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NEUVIEME SEANCE 

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 
(documents EB99/9 et EB99/4, paragraphe 17; résolution WHA49.2) 

Le Professeur REINER se félicite de la pratique du Directeur général qui consiste à fournir un rapport sur 
la mise en oeuvre des recommandations contenues 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, et 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 ignorées, 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. Elle rappelle que, dans une réunion commune tenue le 
17 mai 1996，le Comité de Développement du Programme et le Comité de l'Administration, du Budget et des 
Finances 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 deux ans pratiquement s'étant 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'efficience 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 la référence aux 
observations contenues 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). Par ailleurs, cela l'intéresserait d'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. 
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M. AITKEN (Sous-Directeur général), répondant au Professeur Reiner, dit qu'il ne s'agit pas tant pour 
Г 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'Organisation des Nations Unies a entamé le premier examen, depuis 
30 ou 40 ans, du code général de conduite du personnel international, et l'OMS et d'autres organisations 
spécialisées au sein du système 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 l'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 l'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 一 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 les questions de contrôle interne 
relatives 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 au Comité de l'Administration, du Budget et des Finances 
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 mondiale de la Santé qui se réunira en mai 1997. Actuellement, seuls les rapports sur 
les comptes de l'OMS sont transmis au Comité de l'Administration, du Budget et des Finances 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. 
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Passant à des questions précises, M. Matthee déclare que 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 avec le Secrétariat. 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 du Comité de l'Administration, du 
Budget et des Finances 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 le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances 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 par le Secrétariat à ses recommandations ？ 

M. AITKEN 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 au Comité de 
l'Administration, du Budget et des Finances, qui rend compte à l'Assemblée mondiale 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 
réunion. 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 qui devrait être terminée pour la fin du mois de mars. 
Si besoin est, il rendra compte de cette réévaluation 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 présente séance seront 
également prises en considération dans le rapport à présenter à l'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.l) 

M. UHDE (Division du Budget et des Finances) dit que le budget programme et son financement sont 
conformes au 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 
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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 passé en revue 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 l'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. Il 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 auxquels l'Organisation a 
procédés en 1994-1995 ont suscité quelque inquiétude lors de la dernière Assemblée mondiale de la Santé, et 
il espère que les membres du Conseil sont maintenant satisfaits 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 biennal, 
soit un manque à percevoir de 2,5 %. Le Directeur général retient donc temporairement les crédits correspondant 
à 2,5 % des dépenses, par mesure de précaution. D'après le plan financier actuel, l'Organisation empruntera 
quelque US $110 millions pour l'exercice biennal 1996-1997, en prévoyant toutefois qu'elle sera en mesure de 
les régler très rapidement pendant l'exercice biennal 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 du Comité de l'Administration, du Budget et 
des Finances, rappelle que ledit Comité et le Comité de Développement du Programme ont approuvé les 
mécanismes d'emprunt interne et jugé satisfaisantes les mesures prises par le Secrétariat. Toutefois, pour que 
les méthodes de travail deviennent plus efficaces, le Conseil exécutif pourrait, peut-être en mai, indiquer au 
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Comité de l'Administration, du Budget et des Finances 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 le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances 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，emprunter à l'extérieur; il demande si 
elle peut ou non 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 mondiale 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, il se pose seulement la question de 
savoir quel doit en être le niveau; il faut noter que le Commissaire aux Comptes abordera cette question à la 
prochaine Assemblée mondiale de la Santé. 

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

Le Dr BOUFFORD croit comprendre qu'à la séance précédente il a été entendu que les amendements au 
Règlement financier et aux Règles de Gestion financière concernant l'utilisation des recettes occasionnelles 
seraient examinés avant que l'on passe au projet de résolution. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) précise qu'il est proposé d'utiliser une partie des 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 le Comité de l'Administration, du Budget et des 
Finances et par le Conseil à une session ultérieure. 
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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 contenu dans le 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. 

Transfert de fonds au compte spécial pour les 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. 

2. FONDS IMMOBILIER : Point 10 de l'ordre du jour (documents EB99/12 et EB99/12 Add. 1 ) 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) précise que le document EB99/12 récapitule la situation actuelle 
du fonds immobilier, en donnant des renseignements sur les projets en cours ou achevés. Le document contient 
d'autre part dans le paragraphe 26 un projet de résolution portant sur les besoins estimatifs du fonds pour la 
période allant du 1er juin 1997 au 31 mai 1998，pour 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. Le Conseil souhaitera peut-être recommander à l'Assemblée de 
la Santé d'affecter au fonds immobilier, par prélèvement sur les recettes occasionnelles, les crédits nécessaires 
pour couvrir la différence. 

Le document EB99/12 Add.l 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 et à la demande de l'Assemblée de la Santé. Cette 
dernière a approuvé la mesure dans son principe et demandé au Conseil d'examiner la question à sa présente 
session. 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 ceci 
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, un projet de résolution contenu dans le paragraphe 21 du document propose que 
le Conseil envisage de recommander 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 - 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. Si aucune mesure n'était adoptée, 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. 
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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 a un 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 
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 d'interpréter correctement 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. Dans le document EB99/12 Add.l, il a été déclaré 
(paragraphe 7) 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 déclaré 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 10 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 11 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 du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances 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 s'est appuyé sur 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 
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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. 1. 

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. 

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/avantages 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 avec 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 rate 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 avoir la souplesse et 
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. 1. 

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

Le PRESIDENT annonce qu'un projet de résolution proposé par le Comité de Développement du 
Programme sur les réformes à l'OMS, concernant la façon de relier la nouvelle stratégie de la santé pour tous, 
le dixième programme général de travail, l'élaboration du budget programme et l'évaluation, sera examiné après 
le débat sur le point 12 de l'ordre du jour (Préparation du dixième programme général de travail). 

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 organismes 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 mises en oeuvre ou sont en cours d'application. 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 politique, 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 notamment 
d'excellentes relations avec le Département des Affaires humanitaires de l'ONU, le HCR, l'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'efficience, 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 et du Comité de 
l'Administration, du Budget et des Finances. 
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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 : 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, que les soins de santé primaires devraient être le 
cadre organique pour la mise en oeuvre de la nouvelle politique, et que la politique devrait 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 prochain 
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. 
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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, comme 
l'a annoncé le Dr Antezana. 

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 d'un 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 - 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 de 
la communauté, elle 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, elle est favorable à des progrès rapides. 

Le Dr LEPPO souligne également l'urgence qu'il y a à formuler un projet d'actualisation de la 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 de rédiger une résolution à cet 
effet. 

Le Dr SHIN se félicite des efforts déjà 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) pense 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 sont appelés à prendre 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 à 
maintes reprises non seulement au cours des six dernières années, comme indiqué au paragraphe 16 du 
document, mais bien avant, comme dans la résolution 34/58 adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies 
le 29 novembre 1979 sur la santé, partie intégrante du développement (résolution EB65.R11) et 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 représentait une contribution importante à l'amélioration des conditions 
socio-économiques générales (résolution EB69.R3). 

Dans la perspective d'une politique intégrée pour le développement sanitaire (document EB99/13), les 
soins de santé primaires demeurent un concept valable, comme indiqué au paragraphe 23, sur lequel il faudrait 
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insister encore davantage. Environ 80 % des pathologies peuvent être traitées au niveau 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. 

Le Dr PICO (suppléant du Dr Mazza) pense que si l'Organisation veut faire usage des 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 gestionnaires. Les autorités argentines se sont 
concentrées sur la recherche de la qualité et de l'efficience dans leurs efforts de transformation du modèle de 
soins de santé existants. L'efficience et la 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. En outre, 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. 
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