'est guère écoulé que deux ans depuis que le 
Conseil a approuvé la création du Centre pour le développement sanitaire de Kobe, au Japon. Le Dr Ito exprime 
la sincère reconnaissance du peuple japonais pour la sympathie exprimée par les membres du Conseil lorsque 
cette ville a été touchée par le tremblement de terre. Bien que le Directeur du Centre n'ait été nommé que depuis 
moins d'un an, son action est déjà largement appréciée par la population locale et à travers le Japon. Si l'on veut 
bien considérer que le Centre a été créé de toutes pièces, la tâche accomplie est assez remarquable. Un colloque 
international sur les conséquences des tremblements de terre et autres catastrophes naturelles doit s'y tenir un 
peu plus tard dans le mois. Les informations dont le Conseil est saisi montrent que l'évolution du Centre est 
assez conforme à la stratégie mondiale de l'OMS, comme en atteste le CCRS. Le Dr Ito est convaincu que cette 
institution est sur la bonne voie. Pour conclure, il rend hommage au Directeur du Centre pour son action à la tête 
de cet établissement et remercie le Directeur général de l'OMS de son soutien en la matière. 

Le Dr MOREL (suppléant du Dr Tsuzuki) observe que les institutions que le CCRS a choisi d'examiner 
pour l'année en cours sont le Centre pour le développement sanitaire de Kobe et le CIRC. Il suggère qu'en 1998 
le CCRS évalue les activités du Conseil de la Recherche en Santé pour le Développement qui s'occupe de 
questions du type de celles évoquées par le Dr Sanou-Ira, à savoir la définition des priorités, surtout dans les pays 
d'Afrique. Le Dr Morel est en outre favorable à la suggestion du Dr Leppo d'une révision du mécanisme de la 
recherche à l'OMS, compte tenu des nombreuses initiatives actuellement en cours dans le domaine de la 
recherche en santé. 

Le Dr SHIN considère que la recherche est le moteur du progrès dans tous les domaines et implique un 
investissement à très long terme. L'action du CCRS constitue l'une des activités centrales de l'OMS depuis des 
années, et beaucoup a été fait avec des ressources limitées. L'heure est néanmoins venue de réexaminer les 
priorités et d'envisager l'adoption de méthodes différentes afin que la recherche menée sous l'égide de l'OMS 
soit rationalisée et plus nettement ciblée. Il est regrettable que le rapport sur la trente-quatrième session du CCRS 
(document EB99/26) ne semble pas aborder les mêmes problèmes que ceux dont le Professeur Fliedner a évoqué 
l'importance lors de la précédente séance. Le Dr Shin se rallie donc au Dr Leppo et au Dr Blewett pour estimer 
que les priorités et les objectifs doivent être mieux déterminés pour utiliser le plus efficacement les ressources 
disponibles. 

Le Dr ALLEYNE (Directeur régional pour les Amériques) se déclare convaincu que, s'il en avait eu le 
temps, le Professeur Fliedner aurait abordé plus en profondeur les domaines dans lesquels une recherche plus 
ciblée est nécessaire. Dans la Région des Amériques, la recherche en santé encouragée par le CCRS régional 



n'est axée que sur les priorités définies par les organes directeurs. Les ressources sont toutefois limitées et, à 
moins que des mécanismes de financement de la recherche ne soient imaginés, les spécialistes de ce domaine 
répugnent à faire des suggestions, même en ce qui concerne les secteurs reconnus prioritaires. Dans le domaine 
de la recherche sur les systèmes et les services de santé, auquel on a accordé beaucoup d'intérêt récemment, une 
compétition à l'échelle du continent s'est engagée pour les bourses de recherche et, avec l'aide d'un sous-comité 
du CCRS régional, 90 propositions soumises en vue d'un financement ont été examinées. Malheureusement, la 
maigreur des ressources a fait que seules quelques propositions exceptionnelles ont été retenues. Le Conseil peut 
néanmoins avoir l'assurance que l'OMS encourage une certaine forme d'action dans certains secteurs importants 
à l'heure actuelle. 

Le Dr LÓPEZ BENÍTEZ déclare que l'exposé du Professeur Fliedner apporte nombre d'idées qui peuvent 
se révéler précieuses aux membres du Conseil pour leur action dans leurs pays respectifs. L'idée défendue par 
le Professeur Fliedner d'un rapprochement inéluctable de la médecine, la science et la santé publique est 
particulièrement pertinente pour les pays en développement qui ont besoin de projets de recherche élémentaires 
spécifiques et aussi de projets plus larges, bien souvent du même type que ceux réalisés dans des pays 
développés, mais adaptés à leurs modalités propres. Ce travail nécessite un soutien; parfois, l'aide financière 
requise n'est pas importante, mais le soutien technique à l'orientation de la recherche reste essentiel. Dans son 
pays, un nombre étonnamment grand d'activités de recherche ont été menées au cours des trois dernières années 
dans les domaines de l'administration de la santé, des services de santé, de la santé publique et de la science. 
Les ressources financières ont été relativement succinctes, mais l'appui technique a été de première importance. 
Le Dr López Benítez précise que ses remarques concernent la recherche à caractère pratique au niveau local ou 
national, et non les centres de recherche établis qui, naturellement, fonctionnent à un niveau de complexité 
beaucoup plus élevé et doivent continuer de se développer, parallèlement aux progrès de la médecine. 

Le Dr SANGSINGKEO fait observer que, selon le rapport de la Banque mondiale sur l'investissement 
en santé, le budget de la recherche dans les pays en développement les plus pauvres et dans ceux à revenu moyen 
s'élève à environ US $2 milliards, contre près de US $50 milliards dans les pays riches. Le Dr Sangsingkeo est 
favorable aux recommandations tendant à ce que les pays en développement puissent porter leurs budgets de 
recherche et de développement de la santé à 1 % de leur budget national de santé. Il souscrit également à l'idée 
d'une tribune internationale sur la recherche et le développement, dont au moins la moitié des membres 
viendraient des pays pauvres et des pays à revenu moyen. 

Le Professeur FLIEDNER (Président du Comité consultatif mondial de la Recherche en Santé) accueille 
avec satisfaction les commentaires formulés par le Conseil, qui sont favorables à la poursuite de l'action du 
CCRS. Le Professeur Fliedner rappelle que le CCRS n'est pas un organe de recherche de l'OMS, mais un organe 
chargé de conseiller l'OMS en matière de recherche et chargé aussi de mettre au service du développement 
sanitaire mondial tous les éléments scientifiques rassemblés dans les pays. Le CCRS est un catalyseur, qui a pour 
fonction de faire réagir plus rapidement la communauté scientifique aux besoins nationaux et internationaux de 
connaissances nouvelles nécessaires pour promouvoir la santé dans le monde. Pour ce qui est de l'importance 
de chaque priorité et de chaque possibilité de recherche, lorsqu'une occasion se présente, que des ressources sont 
disponibles et qu'elle coïncide avec une priorité, tout est pour le mieux; dans le cas contraire, les priorités sont 
inévitablement subordonnées aux possibilités. Le moment est donc venu de mobiliser la communauté 
scientifique sur les problèmes de santé mondiaux. Il incombe aux scientifiques des pays développés de 
transmettre au reste du monde leurs vastes ressources en connaissances et en expérience, afin que les 80 % de 
pays ne disposant pas en propre de moyens ni de personnel de recherche puissent profiter des progrès 
technologiques accomplis dans ceux qui en sont dotés. Il faut pour cela un nouveau type de réseaux de recherche, 
qui soit conçu en fonction des problèmes, qui fasse appel aux technologies de communication les plus avancées 
comme le télé-enseignement, la téléconsultation et l'échange de données à distance, et qui apporte ainsi sa 
contribution à la prestation des soins de santé. Cette démarche nécessite une évolution des mentalités, de 
nouvelles modalités d'allocation des ressources et une mobilisation des partenaires intéressés susceptibles 
d'allouer les premiers fonds. 

Pour répondre à la question soulevée par le Dr Bernard à propos des "stakeholders", le Professeur Fliedner 
exprime les réticences que lui inspire ce terme, qui n'a d'ailleurs pas cours au CCRS, mais qui est 
malheureusement largement utilisé ailleurs, malgré sa connotation d'investissement d'un capital à risque en 



échange de plus de santé. Assurément, la santé est une question trop sérieuse et trop importante pour être 
ramenée à l'image d'un marché dans lequel de l'argent serait injecté d'un côté pour voir ressortir de l'autre des 
gens en bonne santé. 

Quant aux résultats des autres activités dans le domaine de la recherche, le CCRS avait fait rapport à la 
quatre-vingt-quinzième session du Conseil exécutif sur l'examen par les pairs du rapport du Comité ad hoc sur 
la recherche en santé concernant les options d'interventions futures et avait entrepris d'intégrer toutes les 
approches, conclusions et idées nouvelles issues des différents milieux dans le programme de recherche qu'il 
doit soumettre à l'Assemblée de la Santé dans le cadre de la nouvelle stratégie de la santé pour tous. Le CCRS 
réitère cet engagement. Il peut également exploiter une somme considérable de documents concernant les 
priorités en matière de recherche et le développement de la recherche. La recherche sur les systèmes et les 
politiques de santé doit être envisagée du point de vue des possibilités et des lacunes dans les différents domaines 
sur lesquels l'action des systèmes de santé exerce une influence. 

Il est impossible au CCRS de faire chaque année un bilan de tous les programmes de recherche et de leurs 
composantes respectives. Les programmes de l'OMS sont dotés de leurs propres organes consultatifs, et il 
n'appartient pas au CCRS de juger de la qualité du travail ni de la recherche effectuée dans le cadre de ces 
programmes, mais plutôt d'apprécier les résultats ayant une incidence sur la poursuite du programme mondial 
de recherche en santé. Le CCRS continuera naturellement de passer les programmes en revue tous les deux ou 
trois ans. 

Le Professeur Fliedner invite les membres du Conseil à définir les possibilités de recherche qui ne peuvent 
être développées qu'à un niveau mondial et qui entraînent un nouveau type de recherche de caractère 
interdisciplinaire et transnational susceptible de faire progresser le développement des compétences et des 
connaissances nécessaires pour promouvoir la santé dans le monde au siècle prochain. 

Le PRESIDENT demande si le Conseil exécutif souhaite prendre note du rapport du Directeur général sur 
la trente-quatrième session du Comité consultatif mondial de la Recherche en Santé. 

Il en est ainsi convenu. 

M. Ngedup assume la présidence. 

Règlement applicable aux tableaux et comités d'experts : rapport au Conseil exécutif : 
Point 16.2 de l'ordre du jour (document EB99/27) 

M. TOPPING (Conseiller juridique) présente le document EB99/27 qui contient, conformément aux 
discussions du Conseil exécutif à sa quatre-vingt-dix-huitième session, le rapport du Directeur général sur le rôle 
du Conseil dans l'examen des rapports des comités d'experts. Ce rapport énonce quatre possibilités 
(paragraphes 12 à 15) qu'il appartiendra au Conseil d'examiner dans le contexte de l'actuel Règlement. 

La Première Assemblée mondiale de la Santé avait adopté un ensemble de règles s，appliquant aux comités 
d'experts, qui avaient été révisées lors de la Deuxième Assemblée mondiale de la Santé et qui prévoyaient que 
les rapports seraient soumis à l'Assemblée de la Santé et au Conseil. Il appartenait à l'Assemblée, ou au Conseil 
agissant au nom de celle-ci, de décider si un rapport devait être publié et d'y joindre, à titre de propos liminaire, 
une déclaration par laquelle il l'approuvait en tout ou en partie, ou bien formulait son opinion propre en la 
matière. Le Règlement, tel que révisé ultérieurement et adopté par la Quatrième Assemblée mondiale de la 
Santé, stipule que les rapports doivent être soumis seulement au Conseil, lequel conserve les mêmes pouvoirs. 

La prérogative du Conseil quant à l'examen des rapports des comités d'experts a été ultérieurement la 
matière de trois réexamens. Après un débat controversé et laborieux, au cours des années 50，le Conseil était 
convenu, en 1960, de conférer au Directeur général le pouvoir de décider si les rapports devaient être publiés 
et de saisir le Conseil d'un document d'accompagnement énonçant les suites à donner. Toutefois, il n'a pas été 
possible de s'entendre clairement sur le point de savoir si le Conseil devait formuler ses commentaires sur le 
rapport du Directeur général ou sur les rapports des comités d'experts. La question a été réexaminée en 1979， 
et un nouveau Règlement a été rédigé au début des années 80. Après un débat animé au sein du Conseil, il a été 
décidé que les rapports seraient publiés sans les commentaires du Conseil, afin de ne pas compromettre 
l'indépendance des comités, notamment lorsque leurs rapports traitent de questions techniques, tous 
commentaires du Conseil devant être publiés séparément. Le Règlement révisé, qui est le Règlement 



actuellement en vigueur, dit plus clairement que le Directeur général doit énoncer dans le rapport qu'il soumet 
au Conseil ses observations sur les incidences des rapports des comités sur la santé publique et ses 
recommandations quant aux mesures à prendre en conséquence. Le Conseil doit alors examiner ces deux 
éléments. Un membre du Conseil s'étant plaint, à la quatre-vingt-unième session du Conseil, que les rapports 
avaient déjà été publiés, il a été proposé que tous les rapports soient soumis initialement sous forme provisoire 
à ce qui était alors le Comité du Programme, puis au Conseil lui-même pour approbation générale. Après un 
examen plus approfondi, le Conseil est convenu, à sa quatre-vingt-troisième session, de limiter son appréciation 
aux incidences des rapports sur la santé publique au regard des futures tâches de l'Organisation, le Directeur 
général ayant à sélectionner certains rapports qu'il juge fondamentaux pour la santé publique ou des priorités 
d'avenir de l'OMS, pour examen plus approfondi par le Comité du Programme. 

Au cours de ce long débat, on s'est efforcé de préserver le meilleur équilibre possible entre le maintien 
de l'intégrité et de l'indépendance des comités d'experts sur le plan scientifique et la mise à profit totale des 
compétences des membres du Conseil en matière de santé publique. 

Le Dr SAVEL'EV (suppléant du Professeur Dmitrieva) déclare qu'il n'est pas opposé au maintien de la 
pratique actuelle, et à l'adoption de la possibilité 1，mais estime qu'une variante plus simple pourrait être 
retenue. La pratique suivie par le Conseil pour l'examen des rapports des comités d'experts a été de se borner 
à approuver les conclusions et recommandations de ces rapports sans apporter aucun changement de fond et à 
inviter le Directeur général à tenir compte de ces conclusions et recommandations dans l'activité de 
l'Organisation. Pour que leur contenu soit mis immédiatement à profit, les rapports des comités d'experts 
devraient être publiés aussi rapidement que possible. A l'avenir, donc, il pourrait être possible de saisir le 
Conseil d'informations sur les rapports des comités d'experts sous la forme d'un document qui serait joint en 
annexe au rapport du Comité de Développement du Programme. Cette solution, qui a déjà été suggérée à la 
précédente session du Conseil, permettrait d'utiliser plus rationnellement les ressources du Conseil et de 
simplifier et d'accélérer toute la procédure. Le Dr Savel'ev concède que l'examen de sa proposition pourrait être 
reporté à une date ultérieure et ne s'oppose pas, entre-temps, au maintien du statu quo et, en conséquence, à 
l'adoption de la possibilité 1. 

Le Professeur В ADRAN (suppléant du Professeur Sallam) rappelle que les tableaux et comités d'experts 
sont constitués de scientifiques de renom, qui sont le mieux placés pour discuter, étudier et formuler des 
recommandations. En revanche, les rapports sont publiés sous l'autorité de l'OMS et peuvent contenir des 
recommandations que certains pays peuvent considérer comme recommandations officielles de l'Organisation. 
Le Professeur Badran se prononce donc en faveur de la possibilité 3. 

Le Dr DOSSOU-TOGBE souligne qu'il existe une différence entre l'avis des experts et celui de l'OMS. 
Les experts sont indépendants, ils expriment leur opinion au nom de leur comité et non au nom de 
l'Organisation. Leur indépendance doit être respectée. Il faudrait réduire le délai entre le moment où les experts 
expriment leur opinion et la publication de leurs conclusions; la pratique suivie actuellement devrait donc être 
maintenue. Toutes décisions ou toutes résolutions prises ou adoptées par le Conseil à propos de ces avis 
devraient être examinées séparément, comme des mesures qu'il aurait lui-même demandées. 

Le Dr BERNARD (suppléant du Dr Boufford) convient avec le Professeur Badran que les rapports des 
comités d'experts sont souvent considérés comme l'expression de la politique de l'OMS. Il se déclare préoccupé 
par le fait que la solution que celui-ci préconise aurait sans doute l'inconvénient de retarder la publication de 
ces rapports au point qu'ils deviendraient moins utiles. La proposition du Dr Savel'ev tendant à ce que le 
système actuel soit maintenu mais que le rapport du Directeur général soit plus substantiel pourrait permettre 
au Conseil d'engager un véritable débat et, éventuellement, de produire un document apportant une contribution 
aux rapports des comités d'experts plutôt que de se borner à formuler des commentaires souvent vite oubliés. 

M. TOPPING (Conseiller juridique) déclare que le Conseil semble être d'accord pour maintenir la pratique 
actuelle, sous réserve qu'il soit stipulé plus clairement que les rapports sont ceux de comités d'experts 
indépendants qui n'expriment pas nécessairement l'opinion de l'OMS, et pour que les débats du Conseil 



s'appuient sur un rapport du Directeur général qui soit plus substantiel afin de lui permettre d'engager un 
véritable débat sur l'action de l'Organisation compte tenu des avis scientifiques exprimés par les comités 
d'experts. 

Il en est ainsi décidé. 

Rapport sur les réunions de comités d'experts et de groupes d'étude (y compris le rapport 
sur 丨es inscriptions aux tableaux d'experts et les nominations aux comités d'experts): 
Point 16.3 de l'ordre du jour (documents EB99/28 et EB99/28 Add.1) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le document EB99/28, dans lequel le Directeur général fait rapport 
sur trois réunions de comités d'experts dont l'établissement des rapports est postérieur à la précédente session 
du Conseil et au projet de résolution contenu au paragraphe 12 du document. Le Conseil est également saisi d'un 
rapport du Directeur général sur les inscriptions aux tableaux d'experts et les nominations aux comités d'experts 
(document EB99/28 Add.l). 

L'école au service de la promotion de la santé. Rapport d'un Comité OMS d'experts 
sur le rôle de l'école dans l'éducation sanitaire et �a promotion de la santé en général 
(OMS, Série de Rapports techniques, sous presse) 

Le Professeur REINER, faisant l'éloge de ce document, déclare que, si l'on veut bien considérer à quel 
point cette période d'éducation est critique, puisque c'est au cours de celle-ci que se modèlent des modes de vie 
et des habitudes qui seront ultérieurement déterminants pour la santé de l'individu, il convient d'encourager 
toute initiative tendant à ce que les écoliers acquièrent des connaissances sur leur santé physique et mentale et 
reçoivent une information les incitant à adopter un mode de vie sain. Le réseau européen des "écoles-santé" 
contribue à cet objectif et constitue un bon exemple de collaboration entre l'OMS, Г UNESCO, l'UNICEF, 
l'Union européenne et le Conseil de l'Europe. Une collaboration de même nature devrait être instituée au niveau 
mondial entre tous les programmes de l'OMS traitant de la santé à l'école. 

Le Dr NIGHTINGALE (conseiller du Dr Boufford) déclare qu'aussi bien le rapport que le programme 
sur les "écoles-santé" sont des modèles de collaboration internationale en matière de santé publique dans le cadre 
de laquelle l'OMS joue un rôle de coordination et de direction. Pour ce programme sur les "écoles-santé", 
l'OMS doit être félicitée. Dans le domaine de la promotion de la santé, les programmes techniques de cette 
nature fonctionnent bien. Le processus adopté par le Comité d'experts s'est révélé exemplaire. 

Le Dr BERLIN (Commission européenne) déclare que la Commission a été heureuse de collaborer avec 
l'OMS et le Conseil de l'Europe dans le cadre du programme des "écoles-santé". La Commission intensifie ses 
efforts dans ce domaine, espérant que la collaboration se poursuivra et que le programme se développera 
puisqu'il est ouvert aux pays signataires d'accords d'association avec l'Union européenne. 

Comité OMS d'experts des Spécifications relatives aux Préparations 
pharmaceutiques : trente-quatrième rapport (OMS, Série de Rapports techniques, 
№ 863, 1996) 

Le Dr SAVEL'EV (suppléant du Professeur Dmitrieva), accueillant favorablement le rapport, souligne 
l'importance, pour les Etats Membres, des orientations et procédures présentées dans ce document. Etant donné 
que leur respect nécessite une harmonisation au niveau des pays, les organismes nationaux de réglementation 
ont besoin de temps pour se familiariser avec ces spécifications. Le Dr Savel'ev propose donc que le projet de 
résolution présenté dans le document EB99/28 soit amendé en insérant après les mots "Le Conseil exécutif," 
ce qui suit : 



Ayant examiné le trente-quatrième rapport du Comité OMS d'experts des Spécifications relatives 
aux Préparations pharmaceutiques; 

RECOMMANDE à la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 

La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé,. 

Le Dr NIGHTINGALE (conseiller du Dr Boufford) accueille favorablement ce rapport, prenant note de 
l'élargissement du champ d'action du Comité d'experts ainsi que des objectifs qui sous-tendent la publication 
des spécifications, tels qu'exposés aux paragraphes 1 à 3 du document EB99/28. 

Il appuie l'amendement au projet de résolution proposé par le Dr Savel'ev. Les lignes directrices pour 
l'application du système OMS de certification ne peuvent pas être mises en oeuvre aux Etats-Unis d'Amérique 
sous la forme proposée par le Comité d'experts, en raison de contraintes juridiques et réglementaires et de 
contraintes relatives aux ressources, qui résultent essentiellement d'une législation adoptée récemment sur les 
exportations de produits pharmaceutiques réglementées par la Food and Drug Administration. Les réserves 
concernent les droits payés par l'usager, les délais imposés par la législation en matière de certificats et l'absence 
d'informations sous une forme facilitant l'utilisation des certificats types de l'OMS. Ces questions seront portées 
à l'attention du Directeur général selon la procédure officielle décrite dans le système. La Food and Drug 
Administration est vivement attachée à l'esprit et au principe à l'origine des diverses révisions; elle participe 
elle-même au système depuis de nombreuses années. Elle juge néanmoins important de permettre une certaine 
souplesse dans l'application du système. Le Dr Nightingale propose que le projet de résolution dont le Conseil 
est saisi soit amendé en supprimant les mots "en tous points" du paragraphe 2，lequel deviendrait le 
paragraphe 2.1) par effet de l'adjonction dans le dispositif d'un nouveau paragraphe 2.2) soulignant l'importance 
de l'identification et la soumission formelles, par un pays, de toutes réserves qu'il jugerait nécessaire de formuler 
et qui se lirait comme suit : 

informe le Directeur général de leur intention d'appliquer le système et de toutes réserves importantes 
qu'ils se proposent de formuler concernant leur participation, comme le prévoit l'article 2.1 des lignes 
directrices. 

Les amendements envisagés ne diminuent pas l'importance de la participation au système de certification 
renforcé non plus qu'ils n'altèrent la signification fondamentale de la résolution. 

Le Professeur REINER salue les efforts du Comité d'experts. Un règlement harmonisé pour 
l'enregistrement et la commercialisation des produits pharmaceutiques au niveau national comme au niveau 
international, tout autant que le renforcement du système de certification, sont essentiels pour garantir 
l'approvisionnement de tous les pays en substances pharmaceutiques efficaces et de haute qualité. 

Le Dr LÓPEZ BENÍTEZ déclare que, au Honduras comme dans bien d'autres pays en développement où 
la production de produits pharmaceutiques ne permet pas d'atteindre Г autosuffisance, la part du budget que 
l'Etat doit consacrer à l'achat de devises nécessaires au financement des importations représente une charge 
considérable. Ces pays sont donc en droit d'attendre que ces importations soient au moins conformes aux normes 
minimales. Or, à l'heure actuelle, certains produits ne correspondent même pas à leur étiquetage. Alors qu'il 
existe des mécanismes juridiques au niveau national, le Dr López Benítez est favorable à l'adoption de normes 
internationales régissant la production et la commercialisation des produits pharmaceutiques, qui soient établies 
par l'OMS et que tous les Etats Membres appliqueront, faut-il espérer, sans délai. 

La résolution, ainsi amendée, est adoptée.1 



Evaluation des résidus de certains médicaments vétérinaires dans les aliments. 
Quarante-cinquième rapport du Comité mixte FAO/OMS d'experts des Additifs 
alimentaires (OMS, Série de Rapports techniques, № 864，1996) 

Le Dr NIGHTINGALE (conseiller du Dr Boufford) salue ce rapport. Le travail accompli par le Comité 
d'experts est déterminant pour la Commission FAO/OMS du Codex Alimentarius, et ses recommandations 
constituent une base de discussion au sein du Comité du Codex sur les résidus de certains médicaments 
vétérinaires dans les aliments. Une fois passées en revue, les recommandations deviennent des normes officielles 
du Codex, utilisées par Г OMC comme critères scientifiques de référence internationalement reconnus pour le 
règlement des différends. La tâche du Comité a donc des incidences considérables sur la santé publique comme 
sur le commerce. 

Décision : Le Conseil exécutif a procédé à l'examen et pris note du rapport du Directeur général sur les 
réunions des comités d'experts suivants : le Comité OMS d'experts sur le rôle de l'école dans l'éducation 
sanitaire et la promotion de la santé en général (L'école au service de la promotion de la santé), Comité 
OMS d'experts des Spécifications relatives aux Préparations pharmaceutiques, trente-quatrième rapport, 
et Comité mixte FAO/OMS d'experts des Additifs alimentaires, quarante-cinquième rapport (Evaluation 
des résidus de certains médicaments vétérinaires dans les aliments). Il a remercié les experts qui ont 
participé à ces réunions et a prié le Directeur général de donner suite, selon qu'il conviendra, à leurs 
recommandations dans l'exécution des programmes de l'Organisation, en tenant compte de la discussion 
au Conseil.1 

Rapport du groupe de travail spécial sur le développement des systèmes de santé pour 
l'avenir : Point 16.4 de l'ordre du jour (document EB99/39) 

Le Dr AL-SAIF déclare que, à la précédente session, lors du débat sur les travaux de la Quarante-
Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, le Conseil avait souligné que le développement des systèmes de 
santé, qui est un élément déterminant d'un développement sanitaire durable, ne progressait pas suffisamment 
dans beaucoup de pays. Un groupe de travail spécial avait donc été constitué pour faire le bilan des besoins des 
pays et évaluer l'efficacité de la réaction de l'OMS. Son rapport de situation fait l'objet du document EB99/39, 
le rapport définitif devant être soumis au Conseil à sa prochaine session. 

Ce rapport recense quelques-uns des problèmes qui préoccupent les pays, notamment ceux qui appellent 
un examen plus approfondi. Le groupe a estimé que l'OMS devrait renforcer sa capacité de développement des 
systèmes de santé et concevoir une initiative internationale élargie en matière de recherche, de formation, de 
développement et d'action dans ce domaine. Il a recommandé, de plus, que le développement des systèmes de 
santé constitue le thème du Rapport sur la santé dans le monde, 1999. Le fait que cette question ne bénéficie 
pas d'une priorité suffisante dans le projet de budget programme de la prochaine période biennale est 
préoccupant. Le Conseil est invité à examiner le projet de décision reproduit au paragraphe 13. 

Le Professeur LEOWSKI constate que les orientations futures ont été largement débattues. En particulier, 
ce qu'il appellerait fonctions essentielles de santé publique a été défini comme élément déterminant. Le Conseil 
n'a cependant reçu aucune réponse concernant l'importance de ce type d'activité dans les travaux futurs de 
l'OMS. 

Le Dr DOSSOU-TOGBE déclare que tous les membres du Conseil sont convaincus que les systèmes de 
santé sont indispensables pour tous les pays ayant adopté l'objectif de la santé pour tous. Les membres du groupe 
de travail spécial méritent d'être félicités pour la rapidité avec laquelle ils se sont mis à la tâche et pour la qualité 
de leur rapport. En raison de l'importance du sujet, le Dr Dossou-Togbe invite le Conseil à adopter le projet de 
décision. 



Décision : Le Conseil exécutif a approuvé l'approche adoptée par le groupe de travail spécial sur le 
développement des systèmes de santé pour l'avenir et a demandé à ce groupe de poursuivre ses travaux 
et de présenter un rapport final à la centième session du Conseil; ce rapport devrait non seulement 
souligner les besoins des pays concernant le développement des systèmes de santé, mais aussi examiner 
la capacité actuelle de l'OMS et proposer les moyens de diriger de la façon la plus utile les efforts de 
l'Organisation aux niveaux des pays, des Régions et du Siège, grâce à une initiative internationale élargie 
en matière de recherche, de formation et d'action. 

Le Conseil a recommandé que le développement des systèmes de santé constitue le thème du 
Rapport sur la santé dans le monde, 1999} 

Rapport du groupe de travail spécial sur la qualité des produits biologiques entrant dans 
le commerce international : Point 16.5 de l'ordre du jour (décision WHA49(11); document 
EB99/29) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de résolution ci-après présenté par les 
Docteurs Antelo Pérez, Blewett, Boufford, Ferdinand, Leppo, López Benítez, Mazza et Tsuzuki : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du groupe de travail spécial sur la qualité des produits biologiques entrant 

dans le commerce international; 
RECOMMANDE à la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 

suivante : 
La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, 
Notant l'accroissement des flux transfrontaliers de vaccins et autres produits biologiques 

destinés à la prévention et/ou au traitement des maladies, ainsi que la mise au point et l'introduction 
rapides dans les programmes de santé publique de médicaments produits par la biotechnologie 
moderne; 

Rappelant les résolutions précédentes dans lesquelles l'Assemblée de la Santé évoque la 
nécessité vitale d'assurer la qualité, l'innocuité et l'efficacité des produits biologiques, nouveaux 
ou existant déjà; 

Considérant qu'il incombe aux gouvernements de veiller à ce que les produits biologiques, 
importés ou fabriqués localement, soient de bonne qualité; 

Reconnaissant qu'il faut des compétences techniques spécialisées pour évaluer et contrôler 
les produits biologiques; 

Rappelant le rôle de l'OMS dans la coordination de l'assistance technique, y compris 
l'assistance apportée sur une base bilatérale ou multilatérale, provenant de sources diverses, et 
reconnaissant qu'en vertu de la Constitution de l'OMS et des décisions des précédentes Assemblées 
de la Santé, la coordination qui lui incombe constitue l'une de ses plus importantes fonctions; 

Reconnaissant que les activités de standardisation de l'OMS doivent être renforcées pour 
relever le défi de la croissance rapide dans le domaine des produits biologiques et aussi celui de 
l'évaluation de tout impact récemment observé que ces activités pourraient avoir sur le commerce 
international à la suite de l'entrée en vigueur des accords de l'Organisation mondiale du Commerce; 

Reconnaissant le rôle précieux que jouent depuis longtemps l'unité des Produits biologiques 
de l'OMS et le Comité OMS d'experts de la Standardisation biologique; 

Considérant le rapport et les recommandations du groupe de travail spécial sur la qualité des 
produits biologiques entrant dans le commerce international, reflétés dans le rapport du Directeur 
général; 
1. INVITE INSTAMMENT tous les Etats Membres : 

1) à n'utiliser que les vaccins et autres produits biologiques dont la qualité, l'innocuité et 
l'efficacité ont été démontrées; 



2) à adopter, dans le cadre de leur réglementation nationale, les normes publiées par 
l'OMS ou des prescriptions équivalentes émanant des autorités nationales de réglementation 
compétentes pour veiller à ce que les produits soient sûrs, efficaces et de bonne qualité; 
3) à renforcer leurs autorités nationales de réglementation et leurs laboratoires nationaux 
de contrôle; 

2. PRIE le Directeur général : 
1) de renforcer les mécanismes permettant d'édicter des normes claires et d'assurer une 
direction active afin de promouvoir la qualité, l'innocuité et l'efficacité des produits 
biologiques et des produits de la biotechnologie; 
2) de fournir, dans les limites des ressources disponibles, une aide aux Etats Membres 
pour leur permettre de créer ou de renforcer leurs autorités nationales de réglementation ainsi 
que des laboratoires de contrôle afin d'accroître leurs compétences dans ce domaine, les 
efforts déployés pour améliorer la qualité des produits biologiques devant être centrés 
principalement sur le renforcement des moyens dont disposent les autorités nationales de 
réglementation; 
3) de revoir l'approche suivie en matière d'élaboration de normes et de principes 
directeurs applicables aux produits biologiques pour faire en sorte que les documents soient 
axés principalement sur les principes et les éléments essentiels destinés à garantir l'innocuité 
et l'efficacité des produits, des spécifications détaillées ou des indications concernant les 
titrages et les procédés pouvant être fournies en appendice, le cas échéant; 
4) de revoir et d'actualiser les normes et les principes directeurs existants applicables aux 
produits biologiques, et de veiller à ce qu'il y ait un mécanisme permettant de dissiper 
rapidement les incohérences sur le plan scientifique et médical dans les documents 
disponibles; 
5) de développer l'interaction de l'OMS avec les autres institutions et de recourir 
davantage à certains centres collaborateurs de l'OMS et à d'autres organisations pour la 
préparation et la révision des documents (y compris les projets de principes directeurs et de 
normes) et pour la production de substances internationales de référence; 
6) de faire en sorte que les décisions prises par le Comité d'experts de la Standardisation 
biologique de l'OMS soient largement et rapidement diffusées; 
7) de tenir les Etats Membres informés de la mise au point de nouveaux produits 
biologiques, de leur utilité et de leurs applications potentielles; 
8) de jouer le rôle de centrale d'information en fournissant des avis sur la qualité, 
l'efficacité et l'innocuité des produits biologiques à la demande des autorités nationales de 
réglementation, et d'aider à promouvoir l'échange d'informations et le maillage des autorités; 
9) d'étudier les questions susceptibles de donner lieu à des conflits d'intérêts ou à des 
problèmes de confidentialité eu égard à l'application des normes et principes directeurs 
publiés par l'OMS, y compris les avis sur l'acceptabilité des vaccins que d'autres 
organisations du système des Nations Unies envisagent de se procurer; 
10) d'organiser un examen indépendant du mandat et des activités de l'OMS dans ce 
domaine, et plus particulièrement de l'unité des Produits biologiques, portant notamment sur 
son interaction avec d'autres groupes ayant des fonctions connexes, à l'intérieur de 
l'Organisation ou à l'extérieur, afin de recommander des mesures susceptibles d'aider à 
harmoniser les normes, de réduire au maximum les doubles emplois et de permettre à l'OMS 
d'intégrer rapidement les progrès scientifiques; 
11) d'étudier les relations entre les rapports techniques, les normes et les principes 
directeurs de l'OMS et les accords de l'Organisation mondiale du Commerce applicables au 
commerce international des produits biologiques à usage médical, en particulier l'Accord sur 
les obstacles techniques au commerce, l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et 
phytosanitaires et l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent 
au commerce et de soumettre un rapport sur cette question au Conseil exécutif à sa cent 
deuxième session en mai 1998. 



Le Dr ANTEZANA (Sous-Directeur général) rappelle que la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale 
de la Santé a reconnu et fait siens le but et l'intention d'un projet de résolution sur la qualité des produits 
biologiques entrant dans le commerce international, et a recommandé au Directeur général de constituer un 
groupe de travail spécial chargé d'étudier les incidences techniques et juridiques de ce projet de résolution et 
de faire rapport à ce sujet au Conseil exécutif. Les recommandations de ce groupe, qui s'est réuni les 4 et 
5 octobre 1996, sont présentées dans le document EB99/29. Ces recommandations ont une importance non 
seulement sur les plans scientifique et technique, mais aussi du point de vue institutionnel, au regard du 
renforcement des autorités nationales de réglementation, notamment dans les pays en développement, et du 
renforcement des activités de l'OMS dans le domaine des produits biologiques et, parmi ceux-ci non seulement 
des produits déjà en usage, mais aussi des nouveaux produits réalisés par la biotechnologie moderne. 

Les recommandations contenues dans le rapport ont été intégrées dans le projet de résolution soumis au 
Conseil dans des termes reflétant pleinement l'opinion des membres du groupe. Si elle est adoptée, cette 
résolution nécessitera des fonds supplémentaires pour sa mise en oeuvre. Le Dr Antezana rend hommage à la 
contribution apportée par les centres collaborateurs de l'OMS - en particulier deux au Royaume-Uni, un au 
Pays-Bas et un au Danemark - qui ont favorisé la production et la diffusion de substances de référence pour les 
produits biologiques et les produits du sang, cette contribution s'étant révélée déterminante pour répondre aux 
besoins des pays en développement. 

Le Professeur PICO (suppléant du Dr Mazza) rappelle que le projet de résolution examiné par la 
Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé était soutenu par 26 pays. Le Directeur général a eu le 
mérite de réunir dans des délais particulièrement courts un groupe d'experts de haut niveau. Le Professeur Pico 
convient que les incidences techniques et juridiques de ces recommandations seront considérables. 

Il propose d'ajouter à la fin du premier alinéa du préambule de ce projet de résolution le membre de phrase 
"dans les pays tant développés qu'en développement" et au cinquième alinéa les mots "et dans la promotion de 
la mobilisation de ressources" après "multilatérale". Il suggère que le dernier élément de ce préambule se lise 
comme suit : "la coordination et le plaidoyer sont parmi les fonctions les plus importantes de l'Organisation". 
Enfin, il suggère l'adjonction d'un nouveau paragraphe 2.12) ayant la teneur suivante : "de soutenir et d'aider 
les pays en développement dans le nécessaire processus de négociation avec les sources possibles de science et 
de technologie ainsi que de mobilisation des ressources". 

Le Dr NIGHTINGALE (conseiller du Dr Boufford) fait l'éloge des recommandations du groupe de travail 
spécial, qu'il situe dans le droit-fil des débats et des décisions prises par la Quarante-Neuvième Assemblée 
mondiale de la Santé. Le projet de résolution dont le Conseil est aujourd'hui saisi reflète à la fois l'intention du 
projet de résolution discuté lors de l'Assemblée de la Santé et celle des recommandations. Les amendements 
qui viennent d'être proposés par l'orateur précédent s'appuient sur la recommandation 9) formulée au 
paragraphe 8 du document EB99/29. L'adoption de la résolution déclenchera une série d'activités qui 
stimuleront considérablement les travaux de l'OMS, notamment ceux de l'unité des Produits biologiques de la 
Division de la Gestion et des Politiques pharmaceutiques. Cette adoption contribuera également à renforcer les 
autorités nationales de réglementation et à faciliter l'utilisation et le commerce international de produits 
biologiques sûrs, efficaces et de bonne qualité. 

Ce qui est demandé au Directeur général n'a essentiellement pas d'incidence financière ou peut même 
entraîner des économies. Le réexamen des fonctions de l'OMS en matière de produits biologiques entraînerait 
des coûts à court terme, mais permettrait à long terme des économies substantielles. Toutes les activités 
envisagées pourraient être entreprises dans les limites des ressources actuelles, même si les attributions de crédits 
pourraient nécessiter quelques réaménagements. En substance, la question des ressources ne constitue pas un 
obstacle à l'adoption de ce projet de résolution et c'est là un élément qui plaide en faveur de ce texte. 

La résolution, ainsi amendée, est adoptée.1 

La séance est levée à 17 h 40. 



Mercredi 22 janvier 1997，9 h 30 

Président : M. S. NGEDUP 

1. COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES ET AVEC 
D'AUTRES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES : Point 15 de l'ordre du jour 

M. TOPPING (Conseiller juridique) fait rapport sur la suite donnée par la Cour internationale de Justice 
à la demande d'avis consultatif formulée par l'OMS. Un document d'information sera soumis à la Cinquantième 
Assemblée mondiale de la Santé et le texte intégral de la réponse de la Cour devrait alors être disponible en 
anglais et en français. 

Dans sa résolution WHA46.40, l'Assemblée de la Santé a demandé un avis consultatif de la Cour 
internationale de Justice sur la question suivante : 

Compte tenu des effets des armes nucléaires sur la santé et l'environnement, leur utilisation par un 
Etat au cours d'une guerre ou d'un autre conflit armé constituerait-elle une violation de ses obligations 
au regard du droit international, y compris la Constitution de l'OMS ？ 

Dans sa réponse, la Cour a indiqué que trois conditions doivent être remplies pour qu'elle soit compétente 
pour examiner une demande d'avis consultatif émanant d'une institution spécialisée des Nations Unies : tout 
d'abord, l'institution concernée doit être dûment habilitée à demander un avis de la Cour; ensuite, l'avis 
demandé doit porter sur une question juridique; enfin, la question doit relever du champ des activités de 
l'institution qui formule la demande d'avis. La Cour a constaté que les deux premières conditions sont réunies, 
l'OMS étant dûment habilitée en vertu de l'article 76 de sa Constitution et de l'article 96 de la Charte des 
Nations Unies à demander un avis consultatif à la Cour et l'avis demandé soulevant bien une question juridique 
propre à être examinée par elle; les aspects politiques de la question n'enlèvent rien à son caractère juridique. 

En ce qui concerne la troisième question toutefois, la Cour a estimé que si，en vertu de sa Constitution, 
l'OMS est autorisée à s'occuper des effets sur la santé de l'utilisation des armes nucléaires et à prendre des 
mesures préventives pour protéger la santé des populations en cas d'emploi de ces armes, la question posée à 
la Cour concerne non les effets de l'utilisation des armes nucléaires sur la santé mais la légalité de leur utilisation 
compte tenu de leurs effets sur la santé et l'environnement. Or cette question-là ne relève pas du champ des 
activités de l'OMS. La Cour a donc estimé qu'elle n'était pas en mesure de donner suite à la demande d'avis 
consultatif de l'Assemblée de la Santé. 

M. BOYER (suppléant du Dr Boufford) rappelle que le prédécesseur de M. Topping au poste de Conseiller 
juridique de l'Organisation a adopté exactement la même position que vient d'exprimer maintenant la Cour 
internationale de Justice, estimant que la question ne relevait pas du champ des activités de l'OMS. Toutefois, 
malgré ce conseil, l'Assemblée de la Santé a voté en faveur de la demande d'avis. Il faut donc rendre hommage 
à l'ancien Conseiller juridique dont le bien-fondé du conseil est ainsi confirmé par la Cour. 

Le Dr JEANFRANÇOIS (suppléant du Professeur Girard) fait siennes ces observations. 



Questions générales : Point 15.1 de l'ordre du jour (documents EB99/21 et EB99/21 Add.1) 

M. BOYER (suppléant du Dr Boufford) rappelle que l'Assemblée générale des Nations Unies, à sa 
dernière session, a adopté une résolution sur les dispositions institutionnelles concernant l'application du 
programme mondial d'action pour protéger l'environnement marin des activités menées sur la terre ferme. Dans 
cette résolution, l'Assemblée générale demande à plusieurs institutions spécialisées de mettre sur pied des 
centrales d'information pour que les Etats Membres puissent avoir un meilleur accès à l'information et élaborer 
des plans concernant différents programmes et activités liés à l'environnement marin. L'OMS a été priée de 
mettre sur pied une centrale d'information sur les eaux usées. M. Boyer croit comprendre que l'OMS possède 
des compétences dans ce domaine, mais que les ressources dont elle dispose ne lui permettent pas de donner 
suite à la demande. Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique tient à ce que ces centrales soient mises sur 
pied et espère que l'on pourra trouver les ressources nécessaires. La question devrait aussi être examinée par 
l'Assemblée de la Santé dans le cadre d'un point supplémentaire de l'ordre du jour et, à cette fin, il faudra 

Le paragraphe 2 du document EB99/21 Add.l fait allusion à une demande de la Commission des 
Stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies tendant à ce que l'OMS donne son avis sur le développement 
de la campagne en faveur de l'usage non médical de l'héroïne et sa délivrance sous contrôle aux toxicomanes. 
Le Comité OMS d'experts de la Pharmacodépendance a examiné la question en parvenant facilement à un 
consensus sur le fait que la campagne en faveur de l'usage non médical de l'héroïne et sa délivrance sous 
contrôle sans supervision médicale n'est fondée sur aucune expérience scientifique ou pratique et risque de se 
révéler dangereuse. Toutefois, des projets sont en cours dans plusieurs pays pour fournir sous contrôle de 
l'héroïne à des toxicomanes. La disponibilité croissante de l'héroïne et la promotion de cette pratique sont 
préoccupantes; aucune recherche n'en démontre l'innocuité ou l'efficacité. En outre, la campagne en faveur de 
ces méthodes transmet un signal trompeur et pourrait conduire à un accroissement de la consommation d'héroïne 
et à une dépénalisation des stupéfiants. Les méthodes en question semblent également aller à Г encontre du but 
visé par les traités internationaux sur la lutte contre la drogue. Les gouvernements devraient donc étudier les 
méthodes de traitement et de réadaptation qui ont fait leurs preuves au lieu d'entreprendre des programmes 
contraires à l'esprit des conventions des Nations Unies sur la lutte contre la drogue. M. Boyer espère que la 
réponse du Directeur général à la Commission des Stupéfiants ira dans ce sens et suivra les conclusions du 
Comité d'experts. 

Le Dr SHIN souscrit aux vues de l'orateur qui l'a précédé en ce qui concerne la question de la délivrance 
d'héroïne. Toutefois, l'opinion du Comité d'experts présentée en annexe au rapport du Directeur général est trop 
étroitement axée sur les aspects cliniques; le Comité d'experts n'aborde pas la question de savoir si la fourniture 
d'héroïne aux héroïnomanes s'inscrit dans le cadre global de la politique de santé publique contre l'abus des 
drogues et n'indique pas comment elle pourrait influencer les programmes de prévention ou les efforts de lutte 
contre l'offre d'héroïne. Le problème de l'héroïne existant depuis longtemps, il est probable que l'OMS a déjà 
étudié cette question dans le passé. Si tel est le cas, le Conseil doit être informé des positions prises par l'OMS 
et les rapprocher de l'opinion actuelle du Comité d'experts. Sans un examen adéquat des incidences pour la santé 
publique, il serait difficile pour le Conseil de prendre une décision en connaissance de cause. 

En ce qui concerne les paragraphes 3 à 5 du document EB99/21 Add.l, le Dr Shin dit que le 
Gouvernement de la République de Corée a proposé la création d'un nouvel institut international des vaccins 
à Séoul, qui mettra l'accent sur la recherche et le développement dans le domaine des vaccins et entreprendra 
ses activités de manière à compléter celles de l'OMS. L'institut n'établira pas de normes biologiques 
indépendantes sur les vaccins et ne produira pas de vaccins en quantités commerciales ni destinés à la vente. Les 
deux membres du conseil d'administration qui seront nommés par le Directeur général de l'OMS veilleront à 
ce que les travaux de l'institut soient conformes à ceux de l'OMS. Le Dr Shin salue la participation de l'OMS 
en tant que signataire à la cérémonie portant création de l'institut, qui a eu lieu au Siège de l'Organisation des 
Nations Unies le 28 octobre 1996; ce geste démontre que Г Organisation a la perspicacité et la sagesse voulues 
pour accueillir de nouvelles initiatives internationales. Le Dr Shin demande instamment à l'OMS de prendre 
rapidement les mesures voulues pour ratifier l'accord sur la création de l'institut. 

Le Dr NAKAMURA note avec plaisir les nets progrès réalisés dans la collaboration de l'OMS avec la 
Banque mondiale, qui est en train d'accroître le montant des ressources affectées à la santé internationale. Il 



est particulièrement important de veiller à ce que les politiques et priorités fixées par les organes directeurs de 
l'OMS soient bien reflétées dans les travaux de la Banque mondiale. Des efforts accrus doivent être accomplis 
pour que l'Organisation garde son rôle de direction à cet égard. 

Le Dr Nakamura ne voit pas d'objection à ce que le Directeur général nomme deux membres du conseil 
d'administration du nouvel institut international des vaccins mentionné par le Dr Shin. Il est indispensable que 
les travaux de l'institut ne fassent pas double emploi avec ceux de l'OMS et que les deux organisations 
établissent des liens efficaces et soient complémentaires. 

Le Dr ÁVILA DÍAZ (suppléant du Dr Antelo Pérez) se félicite des travaux accomplis dans le domaine 
de la collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies et suggère que l'OMS entreprenne des études 
communes avec la CNUCED ou l'Organisation mondiale du Commerce sur les effets du commerce sur la santé 
et les répercussions sur les activités de santé publique de l'OMS. 

Le Dr BLEWETT souscrit aux conseils de prudence donnés par le Comité OMS d'experts de la 
Pharmacodépendance, qui vont dans le sens de l'enquête du Gouvernement australien sur un essai de fourniture 
d'héroïne sous contrôle dans le cadre d'une des juridictions territoriales du pays. 

Le Dr KREISEL (Programme de Promotion de l'Hygiène du Milieu) dit que le Comité administratif de 
Coordination a fait sienne la résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies sur la protection de 
l'environnement marin mentionnée par M. Boyer, assurant ainsi la pleine participation de l'ensemble du système 
des Nations Unies à sa mise en oeuvre. L'OMS traite depuis longtemps les questions liées à l'évacuation des 
eaux usées dans le cadre de son programme d'approvisionnement public en eau et d'assainissement et jouit à 
la fois de l'expertise et de l'expérience nécessaires pour créer des mécanismes d'échange de données. Toutefois, 
des contraintes budgétaires empêchent l'Organisation de mettre sur pied une centrale d'information comme celle 
qui est proposée; il faudra pour cela mobiliser des ressources extrabudgétaires. Le Conseil d'administration du 
PNUE peut aider les institutions spécialisées à assumer leurs responsabilités en proposant que les Etats Membres 
fournissent au PNUE les fonds nécessaires pour financer les activités concernées. Si le Conseil le souhaite, un 
document d'information sur le sujet pourra être établi à l'intention de la Cinquantième Assemblée mondiale de 
la Santé. 

M. LAWSON (Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture) dit que, par le 
Sommet mondial de l'alimentation organisé à Rome en novembre 1996，les Etats Membres de la FAO et de 
l'OMS ont une nouvelle fois souligné le caractère fondamental de la sécurité alimentaire et d'une bonne nutrition 
pour la santé. La “santé pour tous，，est impossible sans une "alimentation pour tous". Les Etats Membres ont 
aussi noté qu'une bonne nutrition de la population doit être reconnue à la fois comme un objectif majeur du 
développement social et économique et comme un élément déterminant du processus de développement. Ils ont 
également lancé un appel en faveur d'une coopération accrue entre les différents secteurs, aussi bien du public 
que du privé, qui ont un rôle à jouer pour améliorer les conditions d'alimentation et de nutrition; en particulier, 
ils ont préconisé une collaboration accrue entre les organisations du système des Nations Unies pour rationaliser 
leurs efforts et accroître leur efficacité en évitant les chevauchements. 

La FAO est fière de sa longue collaboration fructueuse avec l'OMS dans divers domaines techniques 
comme la nutrition, la qualité des produits alimentaires, la salubrité des aliments, la sécurité chimique, la 
protection de l'environnement et la santé animale. Cette collaboration s'étend aux séries de consultations 
d'experts sur différents domaines techniques d'intérêt mutuel, qui remontent très loin dans le temps, au 
parrainage commun de la Commission du Codex Alimentarius ainsi qu'à la préparation commune de la 
Conférence internationale sur la nutrition et aux activités de suivi. Toutefois, face aux contraintes budgétaires, 
la FAO reconnaît aussi la nécessité de trouver des moyens meilleurs et plus efficaces de collaborer. Un élément 
particulièrement prometteur est la nouvelle prise de conscience par de nombreux groupes du secteur public des 
avantages mutuels d'une collaboration avec le secteur privé. La FAO est en train de promouvoir activement la 
nécessité de tels partenariats afin de développer et de maintenir les conditions nécessaires à l'élimination de la 
faim et de la malnutrition, et elle est certaine qu'un climat de coopération rationnel et de respect mutuel peut 
être instauré par tous les intéressés. A cette fin, la FAO envisage avec plaisir de poursuivre sa collaboration avec 
l'OMS et les Etats Membres pour atteindre le double objectif de l'alimentation et de la santé pour tous. 



Le Professeur REINER salue le nouvel esprit dont fait preuve la Banque mondiale, en faisant passer 
à US $2,3 milliards le montant annuel des prêts accordés dans le domaine de la santé. L'impact est 
particulièrement important en Europe, où presque tous les pays en transition ont pu obtenir un prêt de la Banque 
mondiale. Au regard des relations étroites qu'entretient l'OMS avec la Banque mondiale, il est surprenant qu'il 
n'existe pas d'accord interorganisations entre elles. Il est évident que les deux parties tiennent à coopérer et un 
accord en bonne et due forme s'impose aux termes duquel la Banque mondiale aiderait les pays à mettre en 
oeuvre leurs stratégies de la santé pour tous. Il est également nécessaire d'organiser un sommet mondial sur la 
santé, peut-être sur le thème "La santé et le développement durable au XXIe siècle", pour souligner que la santé 
est une condition préalable du développement durable. 

M. BOYER (suppléant du Dr Boufford) rappelle que l'Assemblée de la Santé avait prié, il y a plusieurs 
années, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies d'interdire l'usage du tabac dans tous les 
bâtiments du système des Nations Unies. Malheureusement, celui-ci ne l'avait pas fait. En fait, à Genève, seuls 
l'OMS et le HCR ont interdit l'usage du tabac dans leurs bâtiments. M. Boyer espère que, sous la houlette d'un 
nouveau Secrétaire général, l'ONU s'alignera sur la politique de l'OMS. 

Le Dr LÓPEZ BENÍTEZ estime que le débat autour de la distribution contrôlée d'héroïne aux 
toxicomanes relève de la politique intérieure plutôt que du domaine médical. Médicalement, l'OMS ne peut 
adopter d'autre position que celle du Comité d'experts : à savoir que la consommation de toute substance 
engendrant une dépendance a de graves répercussions médicales et n'a aucune valeur thérapeutique. Certains 
pays ont adopté la solution de la distribution contrôlée, mais cela relève davantage d'un choix politique que 
d'une décision sanitaire. 

Le Dr KAWAGUCHI (Division des Affaires interinstitutions) assure le Dr Nakamura et le 
Professeur Reiner qu'il existe déjà une collaboration avec la Banque mondiale dans le cadre de l'initiative en 
faveur d'un partenariat mondial pour le développement sanitaire, à travers la Banque internationale pour la 
Reconstruction et le Développement et l'Association internationale de Développement. Des dispositions sont 
actuellement prises par la Banque mondiale et les bureaux régionaux et de pays de l'OMS pour renforcer encore 
cette collaboration. Un mémorandum d'accord avec la Banque mondiale a été signé en 1976，et le partenariat 
a été réactivé depuis 1994. Un accord interinstitutions pourrait être utile pour faciliter la collaboration au niveau 
des pays, en particulier pour faire appliquer les politiques; des démarches seront entreprises afin de déterminer 
le type d'accord qui pourrait être conclu avec la nouvelle administration de la Banque mondiale. Le 
Dr Kawaguchi ne doute pas que le Directeur général et les responsables du programme "tabac ou santé" 
prendront des mesures énergiques pour persuader le Secrétaire général de l'ONU d'interdire l'usage du tabac 
dans tous les bâtiments des Nations Unies. 

Le PRESIDENT considère que le Conseil souhaite prendre note du rapport du Directeur général en 
l'approuvant. 

Il en est ainsi convenu. 

Comité mixte UNICEF/OMS des Directives sanitaires : Point 15.2 de l'ordre du jour (documents 
EB99/22, EB99/22 Add.1 et EB99/22 Add.2) 

Le Dr LEPPO, présentant le rapport contenu dans le document EB99/22, fait observer qu'à sa session 
extraordinaire, le Comité mixte a constaté que des progrès avaient été faits dans le domaine des maladies 
transmissibles, avec notamment une diminution considérable de la prévalence de la dracunculose. Si l'on veut 
maintenir ces résultats et accélérer les progrès accomplis en matière de réduction de la morbidité et de la 
mortalité maternelles et néonatales et de la mortalité infantile, il faudra renforcer la volonté politique, accroître 
les ressources engagées, pouvoir disposer de systèmes de santé de district bien équipés et utiliser au maximum 
les ressources disponibles, et s'attacher notamment à mettre en place des interventions efficaces en intégrant les 
activités dans le cadre des soins de santé primaires. Les discussions qui ont eu lieu au sein du Comité ont été 
prises en compte pour l'établissement du rapport du Secrétaire général de l'ONU faisant le bilan à mi-parcours 
de la réalisation des objectifs du Sommet mondial pour les enfants, dans lequel sont énumérés un certain nombre 
de problèmes devant faire l'objet d'une attention particulière. Les membres du Comité ont été informés de 



l'engagement de l'OMS et de Г UNICEF dans le cadre de l'initiative spéciale du système des Nations Unies en 
faveur de l'Afrique, visant notamment à renforcer la collaboration afin d'appuyer les stratégies d'exécution au 
niveau des pays. Le Comité a décidé qu'à sa prochaine session les principaux points à traiter seraient les 
systèmes de santé de district, et 1 'approvisionnement en eau et l'assainissement, qui présentent une importance 
fondamentale pour la réalisation des objectifs du Sommet mondial pour les enfants et l'amélioration de la 
situation sanitaire mondiale. 

Le Professeur REINER approuve les recommandations contenues dans le document EB99/22. Les 
réunions régulières du Comité mixte qui visent à harmoniser les positions des deux organisations sont utiles. 
L'UNICEF a, ces derniers temps, mis davantage l'accent sur les soins de santé, non seulement en faveur des 
mères et des enfants, mais pour la famille dans son ensemble, et confirme donc ainsi son association de longue 
date avec l'OMS. L'UNICEF a, par exemple, contribué à l'élaboration des concepts fondamentaux des soins 
de santé primaires. Le Professeur Reiner propose que des comités mixtes soient créés au niveau régional. Dans 
la Région européenne, tous les pays sont soit bailleurs de fonds soit bénéficiaires de l'aide de Г UNICEF, qui 
est de plus en plus actif dans les pays à économie de transition où il s'emploie, en interaction avec les 
programmes de l'OMS, à infléchir la définition et la mise en oeuvre des buts de la santé pour tous fixés par la 
Région européenne. Ces comités mixtes régionaux pourraient étudier les politiques des deux organisations, 
suivre et évaluer les programmes existants et rechercher les éléments de leurs politiques conjointes ayant une 
spécificité régionale. 

Le Dr WASISTO note que le document EB99/22 rend compte des progrès accomplis dans l'éradication 
de certaines maladies et la lutte contre celles pour lesquelles la vaccination est efficace, mais indique que les 
efforts visant à réduire la mortalité maternelle doivent être renforcés. Il faudrait encourager les Etats Membres 
à mobiliser davantage de ressources pour que les objectifs du Sommet mondial pour les enfants puissent être 
atteints. Il approuve les recommandations du Comité mixte, soulignant Г importance de la volonté politique et 
de l'engagement de ressources pour accélérer l'action en vue de la réalisation de ces objectifs. Il se félicite des 
initiatives visant à élargir le Comité aux représentants du Fonds des Nations Unies pour la Population (FNUAP), 
car il est convaincu que cet élargissement permettrait de mobiliser davantage de ressources. Il voudrait savoir 
si les objectifs définis dans le document seront atteints d'ici l'an 2000. 

Le Dr LÓPEZ BENÍTEZ se prononce en faveur du projet de décision contenu dans le document EB99/22. 
Il estime, comme le Professeur Reiner, que des comités mixtes UNICEF/OMS régionaux seraient utiles; un 
accord entre l'OMS et l'UNICEF a déjà été conclu au niveau mondial et au niveau des pays, aussi serait-il 
logique de l'élargir aux régions. La possibilité d'associer le FNUAP aux travaux du Comité mixte doit être 
étudiée attentivement et débattue lors de futures réunions du Conseil. 

Le Dr HENDERSON (Sous-Directeur général) fait observer qu'en ce qui concerne la réalisation des 
objectifs fixés, les membres du Conseil sont bien placés pour savoir ce qui peut être fait dans leur pays. Les 
objectifs qui se fondent sur des technologies fiables, comme la vaccination, peuvent être atteints, mais ceux dont 
la réalisation dépend de changements comportementaux et non du système de santé seront plus difficiles à 
atteindre. Lorsque les objectifs ont été définis, au début de la décennie, on pensait qu'une éducation sanitaire 
efficace serait susceptible d'infléchir les comportements si elle s'accompagnait du recours aux nouvelles 
techniques de la planification familiale, de la nutrition ou de la lutte contre les maladies diarrhéiques et les 
infections respiratoires aiguës. Le bilan le plus récent a montré que, si un grand nombre des objectifs les plus 
concrets pourront sans doute être atteints, les progrès étaient moins importants en ce qui concerne les 
changements sociaux au niveau individuel. Il convient de rappeler que les objectifs fixés ne pourront être atteints 
que si les comportements individuels évoluent. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de décision contenu dans le document EB99/22, 
au paragraphe 23. 

La décision est adoptée.1 



Le PRESIDENT appelle l'attention du Conseil sur le document EB99/22 Add.l, qui fait le point de la 
collaboration de l'OMS avec l'UNICEF dans le cadre du Comité mixte UNICEF/OMS des Directives sanitaires 
et présente une proposition visant à élargir la composition du Comité au FNUAP, ainsi que sur le document 
EB99/22 Add.2, qui contient un projet de résolution sur cette question. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT par intérim, présentant les documents EB99/22 Add.l et 
EB99/22 Add.2, déclare que le Comité mixte UNICEF/OMS des Directives sanitaires est l'un des organes 
interinstitutions les plus efficaces pour la coordination des activités relatives aux politiques sanitaires qu'ait créé 
l'Assemblée de la Santé; il existe depuis 48 ans, c'est-à-dire depuis la Première Assemblée mondiale de la Santé. 
Le Comité est composé de six membres du Conseil exécutif de l'OMS (un représentant et un suppléant pour 
chaque Région) et de six membres du Conseil d'administration de l'UNICEF. 

La résolution EB25.R30 adoptée en 1960 définissait le mandat du Comité mixte, qui consistait notamment 
à "passer en revue de temps à autre l'ensemble des besoins des mères et des enfants dans le domaine de la santé 
et recommander au Conseil d'administration du FISE les types de programmes ayant pour objet l'amélioration 
de la santé des mères et des enfants et qui pourraient, à juste titre, recevoir l'appui du FISE;，，et de recevoir et 
d'examiner les rapports de situation et d'évaluation présentés par le Directeur général de l'OMS ou par le 
Directeur général de l'UNICEF sur les différents types d'activités sanitaires bénéficiant de l'aide conjointe des 
deux organisations et recommander toute réorientation des activités sanitaires qui pourrait être nécessaire. Le 
Comité a permis à l'UNICEF et à l'OMS d'établir une coordination étroite de leurs activités et d'élaborer un 
cadre d'action commun afin de promouvoir les mêmes politiques techniques et les mêmes principes 
gestionnaires. Jusqu'au Sommet mondial pour les enfants, tenu en 1990，le Comité se réunissait une année sur 
deux; depuis, il se réunit une fois par an, essentiellement pour suivre la mise en oeuvre des plans d'action définis 
lors du Sommet. 

Le FNUAP est également une institution des Nations Unies avec laquelle l'OMS collabore étroitement, 
notamment dans le domaine de la santé reproductive. Les deux organisations ont collaboré à l'occasion de la 
Conférence internationale sur la population et le développement et collaborent au suivi de plans d'action à tous 
les niveaux. En septembre 1996，le Directeur exécutif du FNUAP a fait valoir auprès de son Conseil 
d'administration que le FNUAP devrait prendre part aux discussions du Comité mixte; le Conseil 
d'administration a pris une décision à cet effet, qui est reproduite à l'annexe 2 du document EB99/22 Add. 1. En 
octobre 1996，le Directeur général de l'OMS et le Directeur général de l'UNICEF ont salué l'initiative comme 
un point positif en faveur d'une collaboration accrue en matière de santé dans le cadre du système des Nations 
Unies et proposé que l'avis du Conseil exécutif de l'OMS et du Conseil d'administration de l'UNICEF soit 
sollicité. Ils ont également proposé que le Comité élargi soit rebaptisé "Comité de Coordination 
OMS/UNICEF/FNUAP sur la Santé". Afin de tirer parti de la complémentarité des trois institutions et d'assurer 
une bonne coordination à l'intérieur du système des Nations Unies, le Conseil exécutif est invité à examiner le 
projet de résolution contenu dans le document EB99/22 Add.2, qui invite le FNUAP à devenir membre du 
Comité mixte; suggère que le nom du Comité soit changé; et demande à l'OMS, eu égard à la fonction de 
secrétariat du Comité qu'elle exerce, et en consultation avec les secrétariats de l'UNICEF et du FNUAP, 
d'établir un projet de mandat du Comité de Coordination, en tenant compte des politiques sanitaires 
internationales définies par l'Assemblée de la Santé, et de le présenter au Conseil exécutif de l'OMS à sa 
centième session en mai 1997. Le FNUAP a déjà approuvé une décision allant dans le même sens et l'UNICEF 
doit le faire incessamment. Le projet de résolution prie également le Directeur général de l'OMS d'établir l'ordre 
du jour des réunions de telle façon que les questions qui concernent directement le FNUAP soient présentées 
ensemble. 

M. KINGHAM (conseiller du Dr Calman) appuie le projet de résolution. Il conviendra de définir des 
mécanismes clairs pour assurer le fonctionnement de ce nouveau comité tripartite; il attend donc avec intérêt 
le rapport qui doit être présenté en mai 1997. La proposition a pour but de promouvoir une coopération plus 
étroite et des communications plus claires entre les trois institutions, ce qui doit être encouragé. 

M. BOYER (suppléant du Dr Boufford) exprime certaines réserves au sujet de l'élargissement proposé 
du Comité mixte. L'OMS collabore déjà étroitement avec le FNUAP. En outre, le Conseil exécutif de l'OMS 
et le Conseil d'administration de l'UNICEF collaborent efficacement depuis de nombreuses années. 
L'élargissement du Comité au-delà des douze membres actuels risque de compliquer ses travaux, et il n'est pas 



évident que les intérêts du FNUAP et ceux de l'OMS et de Г UNICEF concordent au sein du Comité. L'examen 
des têtes de chapitre du document EB99/22 ne fait apparaître qu'un petit nombre de sujets ayant trait à la 
population, et les principaux thèmes de discussion lors de la prochaine session sont les systèmes de santé de 
district, et l'approvisionnement en eau et l'assainissement. Peut-être la taille du Comité pourrait-elle être 
limitée. Il serait également possible de maintenir le Comité sous sa forme actuelle et de n'y inviter des membres 
du FNUAP que lorsque des questions ayant trait à la population seraient examinées. Tant le Directeur général 
de l'OMS que le Directeur général de l'UNICEF avaient au départ exprimé des réserves analogues quant à 
l'élargissement au FNUAP du Comité mixte. Il faudrait veiller à préserver l'efficacité de l'organe existant sans 
compliquer indûment sa tâche. 

M. Boyer émet également des réserves au sujet de la constitution d'homologues régionaux du Comité 
mixte, qui ne seraient pas forcément d'un bon rapport coût/efficacité. Dans la Région des Amériques, il existe 
déjà une collaboration étroite entre l'UNICEF, l'OMS et l，OPS; cela est probablement vrai dans les autres 
Régions. 

Le Dr LEPPO est favorable à une participation du FNUAP aux travaux d'un comité rebaptisé, même s'il 
partage certaines des préoccupations de M. Boyer. Pour sa part, les préoccupations que lui inspire la participation 
du FNUAP, au sein d'une structure peut-être plus complexe, ont trait à l'orientation et aux méthodes de travail 
du Comité mixte tel qu'il existe actuellement. Par le passé, le Comité a joué un rôle essentiel dans l'élaboration 
de la politique sanitaire mais, ces dernières années, il s'est concentré davantage sur le suivi des objectifs 
sanitaires définis lors du Sommet mondial pour les enfants. Le Dr Leppo espère que l'élargissement du Comité 
ne le détournera pas des problèmes importants que sont les grandes orientations et les stratégies ou la répartition 
des tâches entre les organisations participantes sur ces différents points, et ne se traduira pas non plus par un 
glissement vers des tâches purement gestionnaires ou de coordination. L'OMS doit conserver son rôle directeur 
en définissant la politique sanitaire mondiale. Pour répondre à ces préoccupations, il suffirait peut-être 
d'introduire un quatrième alinéa au paragraphe 2 du dispositif du projet de résolution soumis au Conseil, 
précisant qu'une attention toute particulière sera portée au contenu et à l'organisation de l'ordre du jour et aux 
méthodes de travail du Comité. 

Le Dr SANOU-IRA se déclare favorable à l'initiative, qui ne fait qu'officialiser les bonnes relations de 
travail établies entre l'OMS et le FNUAP sur le terrain. 

Le Dr JEANFRANÇOIS (suppléant du Professeur Girard) se déclare d'accord sur le principe de 
l'élargissement du Comité au FNUAP dans la mesure où cette décision serait tout à fait conforme à la politique 
de l'OMS visant à élargir ses partenariats, en particulier avec d'autres organisations du système des Nations 
Unies, et où cet élargissement permettrait peut-être d'optimiser les ressources et d'éviter des chevauchements. 
Elle est néanmoins sensible aux remarques qui ont été faites par M. Boyer et appuie la modification du projet 
de résolution proposée par le Dr Leppo. 

Le Professeur LI Shichuo se félicite de l'élargissement proposé du Comité mixte au FNUAP et prend note 
de la proposition qui a été faite de le rebaptiser, ce qui voudrait dire que le Comité se concentrerait davantage 
sur la coordination de la stratégie et des activités en matière de santé. Le mandat du Comité devrait être révisé 
en conséquence. Le mécanisme élargi devrait servir à développer le rôle directeur de l'OMS dans le domaine 
de la santé et c'est donc à l'OMS qu'il incomberait de présider le Comité. Celui-ci offrira un moyen d'informer 
l'ensemble des organisations du système des Nations Unies des politiques sanitaires définies par l'OMS. Le 
Professeur Li espère que d'autres partenaires des Nations Unies intéressés par l'action sanitaire pourront à 
l'avenir rejoindre les rangs du Comité. 

Le Professeur PICO (suppléant du Dr Mazza), se déclarant favorable à l'élargissement de la collaboration 
entre organismes des Nations Unies et exprimant son soutien aux travaux effectués dans le passé par le Comité 
mixte, et par l'UNICEF en particulier, dit qu'il ne voit aucune objection à la proposition d'élargissement du 
Comité au FNUAP. Les préoccupations exprimées par M. Boyer et le Dr Leppo sont cependant pertinentes : 



lorsque l'on établit de telles relations, il importe de définir clairement quel doit être le rôle directeur de l'OMS 
et sa responsabilité pour toutes les questions relatives à la santé. Il est donc favorable à la proposition du 
Professeur Li Shichuo. L'OMS devrait diriger et coordonner non seulement le Comité en question, mais tout 
groupe interinstitutions dont la santé est la préoccupation principale. 

Le Professeur LEOWSKI regrette l'omission du terme "directives" ("policy") dans le nom du Comité 
élargi et dans le projet de résolution contenu dans le document EB99/22 Add.2. Il sait bien que la responsabilité 
de l'élaboration des politiques de chacune des organisations participantes incombe aux organes délibérants 
respectifs de celles-ci, mais, à sa connaissance, le Comité était le seul mécanisme chargé de coordonner ces 
politiques. Il rejoint donc l'observation du Dr Leppo, qui estime que le Comité devrait se consacrer à 
l'orientation des politiques générales aussi bien qu'à leur application. 

Le Dr SAVEL'EV (suppléant du Professeur Dmitrieva) pense qu'un comité auquel participeraient les trois 
organismes serait utile pour tous, mais s'associe aux réserves émises et souhaite que les observations de 
M. Boyer soient dûment prises en considération. Il est lui-même également préoccupé par l'absence de référence 
aux directives ou politiques (‘‘policy’，）dans le nom proposé pour le comité tripartite; il préférerait que l'on 
conserve ce terme. 

Le Dr SAMBA (Directeur régional pour l'Afrique), s'exprimant au sujet de la création d'un homologue 
régional du Comité mixte pour assurer la collaboration interinstitutions, précise qu'outre une réunion régionale 
entre l'OMS et [UNICEF, et à laquelle assistent également le PNUD et la Banque mondiale, les contacts entre 
l'UNICEF et l'OMS au niveau régional sont fréquents et fructueux. Avec le Directeur régional de Г UNICEF, 
il a par ailleurs rédigé une lettre conjointe adressée notamment aux représentants de l'OMS dans les pays leur 
demandant leur collaboration, initiative qui a produit d'excellents résultats. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT par intérim fait savoir au Conseil que, lorsque le FNUAP a 
exprimé le souhait de faire partie du Comité mixte, toutes les incidences de l'élargissement du Comité ont été 
pleinement étudiées au cours de deux années de négociations. Même si le terme "directives" ("policy") 
n'apparaît pas dans la nouvelle appellation du Comité, il ressort clairement de son mandat que c'est bien l'OMS 
- avec ses 191 Etats Membres et en tant qu'organisme des Nations Unies à vocation sanitaire - qui arrête la 
politique sanitaire. La politique définie par l'OMS est soumise au Comité, qui vérifie qu'il n'y a pas matière à 
conflit, décide de quelle façon la stratégie sanitaire doit être mise en oeuvre et coordonne les mesures prises. La 
participation de l'UNICEF, du FNUAP ou d'autres organisations permet de dégager des ressources importantes 
pour la mise en oeuvre de la politique sanitaire, et c'est là une considération importante dont il faut tenir compte. 

Pour répondre aux points soulevés par M. Boyer et d'autres orateurs, il précise qu'il a pleinement été tenu 
compte de la spécificité du mandat et du domaine de compétence de chaque partenaire, d'où Г importance de 
bien définir l'ordre du jour, en regroupant les questions présentant un intérêt direct pour l'UNICEF et le FNUAP, 
pour éviter les chevauchements et les pertes de temps. On trouve d'ailleurs une référence à cette méthodologie 
au paragraphe 2.3) du projet de résolution. 

Le Comité est une structure établie au niveau des organes délibérants des trois organisations; certains 
membres ont également posé la question de la coordination au niveau régional et au niveau des pays. Il convient 
de faire observer que les trois organisations ont toujours travaillé en étroite coordination de façon efficace et 
rentable au niveau des secrétariats; par ailleurs, la coordination a été constante au niveau régional aussi bien 
qu'au niveau des pays. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) précise que la question des directives ou politiques, à laquelle a fait 
référence le Directeur général adjoint par intérim, a été prise en compte dans la correspondance échangée entre 
le Directeur général de l'OMS et les chefs de secrétariat des deux autres organisations. Peut-être pourrait-on 
répondre à la préoccupation exprimée par le Dr Leppo en remaniant le texte du paragraphe 2.3) comme suit : 
"dans un souci d'efficacité et de rentabilité, d'accorder une attention toute particulière au contenu de l'ordre du 
jour et à la méthode de travail du nouveau Comité et d'organiser son calendrier de telle façon que les questions 



La résolution, ainsi amendée，est adoptée.1 

Le PRESIDENT fait savoir aux membres du Conseil qu，U a été chargé par le FNUAP de les remercier tous 
d'avoir appuyé la résolution. 

2. REFORMES A L'OMS : Point 11 de l'ordre du jour (suite) 

Examen de la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé : rapport du groupe 
spécial : Point 11.2 de l'ordre du jour (suite de la quatorzième séance, section 1) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de résolution suivant intitulé "Réformes à l'OMS : 
arrangements régionaux", proposé par un groupe de rédaction, et qui constitue la version révisée du projet de 
résolution présenté à la treizième séance : 

Le Conseil exécutif, 
Considérant les changements fondamentaux intervenus dans le monde dans les domaines politique, 

social et économique et dans les télécommunications depuis qu'ont été mis au point les arrangements 
régionaux à l'OMS; 

Désireux de veiller à ce que ces arrangements restent bien adaptés aux changements et de renforcer 
l'unité de l'Organisation par une meilleure coordination entre le Siège et les Régions; 

Prenant acte de l'importance cruciale que revêtent pour les Etats Membres des arrangements 
efficaces au niveau régional; 

Rappelant que le rapport du groupe de travail sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux 
créé en vertu de la décision EB89(19) présentait différentes options pour la nomination et les mandats du 
Directeur général et des Directeurs régionaux; 

Notant la référence aux arrangements régionaux faite dans le rapport du groupe spécial créé en vertu 
de la décision EB97(11) [et la nécessité de ne pas recouper les activités du groupe spécial];2 

Prenant note des observations formulées par le Conseil exécutif à sa quatre-vingt-dix-neuvième 
session sur les arrangements régionaux actuellement en vigueur; 

Conscient de l'intérêt particulier que portent les Etats Membres aux arrangements régionaux et de 
la nécessité d'examiner encore ces arrangements dans le cadre de la Constitution en vigueur; 
Option 1 

PRIE le Directeur général de charger un groupe de travail mixte composé de représentants des Etats 
Membres et de six membres du Conseil exécutif, un pour chaque Région, d'étudier les questions relatives 
aux arrangements régionaux de l'OMS dans le cadre de la Constitution en vigueur et de soumettre à la 
cent unième session du Conseil exécutif un rapport sur les progrès accomplis ainsi que des 
recommandations sur les mesures à prendre. 
Option 2 

DECIDE d'élargir le mandat du groupe spécial à des questions relatives aux arrangements régionaux 
de l'OMS dans le cadre de la Constitution en vigueur et prie ce groupe de soumettre à la cent unième 
session du Conseil exécutif un rapport sur les progrès accomplis ainsi que des recommandations sur les 
mesures à prendre. 

M. KOEZUKA (suppléant du Dr Nakamura) dit que le projet de résolution révisé a fait l'objet d'un débat 
approfondi au sein du groupe de rédaction à la suite de la discussion qui a eu lieu à la quatorzième séance. Le 
projet révisé tient compte des nombreuses observations soulevées alors par le Dr Ito, mais les opinions ont été 
divisées sur le fait de savoir s'il fallait prier le Directeur général de réunir un nouveau groupe de travail ou 
élargir le mandat du groupe spécial existant. Un consensus s'est finalement dégagé en faveur de la présentation 
au Conseil de deux options pour le dispositif du projet de résolution : l'option 1 proposant la création d'un 

1 Résolution EB99.R23. 
2 Le texte entre crochets sera supprimé si l'option 2 est retenue. 



nouveau groupe composé de représentants des Etats Membres et de six membres du Conseil exécutif (un pour 
chaque Région), et l'option 2 visant à élargir le mandat du groupe spécial actuel sur l'examen de la Constitution. 
Si le Conseil choisit l'option 2，le membre de phrase figurant entre crochets au cinquième alinéa du préambule 
sera supprimé. 

Le Dr TANGCHAROENSATHIEN (suppléant du Dr Sangsingkeo) aimerait savoir précisément quelles 
questions le groupe aurait à traiter, indépendamment de l'option choisie, dans le cadre de la Constitution en 
vigueur. 

M. KOEZUKA (suppléant du Dr Nakamura) répond que le quatrième alinéa du préambule spécifie 
"différentes options pour la nomination et les mandats du Directeur général et des Directeurs régionaux". Pour 
le reste, l'intention est de se montrer ouvert, d'éviter les idées préconçues et de répondre aux préoccupations 
exprimées par les membres du Conseil en ce qui concerne le problème clé - la promotion des réformes à l'OMS. 

Le Professeur REINER，à propos de l'option 1，voudrait savoir comment les six membres du Conseil 
exécutif seront choisis : est-ce que chaque Région se réunira de façon informelle pour choisir un membre, 
comme cela a été fait pour le groupe spécial existant ？ D'autre part, si le Directeur général devait inviter tous 
les Etats Membres à envoyer des représentants pour siéger au groupe de travail, l'importance de la question 
traitée pourrait susciter un si grand nombre de candidatures que les réunions deviendraient improductives. 

M. KOEZUKA (suppléant du Dr Nakamura) pense, en ce qui concerne la sélection des six membres du 
Conseil exécutif, qu'il serait juste de demander au Conseil de choisir un de ses membres pour chaque Région. 
Quant à la taille du groupe de travail, cela ne devrait pas poser de difficultés particulières; l'expérience d'autres 
organes du système des Nations Unies montre que le nombre de participants décroît considérablement après la 
première réunion, même si celle-ci a d'abord suscité un vif intérêt. 

M. TOPPING (Conseiller juridique) pense que, selon la première option, c'est le Directeur général qui 
devrait convoquer le groupe de travail. Juridiquement, c'est à lui qu'il incomberait de choisir les membres du 
Conseil exécutif mais, dans la pratique, il consulterait les membres du Conseil de chaque Région. Quant à la 
participation des Etats Membres, le Directeur général lancerait une invitation à tous, mais il est bien sûr 
impossible de savoir à l'avance combien de pays répondraient finalement présent. 

Le Dr WASISTO fait observer que les articles 44 à 54 de la Constitution de l'OMS indiquent clairement 
que les arrangements régionaux s'appliquent à un large éventail d'activités et de fonctions, et se prêtent à de 
nombreuses interprétations différentes, pouvant à l'occasion toucher à des questions délicates, y compris les 
intérêts des Régions et des pays. 

Le Conseil exécutif a déjà convenu que la réforme était nécessaire dans l'intérêt même de l'Organisation 
et pour rehausser son prestige. La réforme doit être appliquée de façon systématique, progressivement et sur la 
base d'un plan rationnel. L'OMS étant une organisation importante par sa taille et complexe, la réforme prendra 
peut-être plus longtemps que prévu, et risque même de durer indéfiniment. Le Conseil ayant également convenu 
que toutes les activités de l'OMS, les réformes comprises, devaient être mises en oeuvre de façon efficiente, en 
évitant les doubles emplois et la multiplication du nombre de comités, le Dr Wasisto serait favorable à ce que 
l'on confie les travaux relatifs aux arrangements régionaux au groupe spécial chargé de l'examen de la 
Constitution, et cela conformément à l'option 2. Avec l'appui du Secrétariat, la charge supplémentaire de travail 
confiée à ce groupe ne devrait pas nécessairement se traduire par des délais beaucoup plus importants, pour 
autant que l'on adopte les bonnes méthodes de travail. Mais le Conseil pourrait aussi envisager de reporter sa 
décision sur ce point et de créer un petit groupe de travail pour examiner la question. 

Le Dr AYUB estime que plus le débat avance plus il devient confus. Il est favorable à l'option 2，car elle 
lui paraît la plus pratique et celle qui présente le meilleur compromis. 

Le Dr ÁVILA DÍAZ (suppléant du Dr Antelo Pérez) se déclare favorable à l'option 2 ou bien au report 
de la décision sur cette question. Si l'on devait décider d'élargir le mandat du groupe spécial, les délibérations 
du groupe devraient se concentrer sur la démocratisation de l'OMS. Il semble souvent que le Secrétariat et le 



Conseil exécutif se situent au-dessus de l'Assemblée mondiale de la Santé alors que celle-ci est souveraine et 
représente le plein exercice de la démocratie. La décentralisation est également une source de confusion. On 
parle tantôt de décentralisation du Secrétariat vers les Régions, et des Régions vers les pays, pour ensuite 
demander des mécanismes plus centralisés. 

Il aimerait savoir quels sont les moyens de financement de la nouvelle activité proposée, faisant observer 
que le groupe spécial n'a pas pu se réunir la veille faute de crédits. Il se demande également si la participation 
au groupe de travail envisagée dans l'option 1 serait limitée aux pays qui auraient les moyens de se rendre aux 
réunions ou si les réunions du groupe seraient convoquées au moment de l'Assemblée mondiale de la Santé pour 
permettre à de plus nombreux pays d'y participer. En conclusion, il insiste sur l'importance de veiller à ce 
qu'une modification éventuelle de la Constitution de l'OMS n'entraîne pas de conflit avec celle de 
l'Organisation panaméricaine de la Santé (OPS). 

Le Dr DHLAKAMA dit que, pour éviter les doubles emplois, il ne peut qu'appuyer la première option 
si le groupe spécial existant se déclare expressément incapable de traiter la question des arrangements régionaux. 

Le Professeur BADRAN (suppléant du Professeur Sallam) fait observer que la question du financement 
s'applique aux deux options. Il partage la préoccupation exprimée par l'un des orateurs précédents concernant 
l'aptitude d'un groupe de travail où siégeraient des représentants d'un grand nombre d'Etats Membres à 
fonctionner de façon efficace. Si l'option 2，qu'il soutient, était adoptée, le Conseil devrait recommander au 
groupe spécial d'accorder la priorité aux arrangements régionaux et de présenter un rapport de situation à la 
centième session du Conseil exécutif. 

Le Dr LÓPEZ BENÍTEZ pense que si le groupe de travail décrit dans l'option 1 semble peut-être plus 
représentatif, ses travaux risquent de faire double emploi avec ceux du groupe spécial chargé d'examiner la 
Constitution. Etant donné qu'un nouveau groupe de travail devrait de toute façon rendre compte au Conseil 
exécutif à sa cent unième session, et que toute proposition visant à modifier la Constitution qu'il pourrait faire 
à ce stade devrait être soumise au groupe spécial, le Conseil devrait se prononcer en faveur de la seconde option 
par souci d'efficacité et d'économie. Dans la mesure du possible, les pays intéressés devraient financer leur 
participation aux réunions eux-mêmes. 

Le Dr LEPPO pense que si le Conseil a du mal à prendre une décision sur ce point c'est parce que les 
objectifs du projet de résolution n'ont pas été définis clairement au départ. Le débat a été extrêmement utile, car 
il a permis de clarifier ce qu'il fallait décider : quelle serait l'instance la plus appropriée pour un examen 
approfondi des arrangements régionaux à l'OMS ？ Il était dans un premier temps favorable à l'option 1，qui 
semblait offrir aux Etats Membres les meilleures conditions de participation au débat sur les arrangements 
régionaux, étant donné que le groupe spécial sur l'examen de la Constitution avait déjà reçu pour tâche 
prioritaire de clarifier la mission et les fonctions de l'OMS. Mais si une majorité se dégage en faveur de 
l'option 2，il ne s'y opposera pas, pour autant qu'on lui apporte un éclaircissement sur un point : quelle sera la 
nature de la participation des Etats Membres au débat sur les arrangements régionaux ？ 

Le Dr SANOU-IRA déclare préférer l'option 2 qui pose moins de problèmes que l'option 1. 

Le Dr AL-QASIMI (suppléant du Dr Al-Madfaa) pense qu'il faudrait adopter l'option 2，car le groupe 
spécial possède l'expérience nécessaire pour assumer cette responsabilité supplémentaire. 

Le Dr TANGCHAROENSATHIEN (suppléant du Dr Sangsingkeo) est également favorable à l'option 2， 
car elle est d'un meilleur rapport coût/efficacité et faciliterait un débat plus fructueux en veillant à ce que la 
Constitution soit dûment prise en compte. 

Le Professeur PICO (suppléant du Dr Mazza) précise qu'il a été favorable dans un premier temps à 
l'option 1，mais qu'il est prêt à modifier sa position puisque la plupart des membres du Conseil semblent préférer 
l'option 2. Il suggère cependant de modifier l'option 2 pour indiquer que les Etats Membres intéressés seraient 
invités à participer aux travaux du groupe spécial lorsque celui-ci débattrait des arrangements régionaux. Il lui 



semble que cela serait la façon la plus démocratique de procéder pour leur permettre d'apporter leur contribution 
au débat sur une question qui les intéresse de très près. 

M. SIMMONS (suppléant du Dr Calman) déclare que si, dans un premier temps, il a préféré l'option 1， 

car l'option 2 lui paraissait trop sélective, les observations faites par deux des orateurs précédents lui permettent 
de considérer de façon plus positive l'option 2 : le Professeur Badran a proposé que le groupe spécial examine 
en priorité les arrangements régionaux, et le Professeur Pico a suggéré que les Etats Membres aient la possibilité 
de participer aux travaux sur cette question. Si un consensus se dégage en faveur de l'option 2，modifiée pour 
tenir compte de ces deux propositions, il l'acceptera. 

Le Dr TSUZUKI déclare que l'option 1 reflète mieux les intentions du Dr Ito et qu'il y était lui-même 
favorable au départ. Mais la proposition du Professeur Pico de modifier l'option 2 la rendrait tout à fait 
acceptable. 

M. CREGAN (suppléant de M. Hurley) dit souscrire à l'intention des auteurs du projet de résolution, qui 
visait à renforcer l'unité de l'OMS grâce à une meilleure coordination entre le Siège et les Régions. A l'origine 
il était plutôt favorable à l'option 1，pensant que le groupe spécial ne serait peut-être pas en mesure de traiter 
la question dans les délais requis mais, à la lumière des observations faites par le Dr Leppo et de la proposition 
du Professeur Pico, il juge maintenant l'option 2 acceptable. Il est important qu'un rapport de situation soit 
soumis rapidement comme suggéré dans cette option, afin que le Conseil lui-même puisse juger de l'issue d'un 
premier examen de la question par le groupe spécial et décide des mesures à prendre en conséquence. 

M. TOPPING (Conseiller juridique), répondant à la demande d'éclaircissements du Dr Leppo, déclare 
qu'aux termes de Г article 3 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, si une question présentant une 
importance particulière pour un Etat Membre doit être discutée lors d'une réunion quelconque du Conseil, cet 
Etat peut participer sans droit de vote aux délibérations sur cette question. L'article 3 pourrait être appliqué aux 
réunions des groupes spéciaux du Conseil. Ce point pourrait être précisé en insérant un membre de phrase à cet 
effet dans le texte de l'option 2. 

Après une discussion à laquelle participent le Dr BLEWETT, le Professeur PICO et M. TOPPING 
(Conseiller juridique), M. AITKEN (Sous-Directeur général) propose que, pour tenir compte de tous les points 
de vue exprimés au cours du débat, le libellé de l'option 2 soit modifié comme suit : 

DECIDE d'élargir le mandat du groupe spécial à l'étude des questions relatives aux arrangements 
régionaux de l'OMS dans le cadre de la Constitution en vigueur en faisant intervenir les dispositions 
prévues à l'article 3 du Règlement intérieur du Conseil exécutif afin de garantir la participation et la 
contribution des Etats Membres, et prie ce groupe, en priorité, de faire rapport au Conseil exécutif à sa 
centième session sur les progrès accomplis et de lui soumettre à sa cent unième session des 
recommandations sur les mesures à prendre. 

Le texte de l'option 2，ainsi amendé, est adopté. 

La résolution, ainsi amendée, est adoptée.1 

(Voir la suite du débat au titre du point 11 de l'ordre du jour dans le procès-verbal de la dix-septième 
séance, section 6.) 



3. COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES ET AVEC 
D'AUTRES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES : Point 15 de l'ordre du jour 
(reprise du débat) 

Décennie internationale des populations autochtones : Point 15.3 de l'ordre du jour (résolution 
WHA49.26; document EB99/23) 

M. BOYER (suppléant du Dr Boufford) se félicite que le rapport du Directeur général sur la Décennie 
internationale des populations autochtones (document EB99/23) ait pu être présenté aussi rapidement alors que 
la demande n'en a été faite qu'à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. Il aimerait savoir si 
des mesures ont déjà été prises en ce qui concerne la proposition (au paragraphe 23) du groupe de travail sur les 
populations autochtones de créer un forum sanitaire pour les populations autochtones. En effet, l'expérience de 
spécialistes et de groupes de consultants de nombreux Etats Membres pourrait être mise à profit dans cette 
entreprise, et il se demande si cela a été envisagé. La référence aux “démunis，，au paragraphe 25 est peut-être 
malheureuse : le terme de "populations autochtones" semblerait plus indiqué. 

Le Dr KONE-DIABI (Sous-Directeur général) répond qu'il est un peu prématuré de faire rapport sur le 
forum sanitaire pour les populations autochtones. 

Le Dr ALLEYNE (Directeur régional pour les Amériques) fait observer qu'aux paragraphes 4 et 27 il est 
fait référence aux six domaines d'action possibles que l'Organisation était invitée à explorer. Ces six domaines 
constituent en fait un programme d'activités extrêmement large qui exigerait des ressources considérables. 
L'Organisation doit donc se demander avec prudence si elle peut accepter la tâche d'ouvrir la voie dans ces six 
domaines; il n'est pas possible à l'OMS d'entreprendre tout ce qui lui est demandé. 

En ce qui concerne la question de M. Boyer, il pense qu'il est encore trop tôt pour envisager la création 
d'un grand forum sanitaire pour les populations autochtones. En 1994, le Gouvernement canadien a parrainé un 
forum de ce type pour les populations autochtones des Amériques, mais il a fallu longtemps pour que les 
activités connexes se traduisent par des programmes spécifiques. Compte tenu du caractère sensible de beaucoup 
des problèmes à traiter, il faudrait aborder la question avec circonspection et sans hâte. 

Le Dr HAN (Directeur régional pour le Pacifique occidental) rappelle que lorsque cette question a été 
soulevée au Comité régional du Pacifique occidental, il s'est avéré impossible de parvenir à un accord sur la 
définition de la population autochtone. D'ailleurs, l'Organisation des Nations Unies elle-même n'est pas 
parvenue à une définition satisfaisante du terme. Seuls quatre pays de la Région - l'Australie, la Malaisie, la 
Nouvelle-Zélande et les Philippines 一 reconnaissent l'existence d'un groupe que l'on pourrait appeler population 
autochtone. Dans le Pacifique occidental, parmi les préoccupations de ce groupe sur le plan sanitaire figurent 
les maladies sexuellement transmissibles, les trématodoses, le vieillissement, la santé bucco-dentaire et les 
maladies non transmissibles. 

Le PRESIDENT considère que le Conseil souhaite prendre note du rapport du Directeur général contenu 
dans le document EB99/23. 

Il en est ainsi convenu. 

Polluants organiques persistants : recommandations à l'Assemblée mondiale de la Santé : 
Point 15.4 de l'ordre du jour (résolution WHA45.32; document EB99/24) 

M. BOYER (suppléant du Dr Boufford) précise que le rapport du Directeur général sur les polluants 
organiques persistants (document EB99/24) porte sur une question très importante. Au paragraphe 17，il contient 
un projet de résolution dont le Conseil souhaitera peut-être recommander l'adoption à l'Assemblée de la Santé. 
Au nom du Dr Blewett, du Dr Boufford et du Dr Nakamura, il présente une version un peu étoffée de ce projet 
qui se lit comme suit : 



Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les polluants organiques persistants; 

1. REMERCIE le Directeur général de sa contribution positive et rapide au rapport établi pour donner 
suite à la décision 18/32 du Conseil d'administration du PNUE; 
2. RECOMMANDE à la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 

La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les polluants organiques persistants; 
Rappelant les résolutions WHA30.47, WHA31.28 et EB63.R19 sur l'évaluation des effets des 

substances chimiques sur la santé et les résolutions EB73.R10 et WHA45.32 relatives au 
programme international sur la sécurité chimique; 

Constatant que le Directeur général a créé, en mai 1996，un comité d'orientation sur la bonne 
gestion des substances chimiques chargé de coordonner les activités relatives à la sécurité chimique; 

Notant que le mémorandum d'accord entre le PNUE, Г OIT et l'OMS concernant la 
collaboration au sein du programme international sur la sécurité chimique a été reconduit en 1996; 

Constatant qu'en réponse à la demande formulée par la Conférence des Nations Unies sur 
l'environnement et le développement (CNUED) d'améliorer la coopération internationale en 
matière de gestion rationnelle des substances chimiques, un programme interorganisations pour une 
gestion rationnelle des substances chimiques a été créé en 1995，auquel participent six organisations 
(PNUE, OIT, FAO, OMS, ONUDI et OCDE), l'OMS étant chargée de l'administration; 

Notant enfin que, pour donner suite à une recommandation de la CNUED et à la résolution 
WHA46.20, un Forum intergouvernemental sur la sécurité chimique a été créé en 1994，l'OMS 
étant l'organisation hôte; 
1 • APPROUVE les recommandations adressées par le Forum intergouvernemental sur la sécurité 
chimique à l'Assemblée de la Santé au sujet des polluants organiques persistants, énoncées dans le 
rapport du Directeur général; 
2. ENGAGE les Etats Membres : 

1) à associer les autorités sanitaires compétentes aux efforts fournis au niveau national 
pour assurer le suivi et la mise en oeuvre des décisions des organes directeurs du PNUE et 
de l'OMS sur les polluants organiques persistants; 
2) à veiller à ce que la gestion des risques chimiques repose sur une évaluation 
scientifique des risques pour la santé et l'environnement; 
3) à poursuivre leurs efforts en vue d'établir ou de renforcer des mécanismes de 
coordination nationaux pour la sécurité chimique auxquels participent toutes les autorités 
responsables ainsi que les organisations non gouvernementales concernées; 
4) à prendre des mesures afin de réduire la dépendance à l'égard des insecticides dans la 
lutte contre les maladies transmises par des vecteurs, en préconisant des méthodes de lutte 
intégrée contre les nuisibles, conformément aux principes directeurs de l'OMS, et en 
favorisant la mise au point et l'adaptation de méthodes de remplacement viables pour la lutte 
antivectorielle; 
5) à établir ou renforcer des mécanismes gouvernementaux permettant de fournir des 
informations sur les niveaux et les sources de contaminants chimiques dans tous les milieux, 
en particulier dans les aliments, ainsi que sur les degrés d'exposition de la population; 
6) à veiller à ce que l'emploi du DDT soit autorisé uniquement pour des programmes de 
santé publique agréés par les gouvernements et à ce que soient prises des mesures énergiques 
pour garantir que le DDT n'est pas détourné pour être utilisé dans le secteur privé; 
7) à relancer les mesures de formation et de sensibilisation, en collaboration avec les 
organisations intergouvernementales et non gouvernementales, afin de prévenir les 
intoxications par des substances chimiques et, en particulier, des pesticides; 

3. PRIE le Directeur général : 
1 ) de participer activement aux travaux des comités intergouvernementaux de négociation 
sur les polluants organiques persistants, à l'élaboration d'un instrument juridique ayant force 
exécutoire pour la procédure de consentement informé et à d'autres réunions 
intergouvernementales sur des questions exigeant une expertise sanitaire et, en particulier, 



sur l'emploi des pesticides dans la lutte anti vectoriel le afin de veiller à ce que les 
engagements internationaux concernant les substances chimiques dangereuses soient réalistes 
et efficaces, et protègent la santé et l'environnement; 
2) d'appuyer la recherche sur les méthodes intégrées de lutte contre les maladies 
transmises par des vecteurs, y compris l'aménagement de l'environnement; 
3) de continuer à encourager l'accélération et l'élargissement des activités de l'OMS en 
matière d'évaluation du risque chimique sur lesquelles devraient reposer les décisions 
nationales relatives à la gestion des substances chimiques, y compris les programmes 
conjoints FAO/OMS concernant les additifs alimentaires et contaminants et les résidus de 
médicaments vétérinaires et de pesticides; 
4) de collaborer avec les Etats Membres afin de faciliter l'échange d'informations sur les 
substances chimiques à l'aide des techniques modernes, et notamment la collecte et la 
fourniture de données fiables et comparables sur l'exposition humaine, les intoxications et 
autres effets préjudiciables sur la santé, en particulier en provenance de pays en 
développement; 
5) de prendre les mesures nécessaires pour renforcer le rôle directeur de l'OMS dans 
l'évaluation des risques, qui doit servir de base pour résoudre les problèmes hautement 
prioritaires à mesure qu'ils se posent, ainsi que dans la promotion et la coordination des 
recherches connexes, par exemple sur les effets possibles au niveau endocrinien de 
l'exposition à des polluants chimiques et leur implication possible dans l，étiologie des cancers 
ou de troubles immunologiques, neurologiques ou de la reproduction; 
6) de poursuivre ses efforts pour développer la coopération technique avec les Etats 
Membres afin de déterminer leurs besoins en matière de renforcement des capacités et de 
mettre en oeuvre des programmes de gestion des risques chimiques, en collaboration avec les 
participants au programme interorganisations pour une gestion rationnelle des substances 
chimiques et avec d'autres organisations; 
7) de faire rapport sur l'issue des délibérations de l'Assemblée de la Santé au Conseil 
d'administration du PNUE; 
8) de faire rapport à une session ultérieure de l'Assemblée de la Santé sur les progrès 
accomplis dans l'application de la présente résolution. 

Le but des modifications apportées est de faire en sorte que l'OMS participe bien aux négociations 
intergouvernementales sur la question des polluants organiques persistants, et plus particulièrement le DDT, 
compte tenu de son expérience de l'utilisation de ce composé dans la lutte contre le paludisme et d'autres 
maladies. D'une manière plus générale, l'OMS doit pouvoir s'exprimer dans le cadre de toute négociation 
intergouvernementale sur des questions ayant trait à l'environnement qui demandent des compétences sanitaires. 

Le sujet de la résolution débordant le cadre des polluants organiques persistants, M. Boyer souhaiterait 
également que le titre en soit modifié ainsi : "Promotion de la sécurité chimique eu égard en particulier aux 
polluants organiques persistants". D'autre part, un nouveau point subsidiaire sur les questions d'environnement 
devrait être ajouté sous le point concernant la collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies à l'ordre 
du jour provisoire de la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé lorsque le Conseil examinera cette 
question au titre du point 22 de son ordre du jour. 

Le Professeur REINER félicite l'OMS de sa participation au programme interorganisations pour une 
gestion rationnelle des substances chimiques, qui complète le programme international sur la sécurité chimique, 
et accueille avec satisfaction le projet de résolution. Tous les êtres humains sont continuellement exposés à 
diverses substances chimiques et à leur interaction. Outre l'exposition aux polluants organiques persistants dont 
il est question, ils sont de plus en plus exposés aux engrais, aux pesticides, aux additifs et à de nombreux autres 
composés. Ces substances chimiques peuvent pénétrer dans les organismes vivants et y produire des 
conséquences parfois dévastatrices. Il appuie donc résolument les amendements présentés par M. Boyer ainsi 
que la modification du titre qu'il propose. Il n'a pas été fait référence à un autre groupe de composés chimiques 
auquel tous les autres êtres humains ou presque sont exposés, à savoir les produits pharmaceutiques ou 
médicaments, et non seulement ceux qui sont produits par l'industrie pharmaceutique mais aussi les nombreux 
remèdes traditionnels et préparations diététiques souvent soumis à des contrôles et à des tests insuffisants dans 



de nombreux pays. Dans certains pays, la consommation de médicaments et autres "remèdes" a atteint le seuil 
de 1 % du produit intérieur brut, ce qui représente 8 à 30 % de l'ensemble des dépenses de santé. Ainsi, un 
volume important de substances chimiques pénètre dans l'organisme humain, la plupart du temps il est vrai à 
des fins thérapeutiques justifiables. Le nombre de ces substances chimiques augmente de jour en jour ainsi que 
leur consommation. L'OMS devrait en tenir compte dans les efforts louables qu'elle fait pour contrôler 
l'utilisation des substances chimiques et promouvoir une pharmacothérapie rationnelle. 

Le Dr LEPPO souligne combien il est important que l'OMS s'intéresse à la question des polluants 
organiques persistants et de la sécurité chimique qui, s'ils ne posent pas de véritable problème dans son pays, 
sont beaucoup plus inquiétants pour de nombreux pays en développement. L'OMS a un rôle essentiel à jouer 
dans une appréciation indépendante des risques pour la santé liés à l'environnement et dans la transmission de 
cette information aux divers secteurs économiques, en particulier l'alimentation et l'agriculture. Il appuie 
pleinement le projet de résolution présenté par M. Boyer. 

M. BOYER (suppléant du Dr Boufford) aimerait savoir comment les 12 polluants organiques persistants 
cités dans le document ont été sélectionnés et si d'autres produits pourraient être de la même façon examinés 
à l'avenir. Il souligne que cette sélection doit être opérée de manière juste et responsable. 

Mme MORSINK (Organisation internationale des Unions de Consommateurs 一 Consumers International), 
prenant la parole à l'invitation du PRESIDENT, se félicite du projet de résolution sur les polluants organiques 
persistants et espère qu'il sera adopté par le Conseil exécutif, puis par l'Assemblée de la Santé. Le Conseil se 
voit donc confier la tâche très importante d'entamer le processus qui devrait permettre de débarrasser le monde 
de polluants organiques persistants extrêmement dangereux, qui entraînent des problèmes immunologiques, 
hormonaux et génésiques durables. Le fait qu'ils se décomposent très lentement et s'accumulent dans les graisses 
corporelles signifie également qu'il en existe des traces chez la plupart des êtres humains et dans toutes les 
formes de vie sauvage, même dans les parties isolées du globe. Consumers International approuve pleinement 
les recommandations faites à l'intention de l'Assemblée de la Santé par la réunion d'experts sur les polluants 
organiques persistants du Forum intergouvernemental sur la sécurité chimique (FISC), tenue à Manille en 
juin 1996，et qui sont d'ailleurs entérinées par le projet de résolution. Il y est demandé aux gouvernements 
d'accepter de prendre des mesures immédiates en vue de réduire ou d'éliminer les émissions et rejets d'une 
première série de 12 polluants organiques persistants, dont la liste a été établie par le PNUE et, le cas échéant, 
d'en éliminer la production et d'en bannir l'utilisation. Un instrument juridique ayant force exécutoire 
concernant ces polluants devra être élaboré et, à cette fin, un comité international de négociation devra être créé, 
lequel devra constituer un groupe d'experts chargé d'élaborer les critères et les procédures à suivre pour 
répertorier d'autres polluants que les 12 figurant sur la liste initiale. Des mesures devront être prises rapidement 
pour mettre un terme progressivement à la production et à l'utilisation, s'il y a lieu, de ces substances, à mesure 
que des solutions de substitution s'offriront. 

L'OMS estime que les pesticides chimiques sont un instrument nécessaire dans la lutte contre les vecteurs 
de maladie. Sur les 12 substances recensées dans un premier temps, le DDT est la seule substance utilisée 
principalement pour lutter contre les insectes vecteurs de maladies tropicales graves comme le paludisme et la 
fièvre jaune. Mme Morsink comprend que l'action concernant les polluants organiques persistants ne doit pas 
compromettre l'action de santé publique. En 1993, l'OMS a modifié ses recommandations relatives au DDT 
après avoir examiné les éléments attestant la présence de ce composé dans le lait maternel et son lien avec le 
cancer. L'OMS recommande actuellement l'emploi du DDT uniquement pour les pulvérisations à l'intérieur des 
habitations. Bien que l'utilisation du DDT ne soit généralement autorisée qu'en santé publique, ce produit 
continue d'être retrouvé dans l'environnement à des concentrations susceptibles d'entraîner des effets nocifs 
pour la santé et l'environnement. Par ailleurs, des rapports font fréquemment état du fait que, lorsque le DDT 
est disponible, il est utilisé illégalement dans l'agriculture. Plusieurs pays en développement ont déjà interdit 
l'emploi du DDT pour la lutte antivectorielle, et le Mexique a mis en place un programme destiné à en éliminer 
l'usage sur dix ans. Il existe d'autres méthodes de lutte contre les moustiques, chimiques ou autres, et si le coût 
est un facteur qui limite l'utilisation d'autres produits, le fait de continuer à pulvériser du DDT à l'intérieur des 
habitations implique également d'autres coûts. Un rapport de Consumers International sur les produits de 
remplacement des polluants organiques persistants, rédigé pour la réunion d'experts du FISC à Manille, montre 
qu'il existe des méthodes efficaces de lutte antivectorielle n'utilisant pas le DDT - conclusion à laquelle est 



également parvenue une étude suédoise effectuée pour la même réunion. Le problème est que l'investissement 
dans la santé publique, et notamment dans l'éducation sanitaire du public et la mise au point de méthodes non 
chimiques pour remplacer les polluants organiques persistants, est vraiment très faible - situation rendue 
d'autant plus aiguë par les politiques des organismes financiers internationaux visant à réduire les dépenses 
publiques. 

Mme Morsink craint également que l'on insiste trop sur une évaluation complète des risques. L'évaluation 
des risques est un processus très complexe. Ainsi, le DDT utilisé sous les tropiques est transporté par l'air et par 
l'eau jusque dans les régions arctiques où vivent des populations autochtones, les exposant à un risque. Comment 
tenir compte équitablement de ces effets transrégionaux ？ Le principe de précaution doit être clairement intégré 
dans l'exécution d'un accord sur les polluants organiques persistants. 

Elle demande au Conseil de soutenir le projet de résolution, qui appelle à réduire l'utilisation du DDT pour 
la lutte antivectorielle. La priorité doit aller à la mise au point d'autres méthodes de lutte antivectorielle afin de 
pouvoir accélérer l'élimination du DDT. 

Le Dr MERCIER (Programme international sur la sécurité chimique) se félicite de la proposition de 
M. Boyer de changer le titre du projet de résolution; en effet il reflétera mieux le contenu de cette résolution. 
En ce qui concerne la sélection des 12 premiers polluants organiques persistants faisant l'objet d'une évaluation, 
il rappelle que la décision a été prise par le Conseil d'administration du PNUE parce que la Commission 
économique de l'ONU pour l'Europe travaillait déjà sur ces 12 substances et qu'il a semblé opportun de tirer 
parti de ces travaux. Le FISC a été prié d'élaborer des critères de sélection d'autres substances chimiques; la liste 
reste bien sûr ouverte. Répondant aux observations du Professeur Reiner, le Dr Mercier précise que le projet de 
résolution couvre également d'autres substances chimiques qui, sans être aussi persistantes, peuvent nuire à la 
santé et à l'environnement. L'OMS est consciente du problème des produits pharmaceutiques, mais le projet de 
résolution a été rédigé dans le contexte des discussions en cours sur les instruments administrés par le PNUE 
et la FAO, qui portent sur les substances chimiques industrielles et les pesticides. Il existe à l'OMS un 
mécanisme chargé de coordonner la sécurité chimique qui pourrait soulever la question des produits 
pharmaceutiques. 

La résolution, telle qu'elle a été amendée, est adoptée.1 

La séance est levée à 12 h 45. 



DIX-SEPTIEME SEANCE 

Mercredi 22 janvier 1997，14 heures 

Président : M. S. NGEDUP 

1. COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES ET AVEC 
D'AUTRES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES : Point 15 de l'ordre du jour 
(suite) 

Rapports du Corps commun d'inspection : Point 15.5 de l'ordre du jour (document EB99/25) 

Décision : Le Conseil exécutif, ayant examiné les rapports du Corps commun d'inspection intitulés 
"Obligation redditionnelle，amélioration de la gestion et contrôle dans le système des Nations Unies, 
première et deuxième parties", "Etude des télécommunications et des technologies de l'information 
connexes dans le système des Nations Unies", "Etude de la relation entre l'assistance humanitaire et les 
opérations de maintien de la paix", "L'appui du système des Nations Unies en faveur de la science et de 
la technique en Asie et dans le Pacifique" et "Evaluation du nouvel ordre du jour des Nations Unies pour 
le développement de l'Afrique dans les années 90 - Vers une approche plus opérationnelle ？，，，a remercié 
le Corps commun d'inspection de ses rapports et exprimé son accord avec les commentaires y relatifs du 
Directeur général. Le Conseil a demandé au Directeur général de transmettre ces commentaires au 
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, aux membres du Comité administratif de 
Coordination, au Président du Corps commun d'inspection et au Commissaire aux Comptes de l'OMS, 
pour information et examen.1 

2. COLLABORATION AVEC LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES : 
Point 19 de l'ordre du jour (document EB99/42) 

Demandes d'admission d'organisations non gouvernementales à des relations officielles 
avec l'OMS : Point 19.1 de l'ordre du jour (document EB99/32) 

Révision de la liste des organisations non gouvernementales en relations officielles avec 
l'OMS : Point 19.2 de l'ordre du jour (document EB99/32) 

Examen de la politique générale concernant la collaboration avec les organisations non 
gouvernementales : Point 19.3 de l'ordre du jour (document EB99/35) 

Le Dr BLEWETT (Président du Comité permanent des Organisations non gouvernementales), présentant 
le rapport du Comité permanent (document EB99/32), appelle l'attention sur le projet de résolution figurant dans 
la partie IV qui propose d'admettre cinq organisations non gouvernementales à entretenir des relations officielles 
avec l'OMS et de cesser les relations officielles avec une sixième, du fait de sa disparition. Les demandes 



présentées par l'Association internationale de Recherche dentaire, la Fédération mondiale de Chiropratique et 
ORBIS International ont été examinées par le Comité permanent, lequel a accordé une attention particulière aux 
deux premières, qui ont fait l'objet de la résolution EB97.R23. Les trois organisations satisfont aux critères 
d'admission à des relations officielles avec l'OMS. Le cas des deux autres organismes sur la liste a été étudié 
dans le cadre de l'examen des relations officielles lorsque, l'année précédente, le Conseil avait noté que les 
échanges avec la Commission mixte sur les Aspects internationaux de Г Arriération mentale, dont ces organismes 
faisaient partie, avaient diminué, et il avait décidé de maintenir les relations officielles avec cette Commission 
pendant encore un an pour permettre l'élaboration de plans de travail distincts avec les deux organismes, qui 
portent désormais le nom d'Inclusion International et d'Association internationale pour l'Etude scientifique de 
la Déficience intellectuelle. Depuis lors, la Commission mixte a cessé ses activités et semble avoir disparu. Le 
Comité permanent s'est assuré que ses deux principaux organismes constituants satisfont aux critères pertinents 
et a recommandé que des relations officielles soient établies avec eux. 

Le Professeur BADRAN (suppléant du Professeur Sallam) émet des réserves quant à l'acceptation de la 
Fédération mondiale de Chiropratique parce que de nombreux pays, dont le sien, ne reconnaissent pas cette 
discipline comme une ramification scientifique de la médecine. 

Mlle О'SULLIVAN (suppléant de M. Hurley), se référant au rapport du Directeur général relatif à la 
collaboration avec les organisations non gouvernementales (document EB99/35), déclare qu'il est vital, pour 
préserver le rôle de l'OMS sur le plan de la santé dans le monde, de conserver le soutien de ces organisations 
par des accords officiels de coopération tels que ceux qui existent. Le rapport fait néanmoins nettement ressortir 
qu'il est nécessaire d'améliorer la communication entre l'OMS et les organisations non gouvernementales au 
niveau régional et entre ces organisations elles-mêmes. Lors d'une conférence qui s'est tenue en Irlande en juin 
1996，sous les auspices du Gouvernement de ce pays et de l'OMS, sur le thème de la contribution que ces 
organisations peuvent apporter dans le contexte de la pauvreté et de la mauvaise santé, les organisations non 
gouvernementales nationales et internationales ont manifesté un vif intérêt pour le renforcement de la 
coopération avec l'OMS aux niveaux régional et national. L'intervenante, sans vouloir préjuger du rapport final 
de cette conférence, en cours de rédaction, déclare que les participants ont conclu que les organismes 
internationaux peuvent jouer un rôle déterminant en définissant des stratégies et des priorités d'action communes 
pour les organisations non gouvernementales et la communauté internationale. Les participants à la conférence 
ont notamment instamment prié l'OMS de préparer des activités spécifiques associant des organisations non 
gouvernementales d'un certain nombre de pays et d'améliorer son accessibilité en organisant des conférences 
officielles d'organisations non gouvernementales sur la pauvreté et la santé et sur Г actualisation de la stratégie 
de la santé pour tous. 

Le Dr LEPPO, se référant au paragraphe 17 du document EB99/35, déclare que, s'il est favorable au 
développement des nouveaux types de partenariat qui ont été envisagés à de nombreuses reprises dans le 
contexte de l'actualisation de la stratégie de la santé pour tous, les règles d'une telle initiative doivent être 
claires. Il serait opportun que le Conseil soit saisi d'un document plus précis sur cet aspect des relations avec 
les organisations non gouvernementales et les nouveaux partenaires en question. 

Le Professeur PICO (suppléant du Dr Mazza) se déclare lui aussi favorable à une collaboration avec les 
organisations non gouvernementales conçue comme stratégie fondamentale d'élaboration des politiques de 
l'OMS. Cependant, il faut indiquer clairement que la reconnaissance d'une organisation non gouvernementale 
par l'OMS n'entraîne, pour les pays, aucune obligation de reconnaître la spécialisation de cette organisation ou 
de lui attribuer une importance particulière au niveau local. La réserve formulée par le Professeur Badran doit 
donc rester présente à l'esprit. 

Le Dr BLEWETT, répondant aux préoccupations exprimées par les Professeurs Badran et Pico, indique 
que l'OMS était saisie depuis un certain nombre d'années de la demande d'admission de la Fédération mondiale 
de Chiropratique et qu'après un très long débat le Comité permanent a fini par décider à l'unanimité de 
recommander cette admission. 



Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution présenté dans la partie IV du 
document EB99/32. 

La résolution est adoptée.1 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le premier projet de décision présenté dans la partie IV du 
document EB99/32, sur la révision de la liste des organisations non gouvernementales en relations officielles 
avec l'OMS. 

La décision est adoptée.2 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le deuxième projet de décision présenté dans la partie IV 
du document EB99/32, sur l'examen de la politique générale concernant la collaboration avec les organisations 
non gouvernementales (1994-1996). 

Le Dr BLEWETT déclare que ce texte répond aux préoccupations soulevées par le Dr Leppo et 
Mlle 0，Sullivan dans la mesure où il demande au Directeur général d'examiner la question de manière plus 
approfondie et de faire rapport au Conseil. 

La décision est adoptée.3 

Journée mondiale de la Tuberculose 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution présenté au paragraphe 4 du document 
EB99/42, concernant la célébration annuelle de la Journée mondiale de la Tuberculose. 

Le Professeur LEOWSKI se déclare favorable à la proposition de la célébration annuelle de la Journée 
mondiale de la Tuberculose, car cet événement susciterait un regain d'intérêt pour cette maladie. En Pologne, 
par exemple, la population est mieux sensibilisée grâce à une campagne médiatique très suivie, organisée tous 
les ans au niveau national comme au niveau local du 1er au 10 décembre. 

Le Dr LÓPEZ BENÍTEZ estime qu'il serait plus approprié de nommer cette manifestation Journée 
mondiale de Lutte contre la Tuberculose. 

Le Dr HENDERSON (Sous-Directeur général) déclare que cette suggestion sera portée à l'attention des 
organisateurs de cette manifestation, car il serait difficile à l'Assemblée de la Santé de modifier le nom sans les 
consulter. 

Le Professeur PICO (suppléant du Dr Mazza) accueille lui aussi favorablement la décision de consacrer 
une journée à la stimulation de l'intérêt pour la tuberculose. Il serait même judicieux d'étendre cette pratique 
aux autres grandes maladies. Certes, le Directeur général doit être prié d'assurer la coordination de cette 
manifestation, mais le Professeur Pico suggère aussi de demander aux Etats Membres de mobiliser au niveau 
national les ressources nécessaires pour garantir que la campagne aura le retentissement voulu. 

La résolution est adoptée.4 

1 Résolution EB99.R26. 
2 Décision EB99(17). 
3 Décision EB99(18). 

4 Résolution EB99.R27. 



3. METHODE DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE : Point 21 de l'ordre du jour 
(document EB99/36) 

M. BOYER (suppléant du Dr Boufford), se ralliant aux idées formulées dans le rapport (document 
EB99/36), qui tendent à ce que l'Assemblée de la Santé soit concentrée sur une période plus courte et à ce que 
ses méthodes de travail soient plus rapides et plus efficaces, se déclare favorable au projet de résolution proposé 
au paragraphe 17. 

La résolution est adoptée.1 

4. ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ET DUREE DE LA CINQUANTIEME ASSEMBLEE 
MONDIALE DE LA SANTE : Point 22 de l'ordre du jour (documents EB99/37 Rev.1 et 
EB99/INF.DOC./6) 

Mme KAZHINGU, soutenue par le Dr JEANFRANÇOIS (suppléant du Professeur Girard), propose 
d'inscrire la question de la prévention de la violence à l'ordre du jour provisoire de l'Assemblée de la Santé 
plutôt qu'à celui du Conseil exécutif, comme elle l'avait suggéré antérieurement, afin que l'Assemblée de la 
Santé puisse être saisie pour approbation du plan d'action envisagé dans la résolution WHA49.25. La violence 
étant devenue l'un des principaux problèmes de santé dans le monde, si l'on veut que les efforts entrepris se 
poursuivent, il conviendrait de débattre cette question de manière plus approfondie et d'élargir l'esprit de 
consensus qui s'est dégagé au sein du Conseil exécutif. Le Secrétariat voudra sans doute saisir cette occasion 
pour présenter ce plan d'action de façon plus détaillée. 

Le PRESIDENT, rappelant que le Conseil vient d'adopter une résolution sur la Journée mondiale de la 
Tuberculose dont l'Assemblée de la Santé sera saisie, suggère que ce sujet soit ajouté à l'ordre du jour provisoire 
au titre du point 19 : "Mise en oeuvre de résolutions et de décisions". Le Conseil a également adopté une 
résolution sur les lignes directrices concernant l'application du système OMS de certification de la qualité des 
produits pharmaceutiques entrant dans le commerce international, et il serait normal que cette question soit 
examinée par l'Assemblée sous cette même rubrique. Le point relatif à la prévention de la violence, proposé par 
Mme Kazhingu, sera également inscrit à l'ordre du jour. 

M. BOYER (suppléant du Dr Boufford), évoquant ses précédents commentaires concernant les questions 
d'environnement ayant trait au point 15, propose que le remplacement du point 27.2 tel que présenté dans l'ordre 
du jour provisoire de la Commission В par un nouveau texte comportant trois alinéas faisant écho aux récentes 
résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies. Ce texte aurait la teneur suivante : 

27.2 Questions concernant l'environnement 
-Session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies : cinq ans après la Conférence 

des Nations Unies sur l'environnement et le développement (CNUED) 
-Promotion de la sécurité chimique eu égard en particulier aux polluants organiques persistants 
一 Protection de l'environnement marin. 

Le Dr LÓPEZ BENÍTEZ réitère sa demande d'inclusion, sous le point 20 qui concerne la lutte contre les 
maladies tropicales, d'un alinéa sur l'éradication de la maladie de Chagas. 

Le Dr HENDERSON (Sous-Directeur général) déclare que, selon la pratique suivie jusque-là, les questions 
techniques sont examinées de manière approfondie par le Conseil avant d'être soumises à l'Assemblée de la 
Santé. Il croit comprendre des discussions antérieures qu'il pourrait être suggéré, lors du débat sur la 
trypanosomiase africaine qui aura lieu à la prochaine Assemblée de la Santé, que la question de la maladie de 



Chagas soit étudiée plus en détail à la session de janvier 1998 du Conseil avant d'être examinée par l'Assemblée 
mondiale de la Santé à sa cinquante et unième session. 

Décision : Le Conseil exécutif a approuvé les propositions du Directeur général concernant l'ordre du jour 
provisoire de la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, telles qu'elles ont été modifiées. 
Rappelant sa décision antérieure suivant laquelle la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé se 
tiendrait au Palais des Nations, à Genève (Suisse), et s'ouvrirait le lundi 5 mai 1997 à 10 heures, le Conseil 
a décidé qu'elle prendrait fin au plus tard le mercredi 14 mai 1997.1 

5. DATE ET LIEU DE LA CENTIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF : Point 23 de l'ordre 
du jour 

Décision : Le Conseil exécutif a décidé que sa centième session s'ouvrirait le jeudi 15 mai 1997 au Siège 
de l'OMS, à Genève (Suisse), et prendrait fin au plus tard le lendemain, vendredi 16 mai 1997.2 

Le Professeur REINER demande que l'on étudie la possibilité de raccourcir, à compter de la cent unième 
session du Conseil exécutif, la durée des sessions de cet organe qui, à son avis, ne devrait pas excéder une 
semaine. 

Le PRESIDENT indique que cette question sera sérieusement examinée. 

6. REFORMES A L'OMS : Point 11 de l'ordre du jour (suite de la seizième séance, section 2) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner un document de travail soumis par le Dr Boufford et qui 
concerne l'application de la résolution EB97.R10 du Conseil exécutif, portant modification de la procédure de 
désignation pour le poste de Directeur général (article 52 du Règlement intérieur du Conseil exécutif). 

Le Dr BERNARD (suppléant du Dr Boufford) déclare que ce document n'appelle aucune décision 
puisqu'il a été rédigé simplement pour favoriser le débat et apporter des éclaircissements. L'amendement de 
l'article 52 adopté l'année précédente comporte un certain nombre de dispositions de procédure qui n'ont pas 
été explicitement définies. Le document dont le Conseil est saisi présente le texte de cet article 52 et quelques 
suggestions sur la façon dont il pourrait être appliqué dans la pratique. Ces suggestions ont été conçues non pas 
comme des modifications ou des adjonctions à l'article 52，mais plutôt comme une base de discussion. Le 
Dr Bernard croit comprendre que le Conseiller juridique a l'intention de soumettre cette question au Conseil 
exécutif à sa centième session, lequel tranchera. 

Le Professeur BADRAN (suppléant du Professeur Sallam) accueille favorablement le document du 
Dr Boufford qui, sans modifier aucun des aspects essentiels de la question, énonce clairement les problèmes en 
cause. Il conviendra sans doute de consigner au procès-verbal que le Conseil a pris note de ce document. 

M. TOPPING (Conseiller juridique) déclare que, puisqu'il est manifeste que la question doit être débattue 
à la prochaine session du Conseil exécutif, on établira un document exposant les problèmes enjeu et auquel sera 
naturellement joint tout document soumis à la présente session du Conseil. 

Le Professeur REINER déclare que le document du Dr Boufford constitue indubitablement un apport 
précieux aux futures discussions du Conseil. Une question de procédure qui n'est toutefois pas abordée et que 
le Conseiller juridique voudra sans doute commenter concerne ce qu'il adviendrait si l'Assemblée de la Santé 
ne nommait pas le Directeur général désigné par le Conseil. 

1 Décision EB99(19). 
2 Décision EB99(20). 



M. TOPPING (Conseiller juridique) signale que l'article 111 du Règlement intérieur de l'Assemblée de 
la Santé stipule ce qui suit : 

Au cas où l'Assemblée de la Santé rejetterait la candidature proposée par le Conseil, celui-ci 
soumettra une nouvelle proposition, dès que les circonstances le permettront et compte dûment tenu du 
fait qu'il est souhaitable de régler la question avant la clôture de la session en cours de l'Assemblée de 
la Santé. 

Le Professeur REINER fait observer que cette disposition n'est pas vraiment réaliste, car il est peu 
probable qu'une telle question puisse être tranchée avant la fin de la session en cours de l'Assemblée de la Santé. 
Il conviendrait sans doute de réfléchir à cet aspect. 

Le PRESIDENT estime qu'il serait sans doute opportun à ce stade de ne pas rouvrir le débat. 

Le Dr BERNARD (suppléant du Dr Boufford) se réjouit des témoignages de soutien qu'a recueillis le 
document de travail et réitère l'espoir qu'il facilitera les discussions. 

7. CLOTURE DE LA SESSION : Point 24 de l'ordre du jour 

Le Dr LEPPO déclare que c'est pour lui la dernière session du Conseil à laquelle il participe en tant que 
membre; il a commencé à siéger dans cette instance voici 20 ans et souhaite faire part de quelques réflexions 
personnelles et pensées dirigées vers l'avenir. Depuis la fin des années 70，le monde a changé rapidement et 
considérablement, mais il n'en demeure pas moins que le thème dominant de la présente session du Conseil - les 
valeurs, l'argent et la santé - est en tous points identique aux questions débattues voici 45 ans, alors que les 
arguments de l'économie étaient déjà en concurrence avec les valeurs de la santé publique. On parle aujourd'hui 
beaucoup d'argent dans une optique de rendement des investissements, mais ne conviendrait-il pas plutôt de 
s'attacher tout d'abord à mettre cet argent au service des valeurs qui sont reconnues ？ Il importe effectivement 
de garder le sens des proportions dans ce débat sur le rendement de l'investissement et, spécialement，sur le 
rendement à court terme. A titre d'illustration, le Dr Leppo signale que, pour son pays, la Finlande, les 
contributions annuelles à l'OMS équivalent tout simplement au coût de 20 lits d'hôpital et que, même pour le 
plus gros contributeur, ce montant n'équivaut guère qu'au coût de 1000 lits d'hôpital. 

L'ancien Premier Ministre britannique, Neville Chamberlain, déclarait un jour qu'il cherchait un 
économiste “de l'unilatéral", c'est-à-dire un économiste qui, lorsqu'on le consulte, n'envisage pas 
systématiquement les deux aspects de la question - d'une part, d'autre part. Or, aujourd'hui, le monde regorge 
de ces économistes de l'unilatéral. L'intervenant se souvient cependant que son père, professeur d'économie et 
de finances publiques, appartenait à cette école où l'on examine toujours les deux côtés d'une question et l'avait 
toujours incité à regarder les choses en face et à agir en s'appuyant sur des valeurs premières explicites et non 
en travestissant des valeurs sous un jargon technique. 

En bref, l'OMS doit réfléchir sérieusement à la relation entre santé et économie, et s'écarter de cette 
optique à courte vue qui prédomine actuellement. L'Organisation doit être assez hardie pour se faire le champion 
de la santé. L'intervenant a eu le plaisir de constater que la présente session du Conseil avait marqué un nouveau 
départ et que le débat avait été d'une tenue bien supérieure à ce qu'il avait connu lorsqu'il était nouveau 
membre. Pour conclure, il exprime sa reconnaissance à l'égard de ses collègues du Conseil et du Président, ainsi 
que du Directeur général et du Secrétariat. Souhaitant plein succès à son successeur, il forme à l'adresse de 
celui-ci le voeu d'avoir été comme lui-même, lorsque le moment sera venu pour la Finlande de céder à nouveau 
sa place au Conseil exécutif, le témoin de fantastiques progrès en matière de santé dans le monde et au sein de 
l'OMS. 

Le PRESIDENT remercie le Dr Leppo de ses mots d'adieu et lui adresse, au nom du Conseil, ses meilleurs 
voeux et l'expression de sa reconnaissance pour ses nombreuses années de service. 

Le Dr AYUB, faisant observer que cette session du Conseil aura été pour lui la première et la dernière, 
s'interroge sur cette coïncidence heureuse selon laquelle le mot qui, dans le soufisme, a la même consonance 



que le sigle de l'Organisation en anglais 一 WHO - signifie la réalisation des objectifs par l'amitié et l'amour, 
le dévouement, le renoncement de soi, l'acharnement au travail et l'obéissance. Tout cela évoque assez bien 
l'action déployée par l'Organisation auprès des sociétés les plus démunies et les plus nécessiteuses du monde. 
Cette noble mission ne peut s'attirer, aux yeux de l'intervenant, que la bénédiction du Très-Haut. 

Le PRESIDENT déclare avoir souvent eu l'impression, en tant que membre du Conseil, que les messages 
de remerciement à la fin de la session n'étaient rien d'autre qu'un échange de courtoisie habituel et un peu 
mécanique. Par contre, de la présidence, le point de vue est quelque peu différent. Il adresse ses sincères 
remerciements au Directeur général et à ses collaborateurs, tant ceux de la tribune que ceux qui sont dans les 
coulisses. Faisant l'éloge de la coopération loyale des Vice-Présidents, il prend toute la mesure de l'honneur et 
du privilège qui échoient à un pays aussi lointain que le sien lorsque la tâche lui a été confiée de présider une 
assemblée si distinguée et si profondément attachée à l'amélioration de la santé et au bonheur de l'humanité. 
A la veille du Nouvel An bouthanais, le Président adresse ses voeux à tous ses collègues et leur souhaite un bon 
retour dans leur foyer. 

Il déclare la session close. 

La séance est levée à 15 h 5. 


