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ABREVIATIONS 

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

ACDI 
AGFUND 
AID 
AlEA 
ANA SE 
BIRD 
BIT 
BSP 
CAC 
CCQAB 
CCRS 
CEA 
CEE 
CEPALC 
CESAO 
CE SAP 
CI OMS 
CIRC 
CNUCED 
FAO 
FIDA 
FNUAP 
HCR 
OACI 
OCDE 
OIT 
OMC 
OMI 
OMM 
OMPI 
OMS 
ONUDI 
ONUSIDA 
OPS 
OUA 
PAM 
PNUCID 
PNUD 
PNUE 
UIT 
UNDRO 
UNESCO 
UNICEF 
UNRWA 

- Agence canadienne de Développement international 
- Programme arabe du Golfe pour les Organismes de Développement des Nations Unies 
- Agency for International Development des Etats-Unis d'Amérique 
- Agence internationale de l'Energie atomique 
- Association des Nations de l'Asie du Sud-Est 
- Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement (Banque mondiale) 
- Bureau international du Travail 
- Bureau sanitaire panaméricain 
- Comité administratif de Coordination 
- Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires 
- Comité consultatif de la Recherche en Santé 
- Commission économique pour 1 'Afrique 
- Commission économique pour l'Europe 
- Commission économique pour 1 'Amérique latine et les Caraïbes 
- Commission économique et sociale pour l'Asie occidentale 
- Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique 
- Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales 
- Centre international de Recherche sur le Cancer 
- Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement 
- Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture 
- Fonds international de Développement agricole 
- Fonds des Nations Unies pour la Population 
- Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés 
- Organisation de l'Aviation civile internationale 
- Organisation de Coopération et de Développement économiques 
- Organisation internationale du Travail 
- Organisation mondiale du Commerce 
- Organisation maritime internationale 
- Organisation météorologique mondiale 
- Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle 
- Organisation mondiale de la Santé 
- Organisation des Nations Unies pour le Développement industriel 
- Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA 
- Organisation panaméricaine de la Santé 
- Organisation de l'Unité africaine 
- Programme alimentaire mondial 
- Programme des Nations Unies pour le Contrôle international des Drogues 
- Programme des Nations Unies pour Je Développement 
- Programme des Nations Unies pour l'Environnement 
- Union internationale des Télécommunications 
- Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe 
- Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture 
- Fonds des Nations Unies pour l'Enfance 
- 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. 
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AVANT -PROPOS 

Le Conseil exécutif a tenu sa cent deuxième session au Siège de 1 'OMS, à Genève, les 18 et 19 mai 1998. 

La Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la Santé ayant élu douze Etats Membres habilités à 
désigner les personnes devant faire partie du Conseil exécutif! à la place de ceux dont le mandat était venu à 
expiration, la composition du Conseil était en conséquence la suivante : 

Pays habilités 
à désigner un membre 

Allemagne ............ . 
Angola ............... . 
Bangladesh ............ . 
Bénin ................ . 
Botswana ............. . 
Burkina Faso .......... . 
Burundi ............... . 
Canada ............... . 
Cap-Vert .............. . 
Chili ................. . 
Chine ................ . 
Chypre ............... . 
Emirats arabes unis 
Etats-Unis 

d'Amérique ......... . 
Fédération de Russie .... . 
France ................ . 
Honduras ............. . 

Durée du mandat 
restant à courir 

2 ans 
1 an 
3 ans 
1 an 
1 an 
1 an 
2 ans 
2 ans 
3 ans 
3 ans 
3 ans 
2 ans 
1 an 

3 ans 
3 ans 
3 ans 
1 an 

Pays habilités 
à désigner un membre 

Iles Cook 
Indonésie ............. . 
Japon ................ . 
Norvège .............. . 
Oman ................ . 
Pays-Bas .............. . 
Pérou ................ . 
Pologne ............... . 
Qatar ................. . 
République centrafricaine . 
République démocratique 

populaire lao ......... . 
Royaume-Uni de Grande

Bretagne et d'Irlande du 
Nord ............... . 

Sri Lanka ............. . 
Trinité-et-Tobago ....... . 
Yémen ............... . 

Durée du mandat 
restant à courir 

2 ans 
1 an 
1 an 
2 ans 
2 ans 
2 ans 
2 ans 
1 an 
3 ans 
3 ans 

3 ans 

1 an 
2 ans 
3 ans 
3 ans 

On trouvera des renseignements concernant les membres du Conseil désignés par les Etats Membres 
ci-dessus dans la liste des membres et autres participants. 

1 Décision WHA51(9). Les membres sortants avaient été désignés par les pays suivants: Algérie, Argentine, Australie, 
Bahrein, Barbade, Bhoutan, Brésil, Croatie, Egypte, Irlande, République de Corée et Zimbabwe. 

2 A la date de clôture de la Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la Santé. 
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PARTIE 1 

RESOLUTIONS ET DECISIONS 





RESOLUTIONS 

EB1 02.R1 Amendements au Règlement intérieur du Conseil exécutif mandat des 
Directeurs régionaux 

Le Conseil exécutif, 

Ayant étudié le rapport de son groupe spécial sur l'examen de la Constitution de l'Organisation mondiale 
de la Santé, qui a proposé que le mandat des Directeurs régionaux soit de cinq ans, renouvelable une fois;' 

Notant que, de l'avis du groupe spécial, cette disposition ne devrait pas s'appliquer à un Directeur régional 
en fonction et que cette même position a été adoptée par la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 
dans sa résolution WHA49.7limitant de la même manière le mandat du Directeur général; 

Acceptant dans ces conditions que la limitation à cinq ans, renouvelable une fois, de la durée du mandat 
des Directeurs régionaux soit adoptée sous réserve qu'elle ne soit appliquée qu'aux nominations des futurs 
Directeurs régionaux et non au réengagement d'un Directeur régional en fonction; 

Considérant l'article 54 de la Constitution de l'OMS sur l'intégration de l'OMS et de l'Organisation 
panaméricaine de la Santé (OPS), et notant que l'application d'une telle disposition au Directeur régional pour 
les Amériques exigerait entre autres que soit modifiée la Constitution de l'OPS; 

AMENDE comme suit l'article 48 du Règlement intérieur du Conseil exécutif (le nouveau texte est 
souligné): 

Article 48 

Les élections ont normalement lieu au scrutin secret. Sauf en ce qui concerne la désignation du 
Directeur général et la nomination des Directeurs régionaux, le Conseil peut, en l'absence de toute 
objection, décider d'élire sans vote un candidat ou une liste de candidats ayant fait l'objet d'un accord. 
Lorsqu'un vote est nécessaire, deux scrutateurs choisis par le Président parmi les membres présents 
participent au dépouillement du scrutin. 

La désignation du Directeur général se fait au scrutin secret conformément à 1' article 52. 

Sous réserve des dispositions de l'article 54 de la Constitution. un Directeur régional sera nommé 
pour cinq ans et il ne pourra être nommé qu'une fois pour un deuxième mandat. 

PRIE le Directeur régional pour les Amériques de porter cet amendement à l'attention de l'organe 
directeur compétent de l'OPS afin d'envisager un amendement à la Constitution de l'OPS et de prendre toutes 
les autres mesures qui pourraient être nécessaires pour que soient appliquées à la nomination du Directeur de 
l'OPS les dispositions établies par la présente résolution. 

(Deuxième séance, 18 mai 1998) 

1 Document EBIOl/1998/REC/1, annexe 3. 
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4 CONSEIL EXECUTIF, CENT DEUXIEME SESSION 

EB102.R2 Répercussions de la réforme du système des Nations Unies: attributions et 
rôle du Comité scientifique des Nations Unies pour l'étude des effets des 
rayonnements ionisants 

Le Conseil exécutif, 

Prenant note de la résolution 52/55 de l'Assemblée générale des Nations Unies, adoptée le 
1 0 décembre 1997; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général;1 

Reconnaissant la valeur des travaux du Comité scientifique des Nations Unies pour l'étude des effets des 
rayonnements ionisants, qui revêtent une grande importance pour la protection et la promotion de la santé; 

1. RECOMMANDE que le Comité scientifique conserve ses attributions actuelles et son rôle d'organe 
scientifique indépendant, et que les dispositions actuelles relatives à la présentation de son rapport soient 
maintenues; 

2. RECOMMANDE EN OUTRE que l'Organisation mondiale de la Santé soit consultée avant l'adoption 
d'une décision éventuelle de modifier les attributions et le rôle actuels du Comité scientifique afin de pouvoir 
envisager d'autres dispositions institutionnelles, telles que la création d'un comité scientifique mixte 
OMS/AlEA; 

3. DEMANDE au Directeur général de transmettre la présente résolution au Secrétaire général de 
l'Organisation des Nations Unies. 

(Deuxième séance, 18 mai 1998) 

1 Document EB102/6. 



RESOLUTIONS ET DECISIONS 5 

DECISIONS 

EB102(1) Bureaux de l'OMS dans les pays 

Le Conseil exécutif, ayant examiné le rapport du Directeur général sur les bureaux de l'OMS dans les 
pays : critères de classement des pays selon les besoins, 1 a recommandé que : 1) le Directeur général détermine, 
en consultation avec les Directeurs régionaux et les Etats Membres, si le type de représentation de l'OMS dans 
chaque pays est approprié, compte tenu des indicateurs que sont l'indicateur du développement humain et la 
couverture vaccinale, et conserve la possibilité de modifier la représentation dans certains pays; 2) les Directeurs 
régionaux fassent rapport au Directeur général sur les progrès qu'ils ont accomplis dans la réévaluation et la 
redéfinition de la représentation de l'OMS en fonction des besoins et des conditions propres aux pays; 3) le 
Directeur général élabore des lignes directrices à 1' intention des Etats Membres afin de leur permettre d'assumer, 
selon la capacité nationale, une responsabilité accrue en matière de coordination avec l'Organisation; 4) le 
Directeur général fasse rapport sur les progrès accomplis au Conseil exécutif, à sa cent cinquième session en 
janvier 2000. 

(Première séance, 18 mai 1998) 

EB102(2) Questions relatives au budget programme et questions financières 
ressources extrabudgétaires 

Le Conseil exécutif, ayant examiné le rapport du groupe de travail spécial sur les ressources 
extrabudgétaires/ a décidé de prier le Directeur général d'élaborer 1) un document de politique générale en 
s'inspirant du rapport et de tous commentaires que le Conseil pourra formuler à son sujet, qui sera présenté au 
Conseil en 1999, et 2) un projet de résolution à soumettre à 1 'Assemblée de la Santé. 

(Troisième séance, 19 mai 1998) 

EB102(3) Rapport sur les réunions de comités d'experts et de groupes d'étude 

Le Conseil exécutif a procédé à 1 'examen et pris note du rapport du Directeur généraP sur les réunions des 
comités d'experts et des groupes d'étude suivants: Comité mixte FAO/OMS d'experts des Additifs alimentaires, 
quarante-septième rapport (Evaluation des résidus de certains médicaments vétérinaires dans les aliments);4 

Comité OMS d'experts de la Standardisation biologique, quarante-septième rapport;5 Groupe d'étude mixte 
FAO/AIEA/OMS sur l'irradiation à hautes doses.6 Il a remercié les experts qui ont participé à ces réunions et 
a prié le Directeur général de tenir compte, selon qu'il conviendra, de leurs recommandations dans l'exécution 
des programmes de l'Organisation, à la lumière de la discussion au Conseil. 

1 Document EB102/2. 

2 Document EB102/8. 

3 Document EB102/9. 

4 OMS, Série de Rapports techniques, N° 876 (sous presse). 

5 OMS, Série de Rapports techniques, N° 878 (version française en préparation). 

6 A paraître dans la Série de Rapports techniques de l'OMS. 

(Troisième séance, 19 mai 1998) 



6 CONSEIL EXECUTIF, CENT DEUXIEME SESSION 

EB102(4) Composition du Comité de Développement du Programme du Conseil exécutif 

Le Conseil exécutif a nommé le Dr 1. M. Kariburyo (Burundi), Vice-Président du Conseil et membre de 
droit, et le Dr G. M. van Etten (Pays-Bas) membres de son Comité de Développement du Programme, créé en 
application de la résolution EB93.R13, pour une durée maximum de deux ans, en plus du Dr J. K. M. Mulwa 
(Botswana), de M. A. Juneau (Canada), du Dr E. Nakamura (Japon), du Dr A. 1. M. Sulaiman (Oman) et de 
M. N. S. de Silva (Sri Lanka) qui font déjà partie de ce Comité. Il a été entendu que, si l'un des membres du 
Comité n'était pas en mesure d'assister à ses réunions, son successeur ou le membre suppléant du Conseil 
désigné par le gouvernement intéressé, conformément à l'article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, 
participerait aux travaux du Comité. Le Conseil exécutif a nommé le Dr Sulaiman Président du Comité. 

EB102(5) 

(Troisième séance, 19 mai 1998) 

Composition du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances du 
Conseil exécutif 

Le Conseil exécutif a nommé le Professeur M. R. Khan (Bangladesh), M. Liu Peilong (Chine), 
M. C. Solomis (Chypre), le Dr J. 1. Boufford (Etats-Unis d'Amérique) et le Dr K. A. Al-Jaber (Qatar), 
Vice-Président du Conseil et membre de droit, membres de son Comité de 1' Administration, du Budget et des 
Finances, créé en application de la résolution EB93.R13, pour une durée maximum de deux ans, en plus de 
M. H. Voigtliinder (Allemagne) et du Dr A. Sanou Ira (Burkina Faso) qui font déjà partie de ce Comité. Il a été 
entendu que, si l'un des membres du Comité n'était pas en mesure d'assister à ses réunions, son successeur ou 
le membre suppléant du Conseil désigné par le gouvernement intéressé, conformément à l'article 2 du 
Règlement intérieur du Conseil exécutif, participerait aux travaux du Comité. Le Conseil exécutif a nommé 
M. Voigtliinder Président du Comité. 

EB102(6) 

(Troisième séance, 19 mai 1998) 

Composition du Comité permanent des Organisations non gouvernementales 
du Conseil exécutif 

Le Conseil exécutif a nommé le Dr J. K. M. Mulwa (Botswana) et le Dr J. Jimenez de la Jara (Chili) 
membres, pour la durée de leur mandat au Conseil exécutif, du Comité permanent des Organisations non 
gouvernementales, en plus du Dr P. Dossou-Togbe (Bénin), de M. C. Solomis (Chypre) et du Dr G. M. van Etten 
(Pays-Bas) qui font déjà partie de ce Comité. Il a été entendu que, si l'un des membres du Comité n'était pas 
en mesure d'assister à ses réunions, son successeur ou le membre suppléant du Conseil désigné par le 
gouvernement intéressé, conformément à l'article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, participerait 
aux travaux du Comité. 

(Troisième séance, 19 mai 1998) 

EB102(7) Composition du Comité de Coordination OMS/UNICEF/FNUAP sur la Santé 

Le Conseil exécutif a nommé le Dr M. Fikri (Emirats arabes unis) et M. N. S. de Silva (Sri Lanka) 
membres, pour la durée de leur mandat au Conseil exécutif, du Comité de Coordination OMS/UNICEF/FNUAP 
sur la Santé, en plus du Dr P. Dossou-Togbe (Bénin), du Dr 1. Williams (Iles Cook), du Dr A. Meloni (Pérou) 
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et du Professeur J. Leowski (Pologne) qui font déjà partie de ce Comité. Il a été entendu que, si l'un des 
membres du Comité n'était pas en mesure d'assister à ses réunions, son successeur ou le membre suppléant du 
Conseil désigné par le gouvernement intéressé, conformément à l'article 2 du Règlement intérieur du Conseil 
exécutif, participerait aux travaux du Comité. 

(Troisième séance, 19 mai 1998) 

EB102{8) Composition du Comité de la Fondation Léon Bernard 

Le Conseil exécutif, conformément aux Statuts de la Fondation Léon Bernard, a nommé le 
Professeur J. Ménard (France) membre, pour la durée de son mandat au Conseil exécutif, du Comité de la 
Fondation Léon Bernard, en plus du Président et des Vice-Présidents du Conseil, membres de droit. Il a été 
entendu que, si le Professeur Ménard n'était pas en mesure d'assister aux réunions du Comité, son successeur 
ou le membre suppléant du Conseil désigné par le gouvernement intéressé, conformément à l'article 2 du 
Règlement intérieur du Conseil exécutif, participerait aux travaux du Comité. 

(Troisième séance, 19 mai 1998) 

EB102{9) Composition du Groupe de sélection du Prix Sasakawa pour la Santé 

Le Conseil exécutif, conformément aux Statuts du Prix Sasakawa pour la Santé, a nommé le 
Dr E. Nakamura (Japon) membre du Groupe de sélection du Prix Sasakawa pour la Santé, en plus du Président 
du Conseil et d'un représentant du fondateur, membres de droit. Il a été entendu que, si le Dr Nakamura n'était 
pas en mesure d'assister aux réunions du Groupe de sélection, son successeur ou le membre suppléant du Conseil 
désigné par le gouvernement intéressé, conformément à l'article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, 
participerait aux travaux du Groupe de sélection. 

(Troisième séance, 19 mai 1998) 

EB102{10) Composition du Comité de la Fondation des Emirats arabes unis pour la Santé 

Le Conseil exécutif, conformément aux Statuts de la Fondation des Emirats arabes unis pour la Santé, a 
nommé le Dr A. J. M. Sulaiman (Oman) membre du Comité de la Fondation des Emirats arabes unis pour la 
Santé, en plus du Président et des Vice-Présidents du Conseil et d'un représentant du fondateur, membres de 
droit. Il a été entendu que, si le Dr Sulaiman n'était pas en mesure d'assister aux réunions du Comité, son 
successeur ou le membre suppléant du Conseil désigné par le gouvernement intéressé, conformément à l'article 2 
du Règlement intérieur du Conseil exécutif, participerait aux travaux du Comité. 

(Troisième séance, 19 mai 1998) 

EB102{11) Nomination des représentants du Conseil exécutif à la Cinquante-Deuxième 
Assemblée mondiale de la Santé 

Conformément au paragraphe 1 de la résolution EB59.R7, le Conseil exécutif a nommé son Président, le 
Dr K. Calman (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord), membre de droit, ainsi que 
M. H. VoigtUinder (Allemagne), le Dr A. Sanou Ira (Burkina Faso) et le Dr K. A. Al-Jaber (Qatar) pour 
représenter le Conseil à la Cinquante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. 

(Troisième séance, 19 mai 1998) 
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EB102(12) Date et lieu de la Cinquante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé 

Le Conseil exécutif a décidé que la Cinquante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé se tiendrait au 
Palais des Nations à Genève et s'ouvrirait le lundi 17 mai 1999. 

(Troisième séance, 19 mai 1998) 

EB102(13) Date, lieu et durée de la cent troisième session du Conseil exécutif 

Le Conseil exécutif a décidé que sa cent troisième session s'ouvrirait le lundi 25 janvier 1999 au Siège 
de l'OMS à Genève et prendrait fin au plus tard le 3 février 1999. 

(Troisième séance, 19 mai 1998) 

EB102(14) Stratégie pharmaceutique révisée 

Le Conseil exécutif a décidé de créer un groupe de travail spécial à composition non limitée pour étudier 
les questions complexes soulevées par la résolution EB10l.R24 sur la stratégie pharmaceutique révisée. Le 
groupe prendra note des résultats des contacts pris par l'OMS avec d'autres partenaires, dont l'Organisation 
mondiale du Commerce (OMC), l'Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle (OMPI), l'industrie et 
des organisations non gouvernementales, afin de rédiger une résolution qui sera examinée par le Conseil exécutif 
à sa cent troisième session en janvier 1999. 

Le Conseil exécutif a défini la méthode de travail suivante : 1) le groupe de travail spécial sur la stratégie 
pharmaceutique révisée sera ouvert à tous les Etats Membres et se réunira à Genève; 2) un sous-groupe sera créé, 
comprenant le président du groupe de rédaction qui avait été établi durant la Cinquante et Unième Assemblée 
mondiale de la Santé et deux Etats Membres de chaque Région, dont un au moins sera membre du Conseil 
exécutif; ce sous-groupe aidera l'OMS dans ses contacts avec d'autres partenaires intéressés; 3) le Directeur 
général et ses collaborateurs établiront un rapport complet mais concis, dont les comités régionaux pourront 
s'inspirer pour leurs discussions et décisions lorsqu'ils se réuniront en septembre et octobre 1998; 4) les comités 
régionaux désigneront leurs représentants au sous-groupe; 5) le groupe de travail spécial se réunira peu de temps 
après les comités régionaux et avant, ou peu après, l'ouverture de la cent troisième session du Conseil exécutif, 
en janvier 1999, afin d'établir la version définitive du projet de résolution qui sera examiné par le Conseil 
exécutif. 

Le Conseil exécutif a noté que des ressources financières suffisantes devront être dégagées pour les 
activités précitées et que le travail du Secrétariat et des Etats Membres sur cette question pourrait se prolonger 
au-delà de janvier 1999. 

(Troisième séance, 19 mai 1998) 
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droit), M. A. Juneau (Canada), Dr E. Nakamura (Japon), Dr A. J. M. Sulaiman (Oman), 
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M. Liu Peilong (Chine), M. C. Solomis (Chypre), Dr J. 1. Boufford (Etats-Unis d'Amérique), 
Dr K. A. Al-Jaber (Qatar) (Vice-Président du Conseil, membre de droit) 

Réunion du 8 mai 1998: Dr B. Wasisto (Président), Dr A. Badran (suppléant du Professeur 1. Sallam), 
Dr C. M. Morel, Dr A. Sanou Ira, Dr Y. S. Shin, M. H. Voigtlander 

3. Comité permanent des Organisations non gouvernementales 

Dr P. Dossou-Togbe (Bénin), Dr J. K. M. Mulwa (Botswana), Dr J. Jimenez de la Jara (Chili), 
M. C. Solomis (Chypre), Dr G. M. van Etten (Pays-Bas) 
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7. Comité de la Fondation Jacques Parisot 
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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. 
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Dr E. Nakamura (Japon), le Président du Conseil, membre de droit, et un représentant désigné par le 
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PROCES-VERBAUX 

PREMIERE SEANCE 

Lundi 18 mai 1998, 9 h 30 

Président: Professeur A. ABERKANE (Algérie) 
puis: Dr K. CALMAN (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) 

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

Le PRESIDENT déclare ouverte la cent deuxième session du Conseil exécutif. 

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR : Point 2 de l'ordre du jour provisoire (document 
EB102/1) 

L'ordre du jour est adopté.1 

3. ELECTION DU PRESIDENT, DES VICE-PRESIDENTS ET DES RAPPORTEURS : Point 3 
de l'ordre du jour 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à présenter des candidatures au poste de président. 

Le Professeur LEOWSKI (Pologne) propose le Dr Calman (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord); sa proposition est appuyée par M. VOIGTLÂNDER (Allemagne), le Dr DOSSOU-TOGBE 
(Bénin), le Dr AL-JABER (Qatar), le Dr LOPEZ BENÎTEZ (Honduras), le Dr SA VELIEV (suppléant du 
Dr Rutkovsky, Fédération de Russie), le Dr FIKRI (Emirats arabes unis), le Dr BOUFFORD (Etats-Unis 
d'Amérique) et le Professeur MÉNARD (France). 

Le Dr K. Calman est élu Président. Il prend place au fauteuil présidentiel. 

Le PRESIDENT remercie le Conseil de l'avoir élu. Il entreprendra sa tâche, bien conscient des 
importantes questions dont le Conseil est saisi et de l'occasion remarquable de changement que représente la 
nomination d'un nouveau Directeur général, surtout pour les méthodes de travail du Conseil et de l'OMS dans 
son ensemble. Le Conseil doit s'acquitter d'un certain nombre de tâches importantes, et notamment: maintenir 
des liens étroits avec le Siège, les Régions et les pays; rechercher la clarté et la concision des documents qui lui 
sont soumis; veiller à la clarté des projets de résolutions; et préserver le lien entre les politiques de santé, les 
budgets et les budgets programmes et les résultats au niveau des pays. L'établissement du budget du prochain 
exercice biennal offrira l'occasion de prendre les mesures nécessaires pour que l'examen du budget par le 
Conseil exécutif, à sa cent troisième session, ait un caractère plus stratégique. Le Président invite les membres 
du Conseil à présenter des candidatures aux trois postes de vice-président. 

1 Voir p. vii. 
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Le Dr BOUFFORD (Etats-Unis d'Amérique) propose le Dr Meloni (Pérou), et sa proposition est appuyée 
par M. JUNEAU (Canada), le Dr LOPEZ BENÎTEZ (Honduras) et M. ANRIQUEZ LOYOLA (suppléant du 
Dr Jimenez de la Jara, Chili). 

Le Dr FIKRI (Emirats arabes unis) propose le Dr Al-Jaber (Qatar); sa proposition est appuyée par le 
Dr AL-SALLAMI (Yémen). 

Le Dr DOSSOU-TOGBE (Bénin) propose le Dr Kariburyo (Burundi); sa proposition est appuyée par le 
Dr NAKAMURA (Japon). 

Le Dr A. Meloni (Pérou), le Dr K. A. AI-Jaber (Qatar) et le Dr J. M. Kariburyo (Burundi) sont élus 
Vice-Présidents. 

Le PRESIDENT note qu'en vertu des dispositions de l'article 15 du Règlement intérieur du Conseil, si 
le Président n'est pas en mesure de remplir ses fonctions entre deux sessions, l'un des vice-présidents les exerce 
à sa place et 1' ordre dans lequel il est fait appel aux vice-présidents est fixé par tirage au sort à la session où 
l'élection a eu lieu. 

Il est décidé, par tirage au sort, que les Vice-Présidents seront appelés à exercer les fonctions 
présidentielles dans l'ordre suivant: Dr AI-Jaber (Qatar), Dr Kariburyo (Burundi) et Dr Meloni (Pérou). 

Le PRESIDENT demande au Conseil de proposer des candidatures aux postes de rapporteur de langue 
anglaise et de rapporteur de langue française. 

M. DE SILVA (Sri Lanka) propose le Professeur Khan (Bangladesh) comme rapporteur de langue 
anglaise; sa proposition est appuyée par le Dr MELONI (Pérou). 

Le Dr KARIBURYO (Burundi) propose le Dr Dossou-Togbe (Bénin) comme rapporteur de langue 
française; sa proposition est appuyée par le Dr AL VIK (Norvège) et le Professeur LEOWSKI (Pologne). 

Le Professeur M. R. Khan (Bangladesh) et le Dr P. Dossou-Togbe (Bénin) sont respectivement élus 
Rapporteur de langue anglaise et Rapporteur de langue française. 

4. RAPPORT DES REPRESENTANTS DU CONSEIL EXECUTIF A LA CINQUANTE ET 
UNIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : Point 4 de l'ordre du jour 

Le PRESIDENT rappelle au Conseil que ses représentants à la Cinquante et Unième Assemblée mondiale 
de la Santé étaient le Professeur Aberkane, le Dr Morel, le Dr Sanou Ira et le Dr Wasisto. Il invite le Professeur 
Aberkane à présenter un rapport en leur nom. 

Le Professeur ABERKANE (Algérie), représentant du Conseil exécutif à la Cinquante et Unième 
Assemblée mondiale de la Santé, dit que le débat sur la politique de la santé pour tous pour le XXI• siècle a été 
vivant et constructif. Les délégations ont particulièrement apprécié l'exposé de cette politique, ses principes 
éthiques, ses cibles claires et sa vision de l'avenir. Une résolution adoptant une déclaration mondiale sur la santé 
a été approuvée par consensus. 

L'Assemblée de la Santé a examiné onze rapports de situation sur la mise en oeuvre de résolutions et de 
décisions concernant des questions techniques ainsi que huit résolutions recommandées par le Conseil exécutif. 
Bien que les discussions aient souvent été limitées par le temps, l'Assemblée a pu parvenir à un consensus, et 
des résolutions ont été adoptées sur l'action concertée de santé publique contre les mines antipersonnel, la 
publicité, la promotion et la vente transfrontières de produits médicaux par Internet, les conséquences éthiques, 
scientifiques et sociales du clonage dans le domaine de la santé humaine, la promotion de la santé, la tuberculose 
et l'élimination mondiale du trachome cécitant. L'Assemblée de la Santé a également examiné et adopté une 
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résolution nouvelle sur la promotion de la coopération technique horizontale pour la réforme du secteur de la 
santé dans les pays en développement. 

La résolution la plus délicate et la plus contestée s'est avérée être une résolution sur la stratégie 
pharmaceutique révisée de l'OMS, examinée après avoir été longuement étudiée par un groupe de rédaction. 
Etant donné les nombreux problèmes complexes posés par cette résolution et l'importance vitale des 
médicaments pour toutes les populations de la planète, un accord n'a pu être atteint sur tous les points. A l'issue 
d'un vote, il a donc été décidé de prier le Conseil d'examiner à nouveau cette question complexe à sa cent 
troisième session en 1999 et d'élaborer un projet de résolution qui serait soumis à l'adoption de la Cinquante
Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. Il a par ailleurs été décidé de créer un groupe de travail spécial qui 
se réunira pendant cette session du Conseil, et des mécanismes novateurs ont été proposés pour que le groupe 
travaille dans la transparence la plus complète et soit totalement réceptif aux vues et aux souhaits de l'ensemble 
des Etats Membres. 

Dans le cadre du point de l'ordre du jour relatif à la lutte contre la maladie, l'Assemblée de la Santé a 
examiné les progrès de la révision du Règlement sanitaire international ainsi que les problèmes de la lutte contre 
les maladies tropicales, de la résistance aux antimicrobiens et des maladies non transmissibles. Un consensus 
a été rapidement atteint sur ces questions techniques non controversées. Des résolutions encourageantes ont 
également été adoptées sur l'élimination de la transmission de la maladie de Chagas et sur l'élimination de la 
lèpre en tant que problème de santé publique. D'autres résolutions adoptées concernent le problème grandissant 
de la résistance aux antimicrobiens et le besoin croissant, partout dans le monde, de prévenir et de combattre 
les maladies non transmissibles, notamment celles dues au tabac. 

L'Assemblée a également été invitée à se pencher sur une proposition du Comité de l'Administration, du 
Budget et des Finances visant à rétablir à titre temporaire le droit de vote des Membres redevables d'arriérés de 
contributions. L'Assemblée a estimé qu'il serait approprié, à l'occasion du cinquantième anniversaire de 
l'Organisation, de rétablir le droit de vote pour le point 12 de l'ordre du jour, à savoir la nomination du Directeur 
général, et une résolution a été adoptée à cet effet. 

Un sujet de préoccupation majeur pendant la courte semaine de l'Assemblée a été de trouver une solution 
acceptable aux problèmes posés par la proposition du Conseil concernant les crédits alloués aux Régions. De 
longues consultations informelles ont eu lieu avec les représentants de chacune des Régions et, à la suite 
d'efforts considérables, une résolution a été adoptée par consensus. L'Assemblée de la Santé a examiné les 
questions financières, y compris le rapport financier, le rapport du Commissaire aux Comptes et, pour la 
première fois, le rapport du vérificateur intérieur des comptes. Parmi les autres questions financières examinées 
figuraient l'état du recouvrement des contributions, l'utilisation des recettes occasionnelles, le barème des 
contributions et le fonds immobilier. Une résolution recommandée par le Conseil et portant modification du 
Règlement financier a été adoptée. Différentes questions relatives au budget programme ont également été 
traitées, notamment le plan d'économies pour l'exercice 1998-1999 et l'évaluation du budget programme. 

La question des réformes à l'OMS continue de figurer à l'ordre du jour de l'Assemblée de la Santé, et une 
attention particulière a été consacrée cette année à un examen de la Constitution, en cours depuis 1995. La 
recommandation du Conseil concernant 1' amendement des articles 24 et 25 de la Constitution a été examinée, 
et une résolution portant à 34 le nombre total de sièges au Conseil a été adoptée, ce qui se traduit par un siège 
supplémentaire pour la Région européenne et celle du Pacifique occidental. A cet égard, une résolution a aussi 
été adoptée pour clarifier l'interprétation de l'article 24 de la Constitution concernant le statut des membres du 
Conseil exécutif. Il a été décidé que les Etats Membres appelés à désigner un représentant au Conseil le 
désigneraient en qualité de représentant gouvernemental, techniquement qualifié dans le domaine de la santé. 

Diverses questions d'intérêt général ont été examinées dans le cadre de la collaboration à l'intérieur du 
système des Nations Unies et avec d'autres organisations intergouvernementales. Une résolution sur la santé des 
enfants et des adolescents, qui prie instamment le Directeur général d'accorder un rang de priorité élevé à cette 
question et de contribuer aux efforts concertés de la communauté internationale pour promouvoir la mise en 
oeuvre de la Convention relative aux droits de l'enfant, a recueilli un large soutien. La Décennie internationale 
des populations autochtones continue à faire l'objet d'une attention spéciale au sein de l'OMS comme dans 
toutes les autres institutions spécialisées des Nations Unies et d'autres organismes internationaux. Deux 
questions ayant trait à l'environnement ont été examinées: la stratégie d'assainissement pour les communautés 
à haut risque et la protection de la santé contre les menaces liées aux changements climatiques et à 
l'appauvrissement de la couche d'ozone stratosphérique, et une résolution a été adoptée sur chacune de ces 
questions. 
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L'Assemblée s'est également penchée sur sa méthode de travail, adoptant en particulier une résolution 
qui prie le Directeur général de faire en sorte que les documents destinés aux organes directeurs soient envoyés 
et disponibles sur Internet 30 jours au moins avant la date fixée pour l'ouverture de la session. Enfin, une 
résolution sur la situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, y compris la 
Palestine, et l'assistance sanitaire à cette population a été adoptée à l'issue d'un vote. 

En fin de compte, la quasi-totalité des propositions du Conseil à l'Assemblée ont été approuvées, certaines 
indiquant clairement que l'OMS désire s'orienter vers plus de justice, plus de légitimité et plus de rationalité. 
En adoptant ces mesures, l'Assemblée a fait preuve de maturité et de courage et c'est maintenant au Conseil et 
au Directeur général, qui peuvent à juste titre tirer fierté d'avoir montré la voie, qu'il appartient de consolider 
les acquis. 

Le 14 mai 1998, l'Assemblée de la Santé a célébré le cinquantième anniversaire de l'Organisation. Le 
point fort des cérémonies a été le Forum des chefs d'Etat et de gouvernement sur le thème de la santé pour tous 
au XXI< siècle. Enfin, l'Assemblée a nommé le Dr Gro Harlem Brundtland Directeur général, pour un mandat 
de cinq ans, à compter du 21 juillet 1998; 1 'unanimité qui a caractérisé cette décision est de bon augure pour 
l'avenir de l'OMS. 

Le Professeur Aberkane présente ses meilleurs voeux de réussite au Conseil et exprime ses remerciements 
pour l'honneur qui a été fait à 1' Algérie et à sa Région, 1 'Afrique, en le chargeant de représenter le Conseil. 

Le PRESIDENT, relevant que l'Assemblée a examiné plusieurs points très importants en un temps limité, 
propose que les membres du Conseil soulèvent avec le Professeur Aberkane les questions éventuelles qu'ils 
souhaiteraient poser. Il croit comprendre que le Conseil désire prendre acte du rapport de ses représentants à la 
Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la Santé. 

Il en est ainsi convenu. 

Stratégie pharmaceutique révisée 

Le PRESIDENT rappelle que l'examen de la stratégie pharmaceutique révisée a été un aspect important 
des travaux de l'Assemblée de la Santé et qu'il a été convenu que le Conseil poursuivra les travaux. 

Le Professeur GIRARD (suppléant du Professeur Ménard, France), résumant la situation, rappelle qu'un 
projet de résolution sur une stratégie pharmaceutique révisée a été approuvé par le Conseil en janvier 1998 et 
transmis à 1 'Assemblée. Plusieurs délégations se sont interrogées sur 1' acceptabilité du texte proposé, ce qui a 
conduit à la mise en place du groupe de rédaction de l'Assemblée qu'il a présidé et qui a consacré pas moins 
de 19 heures exclusivement à la résolution concernée. Il ne faut pas s'en étonner, car il s'agit d'un sujet 
extrêmement difficile mais aussi novateur en ce qu'il implique de tenir compte de réglementations et de prises 
de position d'organisations en dehors du secteur de la santé, plus particulièrement de l'OMC, en raison de leur 
impact sur la santé. 

Même si l'on n'est pas parvenu à un accord complet, les travaux ont été utiles et aucun membre du groupe 
n'a regretté les 19 heures consacrées au sujet. Le Professeur Girard se demande toutefois si l'étude d'une 
question qui dépasse nettement le cadre de l'OMS et concerne aussi les méthodes de travail fondamentales de 
l'Organisation n'aurait pas dû être abordée plus tôt, car on peut tirer des informations importantes des résultats 
obtenus. 

Le PRESIDENT propose qu'un groupe de travail informel du Conseil soit constitué pour examiner les 
aspects procéduriers de la poursuite des travaux sur la stratégie pharmaceutique révisée. Le groupe pourrait être 
composé des membres du Conseil ou des Etats Membres qui souhaitent en faire partie et être présidé par le 
Professeur Girard. 

Il en est ainsi convenu. 

(Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la troisième séance, section 1.) 
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5. REFORMES A L'OMS : Point 5 de l'ordre du jour 

Bureaux de l'OMS dans les pays : critères de classement des pays selon les besoins : 
Point 5.1 de l'ordre du jour (décision EB101(6); document EB102/2) 

Le PRESIDENT note que le rapport du Directeur général sur les bureaux dans les pays (document 
EB 1 02/2) doit être rapproché de son rapport sur les crédits alloués aux Régions au titre du budget ordinaire 
(document EB102/4). Si le Conseil voudra peut-être donner son approbation de principe au document dont il 
est saisi, il est important de ménager au Directeur général la possibilité de veiller aux éventuels détails 
nécessaires à la suite de la décision sur les crédits alloués aux Régions. 

Le Dr BOUFFORD (Etats-Unis d'Amérique) rappelle que le Conseil s'occupe de cette question depuis 
un certain temps déjà. Compte tenu des importantes modifications apportées à la stratégie ainsi qu'aux relations 
entre le Siège, les Régions et les pays, mieux vaudrait à ce stade se contenter d'une approbation de principe du 
document. Les Directeurs régionaux et le Directeur général devront faire rapport au Conseil sur la question de 
la représentation et de la fonction des bureaux de l'OMS dans les pays, peut-être en vue de la cent cinquième 
session en janvier 2000. 

Le Dr Boufford souligne l'importance des paragraphes 11 et 12 du rapport qui rappellent les facteurs 
autres que la répartition budgétaire actuelle, dont il faudrait tenir compte dans les décisions prises par le 
Directeur général et les Directeurs régionaux, en consultation avec les secteurs sanitaires et les gouvernements 
au niveau des pays. 

Le Dr NAKAMURA (Japon) dit que la Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la Santé a adopté 
par consensus une résolution marquante concernant les crédits alloués aux Régions au titre du budget ordinaire, 
à la suite de laquelle les crédits seront bientôt alloués sur la base de critères objectifs reflétant les besoins des 
pays plutôt que sur la base de la pratique antérieure. Il faut se féliciter du rapport sur les bureaux dans les pays 
qui constitue une base rationnelle et objective pour l'examen de la représentation de l'OMS au niveau des pays. 
Mais les critères proposés ne doivent pas être appliqués mécaniquement, même s'il sera utile de comparer la 
situation actuelle de la présence de l'OMS dans les pays aux indications résultant de l'application des critères 
sur le nombre des bureaux de pays qui pourraient être fermés, ou au contraire renforcés, et sur la répartition 
régionale de ces bureaux. Il serait utile de se faire une idée générale des résultats auxquels on aboutirait. 

Jusqu'ici, les discussions ont été limitées à la représentation ou à la présence de l'OMS qui est plus une 
question de structure que de fond, même si un tel exercice donne bien une certaine idée des économies que 
réaliserait l'Organisation par la fermeture de bureaux dans les pays ou la réduction des opérations. Les 
délibérations concernant le renforcement des bureaux dans les pays, notamment ceux du groupe 1, doivent 
dépasser les simples préoccupations de structure et mettre l'accent sur les aspects à renforcer, les incidences sur 
les ressources et la façon d'utiliser les autres partenaires dans les pays. Les aspects opérationnels ou l'application 
des programmes doivent également être étudiés. Les discussions sur ces aspects doivent suivre les discussions 
actuelles sur les questions de structure dans les comités régionaux et au Conseil exécutif, de même qu'au Siège 
de l'OMS. A cet égard, le Dr Nakamura salue le résultat de l'étude de phase II d'Oslo effectuée sous les auspices 
de six gouvernements. 

Différents aspects du renforcement des bureaux de J'OMS dans les pays ont récemment été abordés par 
l'Organisation. Par exemple, des documents visant à informer les représentants de l'OMS sur les récentes 
réformes des Nations Unies - comme le système du coordonnateur résident - ont été fournis au Siège. Le 
Dr Nakamura demande si une liste des principaux documents sur le sujet établie par le Siège ou les bureaux 
régionaux pourrait être diffusée aussi bien sur support papier que sur le site web de l'OMS. 

Il est indispensable d'envisager comment les bureaux régionaux, maillon intermédiaire entre le Siège et 
les bureaux de pays, peuvent contribuer efficacement au processus de renforcement. Il faudra se préoccuper 
davantage de ces fonctions des bureaux régionaux à mesure que les travaux s'intensifient sur les moyens de 
rendre efficaces les bureaux de pays. Un groupe de scientifiques japonais a déjà engagé des discussions 
préliminaires sur l'analyse des fonctions au niveau intermédiaire pour mieux répondre aux besoins des pays. Les 
discussions comprennent des contacts étroits avec les scientifiques qui ont participé à des études antérieures, 
comme l'étude de phase II d'Oslo. A mesure que l'étude progresse, l'OMS, y compris les bureaux régionaux 
et les Etats Membres intéressés, seront tenus informés et invités à apporter leur contribution. 
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Comme l'illustre le rapport, les progrès accomplis ont été encourageants; des efforts accrus devront être 
faits à l'avenir pour garantir une forte présence de l'OMS au niveau des pays. 

Le Dr SULAIMAN (Oman), notant que le document EB102/2 est un texte important exigeant un examen 
minutieux en raison des problèmes de principe qui y sont abordés, juge indiqué d'attendre les réactions des 
différents bureaux régionaux au rapport, car les points évoqués sont étroitement liés à leurs activités. Les 
recommandations proposées montrent clairement que les bureaux régionaux seront en première ligne des études 
avec les pays sur toutes les questions liées aux bureaux de pays, et cette consultation sera particulièrement 
pertinente en ce qui concerne les implications des paragraphes Il et 12 du rapport. Mais c'est un processus qui 
prendra du temps et à la suite duquel un nouveau rapport devra être soumis à l'examen du Conseil exécutif. 

Le Dr VAN ETIEN (Pays-Bas) dit que, si le rapport complète de manière utile les discussions qui ont eu 
lieu au Conseil à sa cent unième session, il est difficile d'en évaluer les implications exactes. C'est ainsi qu'on 
mentionne, au paragraphe 6, cinq pays dont la population est inférieure à 300 000 habitants et qui n'ont pas de 
bureau de liaison : cela signifie-t-il qu'il faudrait installer un tel bureau dans ces pays ? Un problème plus 
important est soulevé au tableau du paragraphe 13 qui établit quatre groupes de pays distincts et n'indique pas 
clairement quelles seraient les répercussions du classement pour les différents pays. 

En ce qui concerne les mesures proposées au paragraphe 16 du rapport, on ne voit pas clairement quelles 
initiatives devraient être prises et par qui. Le calendrier des mesures à prendre par le Directeur général et les 
Directeurs régionaux doit être précisé et il faut également prendre des dispositions pour présenter un rapport au 
Conseil sur les résultats de ces mesures. 

M. LIU Peilong (Chine), se félicitant du rapport, déclare qu'il faut des critères objectifs pour déterminer 
la représentation de l'OMS nécessaire au niveau des pays. Ces critères doivent toutefois être appliqués avec 
souplesse. Le rapport définit trois catégories de pays selon la taille de la population et divise les pays 
moyennement peuplés en sous-groupes sur la base d'autres critères, les deux critères mentionnés dans le rapport 
étant l'indicateur du développement humain et les changements survenus dans les services de santé. Or, ces 
derniers ne sont représentés que par la couverture vaccinale, indicateur très restrictif puisqu'une campagne 
majeure peut rapidement porter la couverture à un niveau élevé, impossible parfois à maintenir à long terme. 
De plus, la couverture vaccinale mentionnée dans le rapport ne s'applique qu'à la diphtérie, à la coqueluche et 
au tétanos. Pour que les critères soient plus complets, il faut ajouter d'autres indicateurs de santé, par exemple 
des indicateurs des soins de santé primaires de l'OMS ou des indicateurs largement disponibles comme ceux 
mentionnés dans le Rapport sur la santé dans le monde, 1998, à savoir les soins prénatals, l'accouchement dans 
un établissement sanitaire ou les cas signalés de tuberculose. 

Tout en acceptant en général les conclusions figurant aux paragraphes Il et 12 du rapport, M. Liu Peilong 
demande comment les fonds extrabudgétaires, qui ne représentent pas une somme fixe, peuvent être utilisés pour 
ajuster les catégories de pays. En conclusion, il approuve l'action proposée au paragraphe 16. 

M. JUNEAU (Canada) juge le rapport intéressant parce qu'il cherche à combiner des critères objectifs 
fondés sur des indicateurs et des critères qualitatifs, comme ceux mentionnés aux paragraphes 12 et 15, qui 
peuvent faire l'objet d'analyses rigoureuses allant au-delà de simples jugements. 

Le Dr SAN OU IRA (Burkina Faso) dit que la représentation de l'OMS au niveau des pays est une question 
importante qui s'inscrit dans le cadre des efforts poursuivis par l'OMS pour améliorer son action dans le monde 
entier. Les décisions et résolutions adoptées par la Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la Santé 
montrent ce qui est fait pour réaffecter les ressources en tenant compte des besoins des pays et des Régions. Un 
point important est mentionné au paragraphe 12 du rapport, et peut-être les représentants de l'OMS pourraient-ils 
contribuer à fournir les informations recherchées. D'autres critères sont nécessaires pour la classification des 
pays en plus de ceux qui sont proposés dans le rapport. 

Le Dr RAHMAN (suppléant du Professeur Khan, Bangladesh) dit que la question à l'examen est très 
importante pour les Etats Membres, car elle se rapporte directement à la résolution WHA51.31 sur les crédits 
alloués aux Régions au titre du budget ordinaire. Il faut saluer la proposition tendant à ce que les Directeurs 
régionaux aient des consultations avec les Etats Membres sur le sujet et fassent rapport ensuite au Directeur 
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général. Si le modèle de classification des pays (semblable à celui des allocations budgétaires) est acceptable, 
il serait préférable d'accroître le nombre des indicateurs utilisés pour tenir compte de facteurs comme la 
mortalité des moins de cinq ans, l'importance de la morbidité et les taux de mortalité dans les différentes 
Régions. D'autres recommandations tenant compte de tels indicateurs doivent être soumises au Conseil exécutif 
et il faut prier les Directeurs régionaux d'avoir des consultations avec les Etats Membres sur la base de ces 
recommandations. 

Ayant pris note de l'étude de phase II d'Oslo, le Bangladesh estime que l'importance des bureaux de pays 
doit être fonction des besoins du pays concerné. La proportion de la population vivant dans la pauvreté, la taille 
de la population et le niveau de développement socio-économique doivent être dûment pris en compte. 

Le Dr LOPEZ BENÎTEZ (Honduras) propose d'ajouter au paragraphe 16 du rapport un quatrième alinéa 
stipulant que le Directeur général devrait informer le Conseil exécutif, à sa cent cinquième session en 
janvier 2000, des progrès accomplis sur les questions à 1' examen. 

Pour le Dr SAVELIEV (suppléant du Dr Rutkovsky, Fédération de Russie), qui se félicite du rapport, il 
s'agit en l'espèce d'une question large sur laquelle des informations complètes ont été fournies. Mais il ne sera 
pas possible pour le Conseil de formuler à cette session des recommandations définitives, car le rapport devra 
être rapproché de la récente résolution WHA51.31 sur les crédits alloués aux Régions au titre du budget 
ordinaire. Cela dit, l'OMS dispose déjà d'un système assez souple offrant différents niveaux de représentation 
dans divers pays. Il faudra veiller à ce que la forme et le niveau de cette présence répondent à l'évolution de la 
situation socio-économique, politique et sanitaire dans les pays. Le Dr Saveliev souscrit à ce qu'ont dit les 
orateurs précédents concernant les paragraphes 11 et 12 du rapport et approuve les recommandations contenues 
dans le paragraphe 16. 

Le Dr MELONI (Pérou) partage l'opinion générale concernant l'importance critique et stratégique de la 
proposition. Toutefois, les critères permettant de déterminer le rôle, les fonctions et les responsabilités de 
l'Organisation au niveau des pays ne peuvent être uniquement fondés sur la capacité administrative locale à 
gérer une certaine quantité de ressources, car ce sont les besoins de santé dans les pays que l'Organisation est 
censée satisfaire. Le Dr Meloni déplore qu'on ait fait abstraction de nombreux facteurs qualitatifs; il y a ceux, 
évoqués dans le rapport, qui ne figurent pas dans la proposition et il y en a d'autres comme les capacités des 
pays, les besoins de coopération et les liens entre les ressources intérieures et extérieures. Quant aux facteurs 
quantitatifs, des indicateurs autres que ceux figurant dans le rapport pourraient mieux refléter les besoins des 
pays; on peut mentionner par exemple l'ensemble des coûts de la santé, la relation entre les coûts de la santé du 
secteur privé et du secteur public et les inégalités en matière de santé à l'intérieur des pays. Il s'agit d'une 
question extrêmement complexe qui est liée à la résolution WHA51.31. En outre, il faut un examen plus 
minutieux des capacités administratives dans le contexte plus large de la réforme des Nations Unies. Le 
Dr Meloni souscrit donc aux recommandations concernant des consultations aux niveaux régional et de pays qui 
figurent au paragraphe 16 et estime, lui aussi, qu'un rapport de situation sur la question devrait être soumis au 
Conseil à sa cent cinquième session. 

Le Dr AL-JABER (Qatar) dit que la fourchette de 300 000 à 50 millions d'habitants proposée dans le 
rapport est trop large pour permettre de traduire la situation des différents pays et propose une subdivision en 
trois sous-groupes. Les fourchettes de l'indicateur du développement humain proposées sont également trop 
larges. En outre, il estime lui aussi qu'il faudrait utiliser plus de deux indicateurs pour arriver à une classification 
équitable des pays. Les recommandations proposées au paragraphe 16 sont acceptables même si le choix du 
moment constituera une contrainte. Le Dr Al-Jaber se demande si les directives visées au paragraphe 16.3) 
seraient élaborées pour tous les Etats Membres de toutes les Régions et quels seraient les contacts sur la question 
entre le Directeur général et les Directeurs régionaux pour assurer un maximum de progrès dans chaque Région. 

Le Dr W ASISTO (Indonésie) dit que les Directeurs régionaux, au courant de la situation dans les différents 
pays de leur Région, devraient être autorisés à déterminer le type de bureau de pays nécessaire ou à modifier le 
statut d'un bureau existant, en consultation avec les pays et en appliquant des critères fixés au préalable. 
L'utilisation de la taille de la population, de l'indicateur du développement humain et de la couverture vaccinale 
comme critères est acceptable, mais le Dr Wasisto souhaiterait qu'on ait également recours à d'autres indicateurs 
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ainsi qu'à des informations qualitatives comme celles mentionnées au paragraphe 12 du rapport. Sous réserve 
de ces observations, le Dr W asisto approuve les recommandations proposées au paragraphe 16. En outre, il serait 
utile que le Conseil reçoive des informations sur le statut actuel des bureaux de pays de l'OMS. 

Le Dr DALALOY (République démocratique populaire lao) souscrit à l'objectif général de la réforme 
importante proposée dans le rapport. Toutefois, si la classification proposée est appropriée, elle pourrait être 
améliorée et l'on pourrait assouplir l'application des crédits alloués en subdivisant l'important groupe des pays 
intermédiaires en trois sous-groupes. 

Le Dr ALLEYNE (Directeur régional pour les Amériques), se félicitant du débat, qui sera utile pour les 
Directeurs régionaux dans leurs consultations avec les pays, précise qu'il est important d'envisager la 
représentation de l'OMS au niveau des pays non seulement du point de vue des crédits alloués (paragraphes Il 
et 12 du rapport), mais aussi des critères mentionnés au paragraphe 15 qui conditionnent aussi l'utilité d'une 
présence de l'OMS. En outre, la nécessité d'une coopération technique ne peut pas toujours être mesurée en 
fonction de la situation économique d'un pays. S'il ne faut pas déterminer la présence de l'OMS dans un pays 
exclusivement en des termes monétaires, c'est aussi parce qu'une interaction productive s'impose entre les trois 
niveaux d'opération- national, régional et mondial -,faute de quoi c'est l'activité de l'Organisation dans son 
ensemble qui en subit les conséquences. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT par intérim, en réponse aux points soulevés, observe que tous 
les orateurs ont souligné l'importance de critères judicieux et la nécessité d'une formule souple. Il rappelle 
cependant que le Conseil, en examinant la question à sa cent unième session, a souhaité un examen plus succinct 
du modèle et approuvé l'emploi de la couverture vaccinale comme indicateur. Le rapport doit être considéré 
comme un élément de plus en vue d'un cadre d'évaluation commun. Tous les documents qui ont servi à son 
établissement peuvent être fournis aux membres du Conseil sur demande. 

Certains orateurs ont évoqué différents indicateurs quantitatifs et facteurs qualitatifs, parfois mentionnés 
dans le rapport, qui constitueraient des critères efficaces. Les efforts dans cette direction seront poursuivis et les 
pays seront priés de fournir des éléments supplémentaires concernant leurs propres besoins. Il a été suggéré que 
les groupes de pays couvrent des fourchettes de population moins larges, mais une telle solution n'aurait pas 
nécessairement un impact majeur sur la classification détaillée des pays et d'autres indicateurs seraient peut-être 
plus utiles pour cela. Le Directeur général adjoint par intérim reconnaît qu'il faudrait laisser suffisamment de 
temps pour des consultations. 

Le PRESIDENT, appelant l'attention des membres du Conseil sur le paragraphe 16 du rapport, relève qu'il 
semble y avoir un consensus sur le fait que 1' action énoncée à 1' alinéa 1) du paragraphe 16 devrait comprendre 
un élément de consultation entre le Directeur général et les Directeurs régionaux et, par ailleurs, qu'un rapport 
sur les résultats de l'action envisagée dans son ensemble devrait être soumis au Conseil à sa cent cinquième 
session. Il croit comprendre que le Conseil souhaite recommander 1' action proposée, telle qu'elle a été amendée. 

Il en est ainsi décidé.1 

Amendements à l'article 73 de la Constitution : étude de la situation juridique concernant 
l'entrée en vigueur des amendements : Point 5.2 de l'ordre du jour (décision EB101(2); 
document EB 1 02/3) 

M. TOPPING (Conseiller juridique), présentant le rapport, relève qu'à la suite des travaux du groupe 
spécial sur l'examen de la Constitution, la question s'est posée de savoir s'il pouvait y avoir un autre moyen 
d'assurer l'entrée en vigueur des amendements à la Constitution. Si la question a été soulevée, c'est parce que 
le dernier amendement à la Constitution, l'amendement de l'article 24 portant le nombre des membres du 
Conseil exécutif de 31 à 32, n'a pu entrer en vigueur que huit ans après son adoption par 1' Assemblée de la 
Santé. M. Topping rappelle que, conformément à l'article 73 de la Constitution, les amendements entrent en 

1 Décision EB 102(1 ). 
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vigueur à l'égard de tous les Etats Membres lorsqu'ils ont été adoptés par les deux tiers de l'Assemblée de la 
Santé et acceptés par les deux tiers des Etats Membres conformément à leurs règles constitutionnelles 
respectives, une procédure qui prend parfois beaucoup de temps. Le groupe spécial sur l'examen de la 
Constitution a donc proposé que tout amendement adopté par l'Assemblée de la Santé entre automatiquement 
en vigueur, à moins d'être rejeté dans les 18 mois par une certaine proportion des Membres de l'Organisation. 
Lorsque la proposition a été examinée par le Conseil à sa cent unième session, certains membres n'ont pu s'y 
rallier, la procédure n'étant pas conforme à la pratique constitutionnelle de certains pays. Le Conseil a donc prié 
le Secrétariat d'examiner les dispositions constitutionnelles d'autres organisations du système des Nations Unies 
régissant l'entrée en vigueur des amendements et de faire des propositions appropriées qui soient compatibles 
avec le droit international. Le rapport fait le point de la situation dans le reste du système des Nations Unies. 
Dans la plupart des organisations, il faut un vote de l'organe directeur, suivi de l'acceptation par une certaine 
proportion des Membres. L'organe directeur doit généralement adopter l'amendement à la majorité des deux 
tiers, parfois des Membres présents et votants, parfois des Membres de l'organisation. Quelques organisations 
exigent une majorité des trois quarts. Les dispositions régissant les modifications constitutionnelles sont 
relativement souples dans plusieurs organisations, les constitutions de la FAO, de l'UNESCO et de l'OMM par 
exemple pouvant faire l'objet d'amendements à la majorité simple de l'organe directeur, à condition que 
l'amendement ne crée pas d'obligation nouvelle pour les Membres. Dans le cas de l'OPS, les amendements à 
la constitution sont approuvés à la majorité simple de l'organe directeur, sans restriction quant à la nature de 
l'amendement. 

A la suite de cet examen, plusieurs options ont été envisagées, y compris le maintien du statu quo et le 
système à trois niveaux qui est finalement proposé au paragraphe 13 du rapport. Le principe sous-jacent est que, 
lorsque les amendements proposés recueillent une majorité plus forte à l'Assemblée de la Santé, une contrainte 
plus faible que ce n'est actuellement le cas pourrait être applicable à l'accept;ttion par les Etats Membres -un 
vote à la majorité des trois quarts des Membres étant jugé suffisant pour pouvoir renoncer à une procédure 
d'acceptation ultérieure. La proposition peut donc rendre la procédure beaucoup plus rapide que ce n'est 
actuellement le cas. 

Le PRESIDENT appelle l'attention des membres du Conseil sur l'action proposée aux paragraphes 13, 
14 et 15 du rapport. 

Le Dr WILLIAMS (Iles Cook) dit qu'une formule est manifestement nécessaire pour remédier à la 
situation et aplanir les difficultés que provoquent les délais qui s'écoulent actuellement entre l'adoption d'un 
amendement et son entrée en vigueur. La proposition contenue au paragraphe 13 a le mérite à la fois de faciliter 
l'entrée en vigueur de certains amendements et de maintenir le statu quo pour les amendements apportant une 
modification sensible à la Constitution. Le Dr Williams se prononce donc en faveur de la proposition figurant 
au paragraphe 13 et de la recommandation du paragraphe 15. 

Le Dr ALVIK (Norvège) estime, elle aussi, qu'une modification s'impose. A son avis, le paragraphe 13 
du rapport constitue une bonne base pour aller de l'avant, mais elle se demande si les trois propositions qui 
y figurent sont des variantes ou constituent un ensemble de mesures. 

M. TOPPING (Conseiller juridique) précise que les propositions figurant au paragraphe 13 constituent 
un seul ensemble de mesures fixant une série d'exigences pour l'acceptation des amendements. Plus la majorité 
à l'Assemblée de la Santé est importante, plus les exigences concernant l'acceptation par les Membres sont 
réduites. 

Le PRESIDENT présume que l'Assemblée de la Santé pourrait encore décider si un amendement à l'étude 
appartient à la catégorie des amendements à entrée en vigueur immédiate ou à une catégorie nécessitant une 
ratification. 

M. TOPPING (Conseiller juridique) indique que le premier alinéa du paragraphe 13 prévoit d'exclure de 
la procédure automatique des catégories d'amendements déterminées. Si un amendement ne figure pas dans une 
de ces catégories, la question de savoir s'il faudra satisfaire à d'autres exigences d'acceptation par les Membres 
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de l'Organisation- et la proportion des Membres nécessaires- sera déterminée automatiquement par la majorité 
recueillie lors de l'adoption de l'amendement par l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr SULAIMAN (Oman), se félicitant des précisions apportées sur un rapport très complet, demande 
s'il est possible de fournir une liste des catégories d'amendements considérées comme se prêtant à l'application 
de l'ensemble des propositions visées. En outre, il souhaiterait savoir si l'exigence concernant le vote à la 
majorité des trois quarts pour l'entrée en vigueur immédiate s'applique à l'ensemble des Membres de 
l'Organisation ou uniquement aux Membres présents et votants. 

Le Dr Sulaiman rappelle que, si l'arabe a été approuvé il y a vingt-cinq ans comme langue officielle de 
l'OMS, le texte de la Constitution en arabe n'est toujours pas considéré comme authentique. 

M. VOIGTLÂNDER (Allemagne) dit que, comme le montre le rapport, la plupart des organisations du 
système des Nations Unies prévoient que les amendements doivent être adoptés par leur organe directeur puis 
ratifiés par les Etats Membres. L'article 73 constitue déjà une exception à cette procédure, exigeant seulement 
la ratification par les deux tiers de tous les Etats Membres. La ratification des amendements constitutionnels par 
les Etats Membres est extrêmement importante; 1' abandon du principe pourrait aboutir à des résultats 
paradoxaux comme l'entrée en vigueur dans les 18 mois d'un amendement adopté à la majorité des deux tiers 
des Membres présents et votants à 1' Assemblée, alors même qu'aucun Etat Membre ne 1' aurait ratifié, et ce du 
seul fait qu'une proportion insuffisante d'Etats Membres auraient rejeté l'amendement. Une telle situation ne 
serait pas acceptable pour les Etats Membres. La Constitution étant le fondement de l'activité de l'Organisation, 
il ne faut pas que des modifications majeures soient trop faciles à effectuer ou sujettes à des majorités 
temporaires obtenues le dernier jour d'une Assemblée de la Santé. 

En revanche, une procédure accélérée peut très bien être envisagée dans le cas de changements mineurs, 
concernant par exemple le nombre de membres du Conseil exécutif. Une solution pourrait consister à soumettre 
les amendements ne concernant que des changements d'organisation, sans impact sur les objectifs de 
l'Organisation et sans création de nouvelles obligations pour les Etats Membres, à une procédure légèrement 
différente prévoyant par exemple une proportion plus faible de ratifications, mais sans abandonner totalement 
le principe de la ratification. Une telle mesure réduirait le délai nécessaire de 1' entrée en vigueur de ces 
amendements tout en donnant aux Etats Membres le temps nécessaire à l'adoption des dispositions 
constitutionnelles internes, ce qui prend généralement plus longtemps dans le cas des Etats fédératifs. 

M. LIU Peilong (Chine) demande si l'allusion au vote à la majorité des trois quarts des Membres se 
rapporte à l'ensemble des Membres de l'Organisation ou uniquement aux Membres présents et votants. Faut-il 
également tenir compte des pays qui n'ont pas le droit de vote? 

M. TOPPING (Conseiller juridique), en réponse aux questions soulevées, dit que l'intention au premier 
alinéa du paragraphe 13 est de prévoir l'adoption par les trois quarts de l'ensemble des Membres de l'OMS, qui 
sont actuellement 191. Il s'agit là d'une majorité très importante. Il reconnaît toutefois que, si un nombre 
suffisamment important d'Etats Membres perdent leur droit de vote, il deviendra pratiquement impossible 
d'adopter un amendement par la disposition proposée. Toutefois, le problème ne se pose pas actuellement. 

Le Dr SAVELIEV (suppléant du Dr Rutkovsky, Fédération de Russie) dit que toute modification des 
dispositions concernant l'adoption des amendements à la Constitution doit être fondée sur des solutions qui ont 
fait leurs preuves dans d'autres organismes des Nations Unies. Le Dr Saveliev souscrit entièrement à la solution 
proposée par M. VoigtUinder. 

Le Dr BOUFFORD (Etats-Unis d'Amérique), se référant au membre de phrase "telle autre catégorie 
d'amendements qui pourra être fixée" au premier alinéa du paragraphe 13, demande comment une telle catégorie 
sera définie et qui prendra la décision. Tant que ces points ne sont pas éclaircis, il n'y aurait pas lieu de prier le 
Directeur général de soumettre une proposition à la prochaine Assemblée de la Santé, comme indiqué au 
paragraphe 14, puisque le Conseil devra d'abord revenir sur le texte. 

M. TOPPING (Conseiller juridique) dit que l'intention dans ce membre de phrase était de permettre au 
Conseil, à cette session, d'établir un projet de liste de catégories d'amendements (comme les amendements 
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créant de nouvelles obligations pour les Etats Membres) qu'il faudrait exclure de la procédure envisagée. Le 
Directeur général, s'il est prié d'établir la liste, le fera sur la base des délibérations du Conseil. Toutefois, le 
Conseil a la possibilité de remettre l'examen d'un texte final de la proposition à sa cent troisième session en 
janvier 1999, ce qui reporterait la décision finale à la Cinquante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr BOUFFORD (Etats-Unis d'Amérique) dit qu'il n'a pas été clairement indiqué à l'avance que les 
membres du Conseil auraient à examiner une question aussi importante à la présente session. Elle demande par 
conséquent qu'un nouveau projet de proposition soit établi à la lumière du débat pour être soumis à la prochaine 
session du Conseil. 

Le Dr LOPEZ BENÎTEZ (Honduras) souscrit à cette proposition. L'article 73 de la Constitution sous sa 
forme actuelle offre une protection précieuse en ce sens que toute modification de la Constitution est examinée 
non seulement par l'Assemblée de la Santé, mais aussi par les autorités législatives de chaque pays. Il ne faut 
pas oublier qu'une modification de l'article 73 actuel ferait elle-même l'objet de la procédure longue qui est 
encore en vigueur. 

Le Dr VAN ETTEN (Pays-Bas), se félicitant du rapport, souscrit à l'opinion qui y est exprimée selon 
laquelle la procédure d'amendement de la Constitution de l'OMS est trop longue en raison de la nécessité 
d'attendre les ratifications individuelles des amendements par les Etats Membres. Il peut accepter l'action et 
1' ensemble de mesures figurant au paragraphe 13 du document sous leur forme actuelle. 

Le Dr SANOU IRA (Burkina Faso) soutient l'ensemble de propositions énoncées au paragraphe 13 tout 
en estimant, elle aussi, que le Conseil doit préciser à l'attention de l'Assemblée quelles catégories 
d'amendements doivent être exclues des dispositions du premier alinéa. Il serait également utile d'introduire des 
moyens de suivre les progrès accomplis par les Etats Membres concernant les amendements constitutionnels, 
notamment ceux qui doivent entrer en vigueur rapidement. 

M. JUNEAU (Canada) préconise une simplification du processus d'amendement de la Constitution; il 
apparaît à la lecture du rapport que la pratique des autres organismes des Nations Unies peut offrir des éléments 
utiles. M. Juneau estime, comme M. Voigtlander, que le processus de ratification est particulièrement long dans 
un Etat fédératif. Sous réserve que le Conseil précise exactement les catégories qui figureront dans le premier 
alinéa, il est en mesure d'accepter la proposition contenue au paragraphe 13. 

Ce paragraphe définit trois catégories distinctes d'amendements, chacune avec des conditions différentes 
régissant l'entrée en vigueur. L'Assemblée de la Santé devrait probablement savoir à quelle catégorie un projet 
d'amendement appartient avant de commencer son débat sur la question. 

Le Professeur MÉNARD (France) dit qu'un travail supplémentaire sur la question est certainement 
nécessaire. Dans le système actuel, toute modification à la Constitution de l'OMS doit être ratifiée par les Etats 
Membres selon des procédures qui tiennent compte des contraintes de leur propre constitution. Du fait de sa 
Constitution, la France, par exemple, souhaiterait le maintien du statu quo. Une série de procédures différentes 
selon les catégories d'amendements sera difficile à mettre en place s'il faut chaque fois discuter de la catégorie 
à laquelle un amendement appartient. On pourrait donc peut-être envisager une autre solution, comme un délai 
de ratification plus court. 

Le Dr FIKRI (Emirats arabes unis) dit que, quelle que soit la solution retenue, les amendements à la 
Constitution doivent être approuvés soit à la majorité simple, soit à la majorité des deux tiers des Etats Membres. 

Le Dr SULAIMAN (Oman) fait observer qu'on ne précise pas dans le rapport qui sera chargé de 
l'organisation et du suivi de la ratification par les Etats Membres. L'absence d'un tel suivi est l'une des raisons 
du long retard constaté dans l'adoption de l'arabe comme langue authentique de la Constitution. En outre, si l'on 
peut très bien prévoir une majorité des deux tiers, le nombre des Membres habilités à voter varie, notamment 
à la suite de la suspension du droit de vote en vertu de l'article 7 de la Constitution. Un calendrier précis devrait 
également être fixé pour mener à bien la procédure d'adoption d'un amendement constitutionnel. Il faudra donc 
préciser la session de 1 'Assemblée à laquelle un vote interviendra. 
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M. TOPPING (Conseiller juridique) dit que ce dernier problème est également illustré par la situation qui 
a prévalu lorsqu'on a décidé de porter à 32le nombre des membres du Conseil exécutif. Lors de l'adoption de 
cet amendement constitutionnel par 1' Assemblée de la Santé, 1' Organisation comptait quelque 160 Etats 
Membres, mais à mesure que l'on s'est rapproché des deux tiers des ratifications, le nombre total des Etats 
Membres a considérablement augmenté, entraînant du même coup une augmentation du nombre de ratifications 
requises. Le nombre de Membres sur lequel on se fonde pour la majorité des deux tiers est le nombre existant 
au moment du dépôt de la dernière ratification nécessaire pour arriver à 1' acceptation par les deux tiers des 
Membres. Il serait pour le moins inhabituel de préciser que le pourcentage doit être fondé sur le nombre de 
Membres au moment de l'adoption d'un amendement constitutionnel par 1 'Assemblée de la Santé (c'est-à-dire 
au début et non à la fin du processus de ratification), et M. Topping souhaiterait d'abord consulter le Secrétaire 
général de l'Organisation des Nations Unies auprès duquel les ratifications sont déposées. Il aura toutefois le 
temps de consulter le Secrétaire général sur ce point si le Conseil entend différer sa décision finale sur la 
question jusqu'à sa cent troisième session. 

Le PRESIDENT, notant les préoccupations exprimées au sujet du premier alinéa du paragraphe 13, 
propose qu'un groupe de travail restreint, communiquant peut-être par courrier électronique, soit constitué pour 
examiner les points suivants et faire rapport au Conseil à sa cent troisième session. Tout d'abord, quelles sont 
les catégories d'amendements constitutionnels à distinguer? Quand déciderait-on de la catégorie à laquelle un 
amendement constitutionnel appartient ? Quelles catégories doivent être visées par les dispositions du premier 
alinéa, étant entendu qu'il pourrait être difficile pour les Etats Membres d'accepter certains amendements à la 
Constitution de l'OMS sans ratification expresse de leur propre pouvoir législatif? Enfin, quels seraient les 
délais à prévoir pour 1' entrée en vigueur et quelles dispositions de suivi seraient prises concernant la 
ratification ? 

Le Dr MELONI (Pérou) dit que les différentes propositions contenues au paragraphe 13 semblent établir 
une hiérarchie d'articles et de chapitres de la Constitution en impliquant que certains sont plus importants que 
d'autres. Une telle approche pourrait poser des problèmes à l'avenir. Mieux vaudrait, à son avis, modifier les 
délais de ratification que de répartir les amendements proposés en différentes catégories. Il se déclare favorable 
toutefois à la proposition de mettre sur pied un groupe de travail chargé d'examiner la question. 

Le PRESIDENT croit comprendre que le Conseil exécutif souhaite confier la question à un groupe de 
travail qui fera rapport au Conseil, à sa cent troisième session, sur les conclusions auxquelles il sera parvenu, 
en consultation avec le Directeur général et les Etats Membres. 

Il en est ainsi convenu. 

La séance est levée à 12 h 25. 



DEUXIEME SEANCE 

Lundi 18 mai 1998, 14h30 

Président : Dr K. Calman (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) 

1. REFORMES A L'OMS: Point 5 de l'ordre du jour (suite) 

Crédits alloués aux Régions au titre du budget ordinaire Point 5.3 de l'ordre du jour 
(résolution EB101.R10; document EB102/4 et Corr.1) 

Le PRESIDENT dit que l'information contenue dans le rapport du Directeur général a été supplantée par 
le consensus qui s'est dégagé sur cette question durant la Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la Santé. 
Dans la résolution WHA51.31 adoptée par l'Assemblée, le Directeur général a été prié de suivre certaines 
questions et de faire rapport au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé. En attendant ces informations, le 
Président estime qu'il est inutile que le Conseil consacre davantage de temps à cette question lors de sa session 
actuelle. 

M. BOYER (suppléant du Dr Boufford, Etats-Unis d'Amérique) approuve les observations du Président; 
un consensus s'est déjà dégagé sur cette question et le Directeur général diffusera des informations plus à jour 
en temps utile. 

Le Dr WASISTO {Indonésie) préfère que le Conseil se penche sur cette question à la présente session. 
Le nouveau modèle d'allocation se veut une méthode de calcul transparente, rationnelle et objective 

pouvant être utilisée avec souplesse. Le débat a toutefois été approfondi avant qu'un compromis ne soit atteint. 
La Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la Santé a amendé nombre des propositions et 

recommandations du Conseil; l'ordre du jour provisoire a été étudié dès le début et le point de l'ordre du jour 
sur les crédits alloués aux Régions au titre du budget ordinaire a fait l'objet d'une polémique. Quelle est l'origine 
de cette situation ? Est-ce la qualité et la sagesse des décisions du Conseil ou la manière dont le Conseil a 
communiqué ses propositions? Le Dr Wasisto n'a pas l'intention de récriminer, mais de faire part de la réaction 
qu'il a eue en prenant conscience, avec retard, de l'impact du modèle proposé sur la Région de l'Asie du 
Sud-Est. Même si le Conseil exécutif est seul responsable des décisions qu'il prend, le rôle de l'OMS est 
également très important : des informations détaillées, fondées sur des analyses soignées, doivent être présentées 
au Conseil avant qu'il n'étudie un sujet donné et ne prenne de décision, et l'analyse des incidences éventuelles 
d'une décision est également importante afin de minimiser les répercussions inutiles. 

Le Dr LIU Peilong (Chine) se félicite du rapport détaillé du Directeur général et de la méthode du carré 
du logarithme ajusté de la population, méthode rationnelle, à son avis, pour traiter 1 'élément population de 
l'allocation de ressources. Se référant à la dernière phrase de la section E du rapport, le Dr Liu demande si elle 
veut dire qu'il est souhaitable d'inclure un nombre plus important d'indicateurs dans le modèle? 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) répond que le groupe d'experts chargé de l'étude n'a pas dit s'il 
fallait davantage d'indicateurs ou non. La phrase signifie simplement que l'inclusion d'un nombre plus important 
d'indicateurs rendrait le modèle moins sensible aux changements survenant au fil du temps. 

Le Dr SEK.I (suppléant du Dr Nakamura, Japon) dit que la Cinquante et Unième Assemblée mondiale de 
la Santé a certes adopté la résolution WHA51.31 sur les crédits alloués aux Régions au titre du budget ordinaire, 
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mais que toutes les délégations ne sont pas satisfaites pour autant du modèle d'allocation budgétaire adopté. Afin 
de dégager ce consensus, il a fallu ajouter le paragraphe 4 dans le projet de résolution, lequel prie le Directeur 
général de soumettre une évaluation approfondie de ce modèle à la Cinquante-Septième Assemblée mondiale 
de la Santé. Le Dr Seki approuve le rapport à condition que l'on continue d'affiner ce modèle à l'avenir. 

Le Dr MELONI (Pérou) rappelle les vues divergentes exprimées sur cette question par le Conseil à sa cent 
unième session; il n'est pas surprenant que les débats à l'Assemblée de la Santé aient reflété cette division. 
L'accent mis sur la souplesse a permis de dégager un consensus. Il est important de comprendre ce que cela 
signifie et de ne pas utiliser ce terme pour la forme. Les critères du modèle ont des limites et présentent des 
contraintes bien connues; ils ne doivent pas être appliqués de manière rigide. Il faut faire preuve de souplesse 
dans chacune des étapes fondées sur certains critères, qu'il vaut mieux ne pas limiter à deux indicateurs 
qualitatifs seulement. 

M. VOIGTLÂNDER (Allemagne), se référant à la déclaration du Dr Wasisto, fait observer que les 
questions d'argent ont toujours posé problème. Il constate que l'Assemblée de la Santé a de plus en plus 
tendance à rouvrir des débats qui ont déjà eu lieu en profondeur au Conseil exécutif. Il faut faire ressortir le fait 
que des Assemblées brèves ne sont possibles que si l'Assemblée s'appuie sur l'expérience du Conseil et prend 
pour base dans ses propres débats les résolutions qu'il propose. Même si certaines Régions ne sont pas satisfaites 
par certaines propositions, elles doivent néanmoins se rallier au consensus qui s'est dégagé. 

Le Dr RAHMAN (suppléant du Professeur Khan, Bangladesh) dit qu'il faut s'efforcer d'affiner le modèle 
en tenant compte d'autres indicateurs de santé pour tenter de rassembler les opinions. Il remercie les Etats 
Membres qui ont reconnu la nécessité de protéger les pays les moins avancés de toute coupe budgétaire au cours 
du prochain exercice biennal afin de leur permettre de réformer le secteur de la santé et d'assurer le 
développement sanitaire. 

Le Conseil prend note du rapport. 

Amendements au Règlement intérieur du Conseil exécutif mandat des Directeurs 
régionaux: Point 5.4 de l'ordre du jour (document EB102/5) 

M. TOPPING (Conseiller juridique) rappelle, en présentant le point de l'ordre du jour, que, lorsqu'il a 
étudié le rapport du groupe spécial sur l'examen de la Constitution de l'OMS, à sa cent unième session, le 
Conseil a approuvé la recommandation selon laquelle le mandat des Directeurs régionaux devrait être de 
cinq ans, renouvelable une fois, mais que cette disposition ne s'appliquait pas aux titulaires actuels. Il a 
également été convenu que, puisque le Conseil nomme les Directeurs régionaux, il devrait adopter 1' approche 
suivie par l'Assemblée de la Santé lorsqu'elle a amendé son propre Règlement intérieur en vue de fixer une 
limite à la durée du mandat du Directeur général. C'est la raison pour laquelle le projet de résolution figurant 
au paragraphe 4 du document EB 102/5 contient un projet d'amendement à 1' article 48 du Règlement intérieur 
du Conseil et prie le Directeur régional pour les Amériques de porter cet amendement à l'attention de l'organe 
directeur compétent de l'OPS -laquelle a un statut juridique à part -afin que les mêmes dispositions soient 
appliquées à la nomination du Directeur de l'OPS. 

Le Dr WILLIAMS (Iles Cook) appuie la proposition visant à limiter le mandat des Directeurs régionaux 
à cinq ans, renouvelable une fois, cette proposition ne s'appliquant pas aux titulaires actuels. Il estime que le 
dernier paragraphe du projet de résolution devrait commencer par les termes "PRIE le Directeur général" plutôt 
que "PRIE le Directeur régional pour les Amériques". Il demande si les amendements à l'article 24 de la 
Constitution proposés par le groupe spécial ont fait l'objet d'un suivi. 

M. TOPPING (Conseiller juridique) répond que l'Assemblée de la Santé a adopté la résolution WHA51.23 
dans laquelle le nombre des membres du Conseil exécutif était porté de 32 à 34, sur la base des propositions 
émises par le groupe spécial. Du point de vue juridique, aucune raison ne s'oppose à ce que le dernier paragraphe 
du projet de résolution prie le Directeur général, plutôt que le Directeur régional, de prendre les mesures 
nécessaires. 
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Le Dr LOPEZ BENITEZ (Honduras), parlant au nom de la Région des Amériques, approuve le projet de 
résolution, dont le dernier paragraphe devrait, à son avis, demeurer tel quel. 

La résolution est adoptée.1 

Répercussions de la réforme du système des Nations Unies : Point 5.5 de l'ordre du jour 
(document EB 1 02/6) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner la partie 1 du document EB102/6 qui concerne les 
répercussions de la réforme du système des Nations Unies sur l'OMS. 

Le Dr BOUFFORD (Etats-Unis d'Amérique), se félicitant du rapport, se reporte plus précisément aux 
paragraphes 10, 11 et 14 qui soulèvent le problème de l'absence de représentation formelle de l'OMS, 
notamment au sein du Groupe des Nations Unies pour le développement, ce qui est important si les questions 
de santé doivent être placées au coeur du développement. Deuxièmement, elle estime qu'aux fins de la future 
planification stratégique, la représentation actuelle de l'Organisation à l'Organisation des Nations Unies à 
New York pourrait être revue de manière générale. Il est également important de renforcer la participation de 
l'OMS à l'élaboration des moyens d'intervention à utiliser en cas d'urgence. 

Le Dr ALVIK (Norvège) se félicite de la participation de l'OMS au plan-cadre des Nations Unies pour 
l'aide au développement, qui représente un aspect positif des propositions de réforme mises en avant par le 
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Le Gouvernement norvégien aimerait voir toutes les 
institutions spécialisées des Nations Unies, dont l'OMS, intégrées dans ce cadre. 

Le Dr VAN ETTEN (Pays-Bas), rappelant que le Conseil a prié le Directeur général de présenter à sa 
cent troisième session un rapport d'évaluation sur la phase pilote du plan-cadre, demande si ce rapport portera 
également sur la création d'une "Maison des Nations Unies" dotée de services communs, dont il est question 
au paragraphe 10 du document. 

M. TSUDA (suppléant du Dr Nakamura, Japon), se félicitant du rapport qui est très détaillé, rappelle qu'il 
est très important que l'OMS participe à une coopération efficace au niveau des pays ainsi qu'aux secours 
d'urgence et à l'aide humanitaire. Il prie l'OMS de poursuivre cette tâche et de renforcer à l'avenir son 
engagement auprès des autres institutions spécialisées des Nations Unies. 

M. JUNEAU (Canada), se félicitant de la qualité du rapport, partage la préoccupation de certains 
intervenants quant à la participation de l'OMS aux divers forums pertinents, qui n'est pas tout à fait évidente 
d'après le document en question. Il laisse entendre qu'il pourrait être utile d'étudier le rôle que les Etats 
Membres devraient jouer en rapport avec leurs représentants nationaux dans les différentes organisations en 
question, et notamment à l'ONU. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général), répondant aux points soulevés au cours de la discussion, dit que 
l'OMS s'est efforcée de veiller à ce qu'elle-même et les autres institutions spécialisées jouent un rôle plus grand 
au sein du Groupe des Nations Unies pour le développement, dans le but de renforcer la coordination à 
l'intérieur du système des Nations Unies dans son ensemble. L'OMS fait déjà partie intégrante du système des 
secours d'urgence, par l'intermédiaire des structures en place. M. Aitken est sûr que l'importance du Bureau de 
New York fera l'objet d'un examen plus approfondi. L'OMS participe pleinement au plan-cadre des Nations 
Unies pour l'aide au développement. En ce qui concerne la "Maison des Nations Unies", M. Aitken confirme 
qu'un rapport sera présenté au Conseil lors d'une session ultérieure. 

Le Dr ALLEYNE (Directeur régional pour les Amériques) dit que certains bureaux de pays ont coopéré 
activement à la mise en place du plan-cadre. Il souligne l'importance qu'il y a à renforcer la coopération avec 

1 Résolution EB102.Rl. 
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les institutions financières internationales, afin d'examiner comment faire mieux correspondre l'approche "par 
secteur" privilégiée par ces institutions et le programme coordonné d'aide au développement général. Pour ce 
faire, il faudrait que le point de contact soit le ministère des finances ou bien le ministère du développement 
plutôt que le ministère de la santé, ce qui exige réflexion. 

Le Conseil prend note de la partie 1 du rapport. 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à communiquer leurs observations sur la partie II du 
document concernant les attributions et le rôle du Comité scientifique des Nations Unies pour l'étude des effets 
des rayonnements ionisants et sur le projet de résolution figurant au paragraphe 10. 

Le Dr KREISEL (Hygiène du Milieu) dit, en réponse à une question du Dr V AN ETTEN (Pays-Bas) au 
sujet du paragraphe 7 du document, que les rapports ne sont pas faits annuellement, mais périodiquement, sur 
certains sujets; l'OMS n'a pas reçu le rapport du Comité scientifique demandé dans la résolution 52/55 adoptée 
en 1997 par l'Assemblée générale des Nations Unies. 

M. TSUDA (suppléant du Dr Nakamura, Japon) constate une difficulté procédurale : le manque de 
connaissance des travaux du Comité scientifique et la réception du document pertinent une semaine auparavant 
seulement ont entravé la prise de position. 

Le PRESIDENT invite le Conseil exécutif à prendre note de la partie II du rapport et à examiner le projet 
de résolution figurant au paragraphe 10 du document EB 102/6. 

Le Conseil prend note de la partie II du rapport et adopte la résolution.1 

2. MISE EN OEUVRE DE RESOLUTIONS ET DE DECISIONS (RAPPORTS DU DIRECTEUR 
GENERAL): Point 6 de l'ordre du jour (document EB102/7) 

Section 1. Développement des systèmes de santé (décision EB101(4)) 

Le Dr BOUFFORD (Etats-Unis d'Amérique) dit qu'en sa qualité de membre du groupe consultatif externe, 
elle a constaté que le rapport, peut-être pour des raisons d'économie, avait été considérablement raccourci et 
édulcoré. Même s'il a été quelque peu amélioré par rapport aux projets précédents, axés sur les services de santé 
et les systèmes de prestation des soins, elle regrette qu'un certain nombre de fonctions importantes de santé 
publique qui relèvent de l'OMS, telles que la salubrité de l'eau et des aliments et la qualité des produits 
pharmaceutiques et biologiques, ne soient pas mentionnées spécifiquement puisque distinctes des fonctions de 
promotion de la santé, de surveillance et de prévention de la maladie axées sur la population. Le groupe 
consultatif externe a souligné que les tâches des systèmes de santé comprenaient à la fois les soins de santé au 
niveau individuel et les systèmes de santé publique axés sur la population. Il est particulièrement important de 
soutenir l'activité des ministères de la santé, notamment dans le cadre des changements en cours, afin de 
s'assurer que les fonctions essentielles de santé publique seront renforcées. Elle demande instamment que ces 
aspects ne soient pas laissés de côté du fait de la modification des termes apportée au texte révisé. Elle fait 
observer que l'OMS a été également priée dans ce document d'examiner les obstacles structurels aux travaux 
intégrés sur le développement des systèmes de santé. Un de ces obstacles structurels est dû à la division entre 
les personnes chargées des fonctions sanitaires plus larges axées sur la population et celles chargées du 
développement des systèmes de santé. Il faut garder cet aspect présent à 1' esprit au cours des prochaines étapes 
du développement. 

1 Résolution EB102.R2. 
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Le PRESIDENT admet ce point important. Le Directeur général élu s'intéresse tout particulièrement au 
développement des systèmes de santé, sujet étroitement lié au projet d'initiative visant à faire reculer le 
paludisme. La portée des définitions utilisées et la terminologie employée peuvent être essentielles dans ce type 
de cas. 

Le Dr VAN ETTEN (Pays-Bas) se félicite des propositions figurant dans le document, et notamment de 
la stratégie opérationnelle concernant la diffusion de l'information sur l'objectif 5. A cet égard, il fait part aux 
membres d'une initiative entreprise dans la Région européenne pour créer un observatoire des soins de santé 
chargé d'étudier le développement des systèmes de santé et la réforme des soins de santé. Ce dernier assumera 
plusieurs fonctions, dont le suivi du développement des systèmes de santé, la diffusion de l'information et 
l'échange des informations. Il fonctionnera en partenariat avec la Banque mondiale et d'autres instances. 

Le Professeur LEOWSKI (Pologne) décrit trois modèles de base relatifs aux systèmes de santé existant 
de par le monde, avec l'ajout récent d'un quatrième fondé sur les lois du marché. Dans la plupart des pays, les 
systèmes de santé sont constitués à partir d'un mélange des idées élaborées dans ces modèles. Ceux-ci 
n'abordent pas correctement la question essentielle à laquelle sont confrontés les Etats Membres, à savoir 
1' équilibre, en matière de santé, des responsabilités entre gouvernements et individus. Les réponses varient 
énormément et dépendent de nombreux facteurs. L'OMS devrait définir clairement quelles sont les fonctions 
de santé publique essentielles qui doivent être assurées par tous les Etats Membres, les autres éléments pouvant 
se développer librement. Le Professeur Leowski appelle l'attention sur la définition suivante de la viabilité dans 
le contexte des systèmes de santé : "la capacité du système de santé de fonctionner efficacement au fil du temps 
avec un minimum d'apports externes". Ce dernier membre de phrase a une importance particulière et ne doit 
pas être oublié. 

Le Dr AL VIK (Norvège) s'inquiète vivement du creusement des inégalités concernant l'état de santé à 
la fois entre les pays et au sein de ceux-ci. Il existe de grandes différences dans l'accès aux services de santé, 
la qualité et l'efficacité de ceux-ci, et l'objectifvisé, à savoir le développement d'un système de santé intégré, 
est souvent obscurci par des programmes verticaux qui nuisent à la viabilité du système. Dans tous les pays, le 
renforcement des moyens dans le secteur de la santé et le développement des systèmes de santé sont des 
questions clés dans lesquelles l'OMS a un rôle crucial à jouer. Le Dr Alvik souligne l'importance, dans ce 
contexte, des soins de santé primaires. 

Le Dr GHEBREHIWET (Conseil international des Infirmières), parlant à l'invitation du PRESIDENT, 
se félicite de ce que l'OMS continue à plaider en faveur de la santé pour tous. Il prend notamment acte avec 
satisfaction du lancement de l'initiative importante sur la recherche, le plaidoyer et le renforcement des moyens 
pour le développement des systèmes de santé. La capacité de former, de déployer et de retenir des ressources 
humaines qualifiées et motivées, dotées des compétences voulues pour satisfaire les besoins changeants de la 
communauté en matière de soins, fait partie intégrante du développement des systèmes de santé, lesquels doivent 
se fonder sur la mobilisation effective des ressources, y compris le fonctionnement par équipes et l'amélioration 
des prestations des agents de santé. Toutefois, malgré la pénurie de ce type d'agents, de nombreux pays en 
développement continuent à faire face à un "exode des cerveaux", nombre de leurs médecins, infirmières et 
autres personnels de santé migrant vers les pays développés. La question de la migration de ces personnels est 
un problème chronique qui demande une approche novatrice. 

De concert avec l'Association médicale mondiale, le Conseil international des Infirmières a participé à 
des consultations informelles sur le rôle de ces professions dans la nouvelle initiative, et notamment sur la 
question de la migration des médecins et du personnel infirmier. Le Conseil est tout à fait prêt à faire progresser 
la nouvelle politique en matière de systèmes de santé. 

L'OMS devrait améliorer la qualité et la quantité de ses activités concernant les ressources humaines pour 
répondre à l'évolution des besoins de santé. Le Conseil international demande à l'OMS et aux Etats Membres 
d'examiner les moyens d'attirer et de retenir les agents de santé grâce à une rémunération appropriée, des 
services d'appui, des programmes de formation continue, des incitations économiques et sociales et une 
formation professionnelle. Il demande également à l'OMS de renforcer les moyens des pays en vue d'élaborer 
des systèmes de santé viables, qui puissent s'appuyer sur un personnel convenablement formé. A cette fin, la 
contribution des associations des professionnels de la santé aux travaux de l'OMS aux niveaux national, régional 
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et international doit être examinée. Ces professionnels sont bien placés pour renforcer les systèmes de santé et 
mettre en oeuvre la stratégie de la santé pour tous de l'OMS en sollicitant l'appui de millions de leurs membres. 
Le Dr Ghebrehiwet assure le Conseil exécutif de l'engagement permanent du Conseil international des 
Infirmières vis-à-vis du partenariat et d'un calendrier d'action qui permettra de concrétiser la stratégie de la santé 
pour tous au XXI" siècle. 

(Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la troisième séance, section 3.) 

3. DECLARATIONS DU DIRECTEUR GENERAL ET DE SON SUCCESSEUR ELU: Point 14 
de l'ordre du jour 

Le PRESIDENT souhaite la bienvenue au Directeur général élu, la félicite pour son élection et exprime 
l'intérêt du Conseil pour l'allocution qu'elle va prononcer. 

Le DIRECTEUR GENERAL ELU prononce l'allocution qui est reproduite en annexe au présent 
procès-verbal. 

Le PRESIDENT, parlant au nom du Conseil, remercie le Directeur général élu pour sa déclaration, qui 
souligne l'importance du Conseil exécutif et du rôle de ce dernier dans l'élaboration et la mise en place de 
nouvelles méthodes de travail visant à soutenir le Directeur général et l'Organisation dans son ensemble, afin 
de créer la différence. 

La séance est levée à 15 h 55. 
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Annexe 

Allocution prononcée par le Dr Gro Harlem Brundtland, 
Directeur général élu, à la deuxième séance de 
la cent deuxième session du Conseil exécutif 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil exécutif, 
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Je vous remercie, Docteur Calman, de m'avoir invitée à cette séance et d'avoir prévu l'ordre du jour de 
manière à ce que nous puissions avoir une première discussion sur les multiples tâches et enjeux que nous allons 
partager. 

Je vous rencontre aujourd'hui avec la ferme conviction qu'ensemble nous pouvons assumer ce que je 
considère comme notre responsabilité première : changer le cours des choses. Changer le cours des choses en 
faveur de la santé des enfants, des femmes et des hommes qui ont besoin que l'OMS réussisse. Changer le cours 
des choses pour l'OMS. 

J'aimerais saluer particulièrement les membres nouvellement élus du Conseil. Ils nous apportent un regard 
nouveau, des questions nouvelles et des idées nouvelles. Nous avons besoin de tout cela. Nous devons ouvrir 
une nouvelle voie. L'OMS doit assurer sa transition et se tourner vers l'avenir. 

J'aimerais également saluer chaleureusement les membres du Conseil que j'ai rencontrés ici dans cette 
salle en janvier lorsque j'ai été proposée pour occuper le poste de Directeur général. 

Le Conseil exécutif est une ressource unique pour cette Organisation, car on y trouve réunies des 
expériences qui nous viennent de tous les coins du monde. Je considère que le Conseil ne joue pas seulement 
un rôle clé parmi les organes directeurs, mais constitue également une base de connaissances pour l'ensemble 
de l'Organisation. 

Je souhaite tirer pleinement parti de ces connaissances. J'en aurai besoin. Toute l'Organisation en aura 
besoin. 

Nous avons maintenant l'occasion de discuter de la manière de nouer des liens et de créer des relations 
de travail susceptibles d'enrichir nos activités. Je sais que telle est également l'intention du Dr Calman, aussi 
ai-je hâte d'entendre le point de vue du Conseil cet après-midi. 

Je ne répéterai pas ce que j'ai dit dans mon allocution à l'Assemblée mondiale de la Santé. Je vais 
simplement préciser un peu plus la façon dont j'entends travailler. 

Nous devons pouvoir mesurer ce que nous faisons. Nous avons besoin de savoir si nous faisons ce qu'il 
faut pour obtenir les résultats souhaités. Nous devons avoir l'esprit ouvert et être prêts à tirer les enseignements 
de notre expérience. 

Pour réussir, nous devons développer une culture de transparence et de responsabilité. Au sein même du 
Secrétariat - à tous les niveaux - et dans les relations avec les organes directeurs. Je considère le Conseil 
exécutif comme une véritable caisse de résonance, dans la mesure où il évalue ce que nous faisons et indique 
comment nous pouvons progresser. 

Nous devrons cibler notre action. 
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Au cours des prochaines semaines, j'étudierai la mise en place d'une structure organisationnelle 
susceptible de mieux catalyser l'utilisation de nos ressources humaines et financières. En bref, je crois que nous 
avons besoin d'une structure qui exprime clairement ce que nous faisons. Cela veut dire regrouper les activités 
programmatiques dans un cadre cohérent et contribuer à créer une unité de pensée dans l'ensemble de 
1' Organisation. 

J'ai dit à l'Assemblée mondiale de la Santé qu'au cours de cette réorganisation, j'axerai mon attention sur 
quatre domaines prioritaires. Je souhaite que l'OMS: aide à surveiller, faire reculer et, si possible, éradiquer les 
maladies transmissibles; aide à combattre et à réduire le fardeau des maladies non transmissibles; aide les pays 
à mettre en place des systèmes de santé viables; fasse entendre sa voix pour défendre la santé avec des arguments 
et des preuves solides. 

Il s'agit maintenant de concrétiser ces priorités au sein d'une structure qui nous aidera à cibler notre action. 
Nous devons fixer la direction à suivre et baser notre travail de réorganisation sur des valeurs soigneusement 
choisies. 

Lorsque nous ordonnerons les programmes et les projets, je propose que nous suivions quatre grandes 
orientations : aider à promouvoir la santé des communautés et des populations (cette action concernera notre 
engagement en faveur de la santé des enfants et des adolescents, de la santé des femmes et de la santé 
reproductive et de l'aménagement de l'environnement social et physique); aider à combattre la mauvaise santé 
(c'est là qu'interviendra entre autres notre contribution à la lutte contre les maladies transmissibles et non 
transmissibles); aller vers les autres (il s'agira notamment des relations extérieures de l'OMS, d'aller vers les 
autres institutions de l'ONU, le secteur privé, les ONG, les donateurs et tous ceux que nous souhaitons associer 
à notre action); enfin, contribuer au maintien de systèmes de santé viables (ce sera là la base de toutes nos 
activités, axées entre autres sur la volonté d'asseoir notre politique sur des faits concrets, de faire une place 
particulière à la science et à la technique, notamment à la mise au point de médicaments et de vaccins et, enfin 
et surtout, de continuer à aider les Etats Membres à mettre en place des systèmes de santé viables et équitables). 

Avec l'équipe de transition, je vais continuer à élaborer cette approche. Le 21 juillet, j'espère avoir un 
premier classement des programmes, des activités et des projets qui correspondent aux grandes orientations que 
je viens d'évoquer. 

Parallèlement à cela, je devrai apporter des amendements au budget actuel et prendre en compte ces 
orientations nouvelles pour le budget de l'exercice 2000-2001. 

Actuellement, le budget est présenté en fonction des principes budgétaires en vigueur. Nous devrons 
modifier quelque peu la manière dont nous présentons et élaborons notre budget. Le budget actuel n'indique pas 
clairement ce que nous faisons, pourquoi nous le faisons et quels sont nos objectifs. 

Nous allons donc devoir modifier cette approche, tâche ô combien passionnante mais difficile pour 
laquelle je compte sur la collaboration étroite du Conseil exécutif. Voyons ensemble comment nous pouvons 
adapter nos méthodes de budgétisation et de planification de façon qu'elles soient évidentes et transparentes pour 
l'extérieur, faciles à comprendre et motivantes pour tous ceux qui travaillent pour l'OMS. 

J'aimerais parler maintenant du travail du Conseil exécutif. Je crois savoir que son Président a l'intention 
de modifier certaines de ses méthodes de travail. Il sera certainement très utile que nous restions en contact étroit 
lors de ce double remaniement. 

Je souhaiterais que soit réellement explorée la possibilité d'établir une relation constructive entre le 
Secrétariat et la base de connaissances que représente le Conseil. 

Certaines des décisions du Conseil supposent un travail très détaillé, mais pas toutes. Je souhaiterais qu'il 
y ait autour de cette table de véritables discussions politiques. Soyons alertes et vigilants. Ne nous laissons pas 
entraîner dans la routine administrative ou submerger par des formalités inutiles. 
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Demandons-nous plutôt : Quels sont les enjeux ? Quelles seront les conséquences de nos décisions ? 
Pouvons-nous réellement infléchir le cours des choses? Venons-nous en aide à ceux qui en ont le plus besoin? 

Le monde extérieur s'intéresse à ce que fait le Conseil. Celui-ci doit être l'organe par excellence de 
l'élaboration et de l'adoption de décisions politiques sur les problèmes de santé mondiaux. 

Nos relations de travail au cours des 12 mois à venir seront particulièrement importantes. J'aurai besoin 
de discuter avec vous des mesures à prendre pour donner suite aux initiatives que j'ai présentées, c'est-à-dire 
faire reculer le paludisme, lutter contre le tabac, assurer le développement du secteur de la santé et oeuvrer pour 
la santé et le développement quand ces changements seront introduits dans l'Organisation et répercutés dans le 
budget. Nous devrons aussi parler d'autres problèmes prioritaires qui exigent que nous intervenions rapidement. 
En effet, des questions très importantes nous attendent déjà, par exemple la stratégie pharmaceutique révisée 
dont l'Assemblée a renvoyé l'examen au Conseil. Nous devrons décider des moyens à mettre en oeuvre pour 
faire avancer cette question et définir le dialogue qu'il faudra nécessairement instaurer à cet effet. 

Avec mon équipe de direction, les Directeurs régionaux et l'ensemble de l'Organisation, je vais m'atteler 
aux principales tâches qui nous attendent. Je souhaiterais en outre avoir la possibilité d'examiner nos premiers 
résultats avec le Conseil avant notre réunion officielle en janvier 1999. A cette fin, j'ai 1 'honneur d'inviter les 
membres du Conseil à m'accompagner pour une retraite informelle de deux jours, qui se tiendrait en octobre, 
avec un ordre du jour succinct et un volume de documents limité, et qui serait consacrée aux grandes orientations 
que nous allons nous fixer. 

J'aimerais aussi inviter le Conseil à suivre de plus près les travaux du Secrétariat. Le Bureau du Conseil 
ne bénéficie pas d'un grand soutien dans l'état actuel des choses. Ses contacts avec les membres se limitent 
principalement à deux réunions très formelles par an et, bien souvent, les nouveaux membres n'ont pas le temps 
de se familiariser avec les méthodes de travail et les procédures du Conseil. 

J'ai l'intention de travailler en étroite collaboration avec le Président du Conseil. Vous, les membres du 
Conseil, allez être appelés à consacrer davantage de temps chez vous à l'étude des questions prioritaires et à 
assister à des réunions sur ces questions. 

Je propose que soit créé un Cabinet du Président du Conseil exécutif, qui fonctionnerait en tant qu'unité 
indépendante de l'Organisation, sous la direction du Bureau du Conseil. 

Avec votre Président, nous allons rechercher un moyen d'informer et de guider les nouveaux membres 
qui entrent au Conseil exécutif chaque année en mai, pour qu'ils se familiarisent avec le rôle, les fonctions, les 
mécanismes et les procédures du Conseil exécutif ainsi qu'avec la culture de l'OMS, cela, bien entendu, dans 
le respect absolu de votre indépendance vis-à-vis du Secrétariat. Je serais très heureuse de connaître vos 
suggestions sur la meilleure manière d'y parvenir. 

Dans le même esprit, j'aimerais connaître votre avis sur les améliorations que nous pourrions apporter à 
la structure de l'ordre du jour et à l'organisation des travaux des réunions du Conseil, mais aussi sur la manière 
de renforcer la concertation entre le Conseil exécutif et le Secrétariat. 

Revenons brièvement à la question du budget dont vous allez être saisis en janvier. 

Vous comprendrez que ma position est délicate du fait que je vais entrer en fonction au milieu d'un 
exercice biennal, alors que la préparation du budget du prochain exercice a déjà commencé. 

Je sollicite votre concours en vous demandant de proposer certaines modifications afin que les travaux 
préparatoires en cours puissent être adaptés de façon à refléter pleinement les priorités que nous allons établir 
ensemble. 
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J'aurai l'occasion de préciser mes idées sur les moyens de refléter ces priorités dans les contributions 
régionales au budget mondial lorsque j'assisterai aux sessions des comités régionaux dans le courant de 
l'automne. 

Dans 1' intervalle, j'ai 1' intention de créer un groupe spécial qui sera chargé, à partir de juillet, d'examiner 
en détail l'ensemble des propositions budgétaires, auquel j'apporterai les ajustements qui me paraissent 
nécessaires avant que le texte du budget ne parte à l'imprimerie. Nous serons ainsi en mesure d'examiner de 
façon détaillée 1' ensemble de mes propositions lorsque nous nous réunirons à nouveau en janvier 1999 pour la 
cent troisième session du Conseil exécutif. 

Avant de conclure, j'aimerais reprendre un point sur lequel j'ai déjà insisté dans mon allocution devant 
l'Assemblée: nous devons nous efforcer d'ancrer l'action de santé au coeur des activités de développement. Je 
vous ai dit comment je comptais procéder au nom de l'Organisation. Je vous demande maintenant de vous 
associer à moi, tout d'abord dans vos pays respectifs. Aidez-nous à transmettre aux décideurs le message de la 
santé. Veillez à ce que le réseau des personnes qui détiennent l'autorité, de celles qui représentent vos pays 
respectifs au sein des diverses organisations internationales et des banques de développement soit informé de 
ce que nous faisons à l'OMS. Recherchez les possibilités de concertation. 

Et regardons tous vers l'avenir -vers les réseaux auxquels nous avons accès. Recherchez les possibilités 
d'interaction et de synergie. Et rendez-nous compte de vos résultats. 

Le Conseil exécutif est l'une des ressources les plus précieuses dont nous disposons pour aller encore plus 
loin -rassembler des données d'expérience et s'en inspirer pour élaborer de nouvelles politiques plus riches 
pour la santé dans le monde -afin de prouver qu'ensemble nous pouvons infléchir le cours des choses. 



TROISIEME SEANCE 

Mardi 19 mai 1998,9 h 30 

Président : Dr K. CALMAN (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) 

1. RAPPORT DES REPRESENTANTS DU CONSEIL EXECUTIF A LA CINQUANTE ET 
UNIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : Point 4 de l'ordre du jour (suite de la 
première séance, section 4) 

Stratégie pharmaceutique révisée (suite) 

Le Professeur GIRARD (suppléant du Professeur Ménard, France), rendant compte de 1' issue de la réunion 
informelle tenue la veille pour examiner la stratégie pharmaceutique révisée, précise que la réunion a duré près 
de deux heures et a rassemblé une vingtaine d'Etats Membres, dont certains ne sont pas membres du Conseil. 
Les participants ont estimé que tout groupe créé pour remplir la tâche fixée devrait avoir trois objectifs : 
premièrement, approfondir la question de la stratégie pharmaceutique révisée, dont la complexité est reconnue; 
deuxièmement, suivre les contacts que l'OMS établira avec des partenaires extérieurs, comme l'industrie, 
d'autres institutions internationales et des organisations non gouvernementales; et, troisièmement, contribuer 
à la rédaction d'un projet de résolution acceptable pour tous les membres à temps pour être soumis à la 
cent troisième session du Conseil en janvier 1999. Le groupe devrait être composé exclusivement d'Etats 
Membres, tout en étant ouvert et pouvant être élargi à tous les Etats Membres qui le souhaitent, sans être limité 
à ceux qui sont représentés par des membres du Conseil. Dans telle ou telle circonstance, il pourra s'avérer 
nécessaire d'envisager une composition plus restreinte, limitée à deux personnes par Région, l'une au moins 
étant membre du Conseil exécutif, en sus du Président. Ce système à double niveau, à savoir un groupe élargi 
à des fins d'information et un sous-groupe de travail plus restreint, permettra que les Etats Membres puissent 
participer à toutes réunions qui interviendraient entre l'OMS et les institutions internationales, l'OMS et 
l'industrie ou l'OMS et les organisations non gouvernementales. Un rapport sera présenté au Directeur général 
en août 1998, récapitulant les discussions et les négociations qui ont eu lieu sur la question pendant 1' Assemblée; 
il sera distribué aux comités régionaux et servira de base de discussion. Il a été suggéré que le groupe, dans sa 
composition élargie, se réunisse une nouvelle fois en octobre après les comités régionaux afin de pouvoir tenir 
compte de leurs conclusions lors de l'élaboration du projet de résolution devant être présenté au Conseil à sa 
cent troisième session. Il pourrait être utile que le groupe élargi se réunisse à nouveau juste avant la session du 
Conseil en janvier 1999, ou en tout cas pendant les premiers jours de la session. Il est évident que les travaux 
du groupe sur une question qui intéresse autant les Etats Membres ne s'arrêteront pas en janvier 1999 mais se 
poursuivront certainement bien au-delà. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT par intérim, félicitant le Professeur Girard de son rapport, 
souhaite appeler l'attention du Conseil sur le fait que des ressources financières supplémentaires seront 
nécessaires pour mener à bien l'exercice proposé. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à se déterminer sur les mesures à prendre à cet égard. 

Décision : Le Conseil exécutif a décidé de créer un groupe de travail spécial à composition non limitée 
pour étudier les questions complexes soulevées par la résolution EB 10 1.R24 sur la stratégie 
pharmaceutique révisée. Le groupe prendra note des résultats des contacts pris par l'OMS avec d'autres 
partenaires, dont l'Organisation mondiale du Commerce (OMC), l'Organisation mondiale de la Propriété 
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intellectuelle (OMPI), l'industrie et des organisations non gouvernementales, afin de rédiger une 
résolution qui sera examinée par le Conseil exécutif à sa cent troisième session en janvier 1999. 

Le Conseil exécutif a défini la méthode de travail suivante : 1) le groupe de travail spécial sur la 
stratégie pharmaceutique révisée sera ouvert à tous les Etats Membres et se réunira à Genève; 2) un 
sous-groupe sera créé, comprenant le président du groupe de rédaction qui avait été établi durant la 
Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la Santé et deux Etats Membres de chaque Région, dont un 
au moins sera membre du Conseil exécutif; ce sous-groupe aidera l'OMS dans ses contacts avec d'autres 
partenaires intéressés; 3) le Directeur général et ses collaborateurs établiront un rapport complet mais 
concis, dont les comités régionaux pourront s'inspirer pour leurs discussions et décisions lorsqu'ils se 
réuniront en septembre et octobre 1998; 4) les comités régionaux désigneront leurs représentants au 
sous-groupe; 5) le groupe de travail spécial se réunira peu de temps après les comités régionaux et avant, 
ou peu après, l'ouverture de la cent troisième session du Conseil exécutif, en janvier 1999 afin d'établir 
la version définitive du projet de résolution qui sera examiné par le Conseil exécutif. 

Le Conseil exécutif a noté que des ressources financières suffisantes devront être dégagées pour les 
activités précitées et que le travail du Secrétariat et des Etats Membres sur cette question pourrait se 
prolonger au-delà de janvier 1999.1 

2. DECLARATION DU REPRESENTANT DES ASSOCIATIONS DU PERSONNEL DE L'OMS 
SUR DES QUESTIONS CONCERNANT LA POLITIQUE EN MATIERE DE PERSONNEL 
ET LES CONDITIONS D'EMPLOI: Point 9 de l'ordre du jour (document EB102/INF.DOC./2) 

Le PRESIDENT déclare que, compte tenu de l'importance du personnel de l'OMS pour le succès de son 
action, l'examen du point 9 a été avancé pour permettre un échange de vues prolongé. 

Mme WATSON (représentant des Associations du Personnel de l'OMS) se déclare très heureuse d'avoir 
la possibilité de s'exprimer plus tôt au cours de la session. 

Le personnel souhaite féliciter le Dr Brundtland de son élection au poste de Directeur général. Son 
discours motivant a ravivé le moral du personnel dans toute l'Organisation, et les Associations du Personnel 
espèrent pouvoir entreprendre avec elle des consultations structurées sur les conditions de travail ou d'autres 
dispositions. Elles saluent également son projet de mettre en place un système de formation et développement 
du personnel, attendu depuis longtemps. Le personnel présente par ailleurs ses meilleurs voeux au Dr Nakajima 
pour une retraite heureuse et bien méritée et le remercie pour ses nombreuses années de service à l'OMS. 

Le changement est essentiel mais, pour être efficace, il doit être fondé non seulement sur les besoins 
futurs, mais aussi sur l'expérience passée. Le personnel en poste de longue date, souvent à des postes obscurs, 
fait partie de ce passé et possède une mémoire institutionnelle très importante pour l'Organisation; il est 
compréhensible qu'en période de changement, ce personnel se sente menacé et craigne pour son avenir. Une 
direction claire et une véritable transparence s'imposent donc. 

Mme Watson a trois questions à poser au Dr Brundtland. Premièrement, la courte durée de 1 'Assemblée 
de la Santé a fait qu'un grand nombre des 191 Etats Membres n'ont pas eu la possibilité de s'exprimer, ce qui 
a donné l'impression que les valeurs et les méthodes de l'Organisation étaient de plus en plus dominées par le 
Nord aux dépens du Sud. Le Dr Brundtland a-t-elle l'intention de s'attaquer au problème consistant à concilier 
la nécessité de réunions d'un bon rapport coût/efficacité et la nécessité de permettre à toutes les voix, fussent
elles faibles, de se faire entendre ? Deuxièmement, compte tenu du fait que les procédures de sélection correctes, 
en particulier pour les postes de haut niveau, ne sont souvent pas respectées et que des engagements sont souvent 
prolongés au-delà de l'âge de la retraite, le Directeur général élu a-t-elle l'intention d'appliquer strictement le 
Règlement du Personnel ? Troisièmement, les Associations du Personnel se félicitent de la déclaration du 
Directeur général élu, qui s'est prononcée en faveur d'une structure du personnel allégée et plus horizontale, car 
elles demandent depuis des années une réduction du très grand nombre de postes de haut niveau. Des 
consultations avec le personnel à tous les niveaux ont eu lieu, mais il semble qu'une importance excessive ait 
été accordée aux points de vue des directeurs et des administrateurs de programme. Mme Watson aimerait savoir 

1 Décision EB102(14). 
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comment le Dr Brundtland a l'intention de veiller à ce que tout le personnel puisse faire entendre sa voix et non 
uniquement un petit cercle de conseillers principaux. 

Se référant au document EB 1 02/INF .DOC./2, elle fait observer que 1' on dispose désormais d'informations 
supplémentaires sur les chiffres concernant le personnel temporaire et le personnel engagé pour une durée 
déterminée pour chaque Région. Le personnel du Bureau régional de 1' Afrique a tenu à faire savoir au Conseil 
qu'il avait apprécié le soutien que lui avait apporté le Directeur régional au cours des événements traumatisants 
de 1' année précédente, et à ce que le Conseil en prenne note. En outre, 1' Association des Anciens Fonctionnaires 
de l'OMS, qui compte près de 4000 membres et représente une ressource considérable pour l'Organisation, 
adresse ses compliments et souhaite faire part de son soutien au Directeur général élu. 

Malgré les inquiétudes pour l'avenir, les années qui viennent devraient être pour le personnel motivantes 
et même passionnantes. Mme Watson espère que tous les changements seront convenablement planifiés et que 
l'on tirera au maximum parti de l'expérience et des talents du personnel. On observe d'ores et déjà une tendance 
bienvenue à vouloir réduire la bureaucratie et donner au personnelles moyens d'assumer pleinement son rôle. 
Mme Watson fait part de son soutien au Dr Brundtland et se réjouit de voir se mettre en place un processus 
transparent de prise de décision auquel sera associé le personnel à tous les niveaux. La fonction des associations 
du personnel n'est pas simplement de défendre les droits du personnel, c'est aussi de promouvoir les objectifs 
de l'Organisation en partenariat avec l'administration. 

Le Dr LARlVIÈRE (suppléant de M. Juneau, Canada), se félicitant que la programmation des points de 
l'ordre du jour ait été modifiée pour permettre une interaction plus étroite entre le représentant des Associations 
du Personnel et le Conseil, observe que le ton de la déclaration du représentant est plus optimiste et plus positif 
que les années précédentes. 

Pour ce qui est de la contribution que le Conseil pourrait apporter à 1' amélioration des relations avec le 
personnel, il indique que le Comité d'orientation pour l'emploi des femmes à l'OMS et leur participation à ses 
activités, qui s'est réuni la semaine précédente, a estimé que la meilleure façon d'associer plus étroitement le 
Conseil à ses travaux serait de devenir un comité du Conseil exécutif. Cela permettrait d'accélérer les progrès 
vers l'objectif de la parité entre hommes et femmes à l'OMS. Au nom du Comité d'orientation, il propose donc 
qu'un point concernant la question de la composition, de la méthode de travail et du mandat d'un tel comité soit 
inscrit à 1' ordre du jour de la cent troisième session du Conseil en janvier 1999. Il est important de maintenir 
l'ouverture et l'intimité des relations entre les membres du Conseil, le Comité et le personnel de l'OMS. 

Le Dr VAN ETTEN (Pays-Bas) se félicite également de la reprogrammation des points de l'ordre du jour 
pour permettre au représentant des Associations du Personnel de faire sa déclaration plus tôt. Il serait utile à 
l'avenir que le texte de la déclaration du représentant soit distribué à l'avance aux membres du Conseil. 

Le Dr AL VIK (Norvège) approuve la proposition du Dr Larivière. Elle remercie le représentant des 
Associations du Personnel de l'OMS de sa déclaration et rappelle au Conseil que la principale ressource de 
l'OMS est la compétence de son personnel. 

Le Dr LOPEZ BENÎTEZ (Honduras), se félicitant des informations importantes contenues dans le rapport 
optimiste du représentant des Associations du Personnel de l'OMS, pense que tout changement relatif au 
personnel ou toute réduction des dépenses envisagée devront être rationnels et équitables et préserver les 
ressources techniques et humaines précieuses acquises avec le temps par l'Organisation, et en particulier sa 
mémoire institutionnelle. Cela s'applique de manière générale non seulement aux femmes et aux hommes qui 
composent le personnel, mais également au personnel travaillant dans les différentes Régions de l'OMS. 
L'Organisation deviendra ainsi plus forte et sera mieux à même de servir les intérêts de tous les pays. 

Plus les Assemblées de la Santé passent et moins les pays arrivent individuellement à se faire entendre; 
le Sud semble perdre de sa capacité d'expression en faveur d'un Nord toujours plus fort. Mais tous les pays, 
qu'ils soient au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest, participent au même effort, car une menace pour la santé où 
qu'elle se produise sur notre "petite" planète est un danger pour tous. Il faut donc considérer le monde comme 
un tout et non sous une perspective géographique déterminée, l'équité devant être le fondement de l'action. 
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Le Dr BOUFFORD (Etats-Unis d'Amérique), remerciant le représentant des Associations du Personnel 
de sa déclaration, rappelle qu'au fil des ans, le Conseil a à maintes reprises exprimé le souhait de voir des 
moyens plus informels de communication entre le personnel et la direction se mettre en place en dehors du cadre 
officiel des relations personnel/administration. Le Directeur général élu pourrait peut-être envisager de tels 
mécanismes de partenariat s'agissant de problèmes ayant trait à la qualité de la vie du personnel, à la 
productivité ou à l'amélioration des compétences du personnel. 

Pour faire suite aux observations faites par le Dr Larivière, le Dr Boufford rappelle que, depuis sa création 
en 1984, le Comité d'orientation n'a pas vu réalisé le but de 30% de femmes parmi le personnel de l'OMS. En 
1998, le Conseil a approuvé l'introduction d'un objectif de 50 %, conformément aux objectifs établis par 
l'Organisation des Nations Unies. Il est donc capital de créer un mécanisme quelconque reliant formellement 
Je Conseil à 1' objectif d'amélioration de la représentation et de la participation des femmes à 1' Organisation et 
attestant de son engagement à réaliser Je but fixé par le Directeur général élu. Il pourrait s'agir d'un mécanisme 
original de liaison continue entre les diverses formations officielles du personnel et le Conseil. 

Le PRESIDENT, exprimant la reconnaissance du Conseil pour le travail exceptionnel accompli par 
J'ensemble du personnel de J'Organisation, considère que le Conseil souhaite prendre note de la déclaration du 
représentant des Associations du Personnel de l'OMS. 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT considère que le Conseil souhaite approuver la proposition du Dr Larivière d'inscrire un 
point supplémentaire à l'ordre du jour de sa cent troisième session. 

Il en est ainsi décidé. 

3. MISE EN OEUVRE DE RESOLUTIONS ET DE DECISIONS (RAPPORTS DU DIRECTEUR 
GENERAL): Point 6 de l'ordre du jour (document EB102/7) (suite de la deuxième séance, 
section 2) 

Section 1. Développement des systèmes de santé (suite) 

Le Conseil prend note de la section 1 du rapport. 

Section Il. Qualité des produits biologiques entrant dans le commerce international 
(résolution WHA50.20) 

Le Dr SULAIMAN (Oman) aimerait savoir quel est l'organe chargé de J'examen indépendant des 
compétences et des activités de l'OMS dans le domaine des substances biologiques mentionné au paragraphe 9 
de la section II. En ce qui concerne le paragraphe 7, il est difficile de voir, étant donné que l'OMS est 
l'organisation directrice de l'action sanitaire internationale, quelles normes autres que les règlements et principes 
directeurs de l'OMS l'on pourrait envisager de retenir comme normes internationales. 

Le Dr MELONI (Pérou) estime que le sujet à l'examen est fondamental, car il s'agit de la relation entre 
l'OMS et d'autres organismes en rapport avec le commerce mondial, en particulier l'OMC. Le sujet est 
également lié au débat sur la stratégie pharmaceutique révisée, même si dans le contexte considéré il se limite 
aux produits biologiques. Il est important que davantage d'informations soient données sur la façon dont 
l'Organisation entreprend des activités normatives non seulement dans le domaine de la santé publique, mais 
aussi dans d'autres domaines, en particulier la production et le commerce de produits manufacturés. 

Se référant aux paragraphes 3 et 4 de la section II concernant la création d'un groupe de coordination, le 
Dr Meloni apprécierait de recevoir des précisions sur la composition de ce groupe, la portée de ses travaux et 
les tâches spécifiques qui lui ont été confiées. Ces questions se rattachent à une analyse de points techniques 
utiles, mais ont également des répercussions politiques majeures en ce qui concerne le rôle actuel et futur de 
l'Organisation et sa coopération avec les différents pays. 



PROCES-VERBAUX : TROISIEME SEANCE 61 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT par intérim, répondant au Dr Meloni, précise qu'il existe à l'OMS 
un groupe de coordination chargé des activités avec l'OMC, et en particulier des aspects normatifs de la santé 
et des soins de santé. Le groupe de coordination de la coopération entre l'OMS et l'OMC fonctionne sur une 
base interdivisionnelle et multidisciplinaire. Il est axé sur les principales activités de l'OMS dans le domaine 
des biens et services faisant l'objet d'un commerce international. 

Le rôle de l'OMS en tant qu'organisation normative est suffisamment connu. Il est important de souligner 
le fait que l'OMC ne crée pas ses propres normes en tant que telles, mais adopte les normes déjà existantes ou 
aide à en élaborer d'autres, si nécessaire. L'OMS possède deux domaines de compétence spécifiques en matière 
de normalisation, dont l'un a trait aux denrées alimentaires, puisque l'OMS est responsable conjointement avec 
la F AO du Codex Alimentarius, qui est une référence essentielle dans toutes les questions commerciales liées 
à l'alimentation. Il est toutefois important de rappeler que tout Etat Membre de l'OMC peut appliquer ses 
propres normes ou exigences nationales s'il est capable de démontrer qu'elles constituent une meilleure 
protection pour la santé et ne sont pas un obstacle technique au commerce. 

Le groupe de coordination étudie en permanence les répercussions des activités en cours de l'OMC pour 
le secteur de la santé et pour l'OMS en tant qu'organisation normative. Pour répondre au Dr Sulaiman, l'OMS 
est la seule organisation habilitée à fixer des normes en matière de produits biologiques, vaccins et produits 
sanguins compris, et est donc la seule compétente pour déterminer l'importance de ces questions eu égard à ses 
travaux. Même si l'OMC ne les a pas encore officiellement reconnues, elle applique de facto les normes de 
l'OMS. 

Toutefois, le processus d'établissement par l'OMS des normes pour les produits biologiques fait 
actuellement l'objet d'un examen à la demande de plusieurs Etats Membres. Premièrement, un groupe 
consultatif a été constitué pour permettre à toutes les parties possédant 1' expertise technique voulue, y compris 
les principaux pays producteurs de produits biologiques, de participer à cet examen. Deuxièmement, des 
consultations sont en cours avec les pays destinataires ou importateurs de vaccins. Un petit groupe de travail a 
passé en revue les progrès accomplis par le groupe consultatif en vue d'établir une base de discussion future. 
Un avant-projet de rapport devrait être rédigé d'ici août 1998 et un projet définitif d'ici octobre ou novembre, 
c'est-à-dire à temps pour pouvoir être soumis au Conseil exécutif à sa cent troisième session. 

Enfin, les centres collaborateurs ont également été invités à participer au processus de fixation de normes, 
non seulement pour fournir l'apport des technologies de pointe, mais aussi pour que l'on puisse tenir compte 
de la réalité de la situation dans les pays en développement, dont certains sont déjà engagés dans le commerce 
international de produits biologiques, notamment de vaccins. 

Le Dr LOPEZ BENÎTEZ (Honduras), notant que le rapport fournit de nombreuses informations utiles, 
ajoute que tous les travaux destinés à améliorer les activités dans le secteur de la santé sont importants. En 
particulier, la dernière phrase du paragraphe 9 devrait être présente à l'esprit de tout groupe de travail créé dans 
le cadre de différentes organisations avec des objectifs divers. 

Le Conseil prend note de la section II du rapport. 

4. QUESTIONS RELATIVES AU BUDGET PROGRAMME ET QUESTIONS FINANCIERES : 
Point 7 de l'ordre du jour (documents EB102/8, EB102112 et EB102/INF.DOC./1 et Corr.1) 

Le Dr VAN ETTEN (Pays-Bas), présentant le rapport du groupe de travail spécial sur les ressources 
extrabudgétaires (document EB 1 02/8), rappelle les conditions de la création du groupe et sa composition telles 
qu'elles figurent dans celui-ci. Le groupe a entrepris le premier examen approfondi des ressources 
extrabudgétaires dans l'histoire de l'OMS, utilisant des méthodes nouvelles consistant notamment à inviter des 
représentants des pays donateurs à ses réunions et, en cela, son travail représente une initiative majeure. 
Soulignant certains des résultats de l'analyse effectuée par le groupe, il constate que près de 50% des dépenses 
de l'Organisation sont actuellement financées au moyen de ressources extrabudgétaires et qu'un pourcentage 
important de celles-ci est affecté aux priorités définies par le Conseil. Toutefois, comme l'a déclaré le Directeur 
général élu dans son discours à 1 'Assemblée de la Santé, il conviendrait d'envisager une planification plus 
intégrée du budget ordinaire et des ressources extrabudgétaires, afin de mieux coordonner l'action à tous les 
niveaux et d'attirer des ressources supplémentaires, et de permettre au Conseil et à l'Assemblée de la Santé de 
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jouer un rôle plus important. Il conviendrait également d'élargir la base des contributions à des fonds 
supplémentaires. Comme indiqué au paragraphe 31, une réunion entre le Directeur général et les représentants 
des gouvernements pourrait faciliter la mobilisation rapide de fonds en faveur de 1' aide au développement et 
permettre d'intégrer ces prévisions au projet de budget programme pour 2000-2001. En conclusion, le 
Dr van Etten appelle l'attention du Conseil sur les mesures recommandées aux paragraphes 32 et 33 du rapport. 

Le Dr MELONI (Pérou), s'exprimant en tant que membre du groupe de travail, prend acte avec 
satisfaction des efforts déployés pour réunir les informations statistiques qui figurent dans le rapport, mais estime 
que ces informations devraient d'une manière générale être plus accessibles et ne pas être aussi difficiles à 
obtenir. Les observations du Directeur général élu concernant la nécessité d'améliorer la structure organique et 
la transparence et la responsabilité comptable en matière de budget programme sont très pertinentes à cet égard. 

Il est important d'instaurer une plus grande équité entre les Régions et les pays en ce qui concerne la 
gestion et l'attribution des ressources extrabudgétaires. Le Dr Meloni a été surpris d'apprendre que les ressources 
extrabudgétaires destinées à l'ensemble des Régions, en dehors des Amériques, étaient administrées par le Siège, 
alors qu'il serait relativement facile de décentraliser cette tâche. Cela est particulièrement nécessaire en ce qui 
concerne la Région africaine, qui devrait être la première à recevoir des ressources supplémentaires. 

Le Dr BOUFFORD (Etats-Unis d'Amérique) approuve pleinement les mesures recommandées aux 
paragraphes 31 et 33. Elles devraient permettre de jeter les bases d'une approche intégrée de la définition des 
priorités et de la budgétisation et favoriser une approche organique stratégique de la collecte de fonds. Il est 
important toutefois de rappeler que, dans le cadre de cette approche globale, chaque donateur souhaitera 
peut-être apporter une contribution à un niveau déterminé de l'Organisation, aussi l'aptitude des différents 
échelons de l'Organisation à attirer des fonds extrabudgétaires devrait-elle être préservée. 

Le Dr LIU Peilong (Chine), saluant le rapport, approuve le principe général énoncé au paragraphe 13, 
selon lequel aucun effort ne doit être épargné pour mobiliser des ressources supplémentaires dans la mesure où 
leur utilisation est pleinement conforme aux politiques, aux stratégies et aux priorités sanitaires d'ensemble 
définies par l'Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif. Ces ressources supplémentaires, si elles sont 
destinées à des programmes qui n'ont pas été définis comme prioritaires, comme indiqué au paragraphe 23, 
pourraient également permettre de libérer des crédits du budget ordinaire réservés à ces programmes et de les 
utiliser pour renforcer les programmes jugés prioritaires. Il approuve les mesures recommandées aux 
paragraphes 31 et 33. 

Le Professeur GIRARD (suppléant du Professeur Ménard, France), félicitant le groupe de son travail, 
déclare qu'il est important de mesurer les problèmes spécifiques posés par les ressources extrabudgétaires. 
Comme l'a fait remarquer le Directeur général élu, des mécanismes sont nécessaires pour faire en sorte que les 
ressources extrabudgétaires s'intègrent pleinement dans les axes politiques et stratégiques de l'OMS et soient 
soumises au contrôle financier voulu. En outre, le Professeur Girard met en garde contre les dangers d'un 
financement exclusivement extrabudgétaire des programmes. 

Le PRESIDENT considère que, conformément aux recommandations figurant aux paragraphes 31 et 33, 
le Conseil souhaite prier le Directeur général de convoquer une réunion, selon les modalités définies au 
paragraphe 31, et de rédiger un document de politique générale fondé sur le rapport et sur les observations y 
relatives du Conseil en vue de le soumettre au Conseil en 1999. 

Il en est ainsi décidé.' 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le rapport du Comité de l'Administration, du Budget et des 
Finances (document EB 1 02/12). 

1 Décision EB 102(2). 
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Le Dr W ASISTO (Indonésie), présentant le rapport, rappelle que, au cours de son examen du rapport du 
Commissaire aux Comptes pour 1996, le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances avait, à sa 
réunion de janvier 1998, abordé la question de la création d'une instance compétente pour traiter des différentes 
questions liées aux vérifications financières et décidé de demander au Directeur général et à ses collaborateurs 
et au Commissaire aux Comptes d'envisager d'ajouter les dispositions appropriées à son mandat. Le mandat 
ainsi révisé lui a été soumis en mai 1998, mais il lui a été indiqué qu'il existait des divergences de vues quant 
à savoir s'il fallait créer un comité de vérification distinct ou élargir le mandat de l'actuel Comité de 
l'Administration, du Budget et des Finances pour y inclure cette fonction. Après y avoir dûment réfléchi, le 
Comité de l'Administration, du Budget et des Finances a décidé de recommander cette dernière option. Le 
Dr Wasisto appelle donc l'attention du Conseil sur le projet de résolution contenu au paragraphe 8 du rapport. 

Le Dr LARIVIÈRE (suppléant de M. Juneau, Canada), soulignant l'importance de la question considérée, 
estime qu'il conviendrait de reconnaître que le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances a très bien 
rempli ses fonctions et a permis au Conseil d'approfondir des questions qui lui auraient pris énormément de 
temps s'il avait dû les traiter en plénière. Avant d'envisager de créer un nouveau comité ou bien de confier cette 
fonction supplémentaire au Comité de 1 'Administration, du Budget et des Finances, il convient de reconnaître 
que les fonctions de vérification des comptes et de surveillance sont des fonctions techniques qui exigent une 
relation étroite avec le Commissaire aux Comptes. Cet arrangement ne fonctionnerait que si les membres du 
Conseil possédaient les connaissances techniques nécessaires et une bonne compréhension des sujets à traiter. 
En outre, le Conseil exécutif devrait alors pouvoir se reposer, dans une plus large mesure encore, sur les avis 
qu'il recevrait du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances. 

La solution retenue reviendrait à ajouter encore aux responsabilités déjà lourdes assumées par le Comité 
de l'Administration, du Budget et des Finances aux termes de son mandat. Le Dr Larivière rappelle à cet égard 
qu'il y a une douzaine d'années, le Comité du Programme avait assumé une responsabilité supplémentaire de 
nature financière pour éviter la création d'une structure distincte. Il l'avait fait en consultation avec le Conseil 
exécutif, et le Directeur général avait été autorisé à nommer de nouveaux membres. Cet arrangement avait bien 
fonctionné parce que la représentation régionale, exigée pour des raisons d'équité et d'équilibre, avait été 
respectée, l'apport des compétences spécialisées nécessaires ayant été assuré par l'adjonction de membres du 
Conseil possédant ces compétences techniques. La proposition d'élargir le mandat du Comité de 
l'Administration, du Budget et des Finances repose donc sur une formule qui a relativement bien fonctionné par 
le passé à l'Organisation et qui suppose que le Directeur général, en consultation avec les membres du Conseil, 
nomme au Comité de l'Administration, du Budget et des Finances de nouveaux membres possédant les 
compétences requises. Au bout de quelques années, on pourrait reconsidérer la situation et soit réduire le 
nombre, soit éliminer totalement les "membres supplémentaires". Ces membres supplémentaires seraient des 
membres du Conseil qui soit posséderaient les compétences techniques nécessaires, soit seraient prêts à se faire 
accompagner ou représenter par des suppléants possédant ces capacités. 

Le Dr BOUFFORD (Etats-Unis d'Amérique) se félicite de l'occasion donnée au Conseil exécutif 
d'envisager la mise en place d'un mécanisme permettant de suivre de près les travaux de vérification extérieure 
des comptes. Toutefois, elle craint que l'exécution de cette fonction de vérification ne comporte une très lourde 
responsabilité. Tout en comprenant pourquoi l'on préfère ne pas créer un comité de vérification distinct, elle 
espère que cette option demeurera ouverte dès lors que l'on aura expérimenté d'autres solutions. Si un comité 
élargi de l'administration, du budget et des finances devait être créé, comme le propose le Dr Larivière, il 
pourrait peut-être revêtir la forme d'un sous-comité distinct qui disposerait du temps nécessaire pour collaborer 
avec le Commissaire aux Comptes, en particulier les années à budget, où il serait difficile au Comité de 
1 'Administration, du Budget et des Finances de consacrer suffisamment de temps et d'attention à sa fonction de 
vérification comptable. Un rapport pourrait alors être soumis au Comité de 1 'Administration, du Budget et des 
Finances, puis au Conseil exécutif. 

Le Dr Boufford fait également remarquer qu'il faudrait définir officiellement les fonctions de l'organe 
considéré en précisant le rôle du vérificateur intérieur des comptes, qui devrait être présent lors des discussions. 
Bien que ce dernier remplisse un rôle administratif, il serait utile que le Conseil ait également accès à 
l'information comptable interne. 

Si le projet de résolution devait être adopté, elle propose de modifier l'alinéa c) du dispositif en insérant 
après "comptabilité" une virgule suivie des termes "de gestion". Car si les membres du Conseil exécutif n'ont 
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pas de formation financière, ils ont une expenence gestionnaire qui pourrait être utile au Comité de 
l'Administration, du Budget et des Finances dans l'exercice de son nouveau mandat. 

En conclusion, il conviendrait de revoir la fonction de vérification remplie par Je Comité de 
l'Administration, du Budget et des Finances, peut-être au bout de deux ans. Cela donnerait au Conseil exécutif 
la possibilité de réviser son fonctionnement et d'envisager si un mécanisme différent faciliterait l'interaction 
entre Je Conseil et le Commissaire aux Comptes. Si, personnellement, sa préférence serait allée à un comité 
distinct, elle est tout à fait prête à accepter l'opinion du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances, 
et donc à approuver la proposition d'élargissement de son mandat, éventuellement même d'élargissement de sa 
composition. 

Le Professeur GIRARD (suppléant du Professeur Ménard, France) se déclare quant à lui tout à fait opposé 
à J'idée que Je Comité de l'Administration, du Budget et des Finances assume également des fonctions de 
vérification des comptes. L'accumulation des fonctions est toujours considérée comme dangereuse. 

Le Dr DOS SOU-TOGBE (Bénin), tout en saluant le rapport, se déclare préoccupé par la proposition du 
Comité de l'Administration, du Budget et des Finances d'assumer le rôle de vérification des comptes en dehors 
de sa sphère de compétence actuelle, ce qui grèverait lourdement Je temps qui lui est imparti. Il est également 
préoccupé par le fait qu'aux termes du projet de résolution, Je Comité aurait pour mandat d'adresser des 
observations ou des recommandations au Conseil et, au nom du Conseil, directement à l'Assemblée de la Santé. 
Peut-être la finalité de cette suggestion est-elle d'accélérer le processus. Mais il serait plus judicieux que le 
Conseil examine ces questions avant qu'elles ne soient soumises à l'Assemblée. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) explique que la proposition selon laquelle le Comité de 
l'Administration, du Budget et des Finances pourrait adresser des observations ou des recommandations à 
l'Assemblée de la Santé au nom du Conseil tient au calendrier. Le Conseil exécutif se réunit en janvier, mais, 
pour des raisons pratiques, les comptes de l'Organisation ne sont disponibles qu'en mars. Il n'y a pas de réunion 
du Conseil exécutif entre mars et la tenue de 1 'Assemblée de la Santé en mai. Le Comité de 1 'Administration, 
du Budget et des Finances, qui pourrait se réunir brièvement avant l'Assemblée, est donc autorisé par Je Conseil 
à faire des observations sur les comptes en son nom. D'une manière générale, Je Conseil a une autre possibilité 
d'examiner les questions appelant un suivi soit à sa session consécutive à l'Assemblée, soit à sa session de 
janvier suivante. Toutefois, M. Aitken convient que la question du calendrier, qui empêche Je Conseil de 
présenter lui-même ses observations à l'Assemblée concernant Je rapport du Commissaire aux Comptes, devra 
être abordée tôt ou tard. 

Le Dr SULAIMAN (Oman) avertit Je Conseil que les questions touchant à la vérification des comptes sont 
très complexes et qu'elles exigent des compétences particulières. On ne sait pas très bien non plus comment 
l'examen des questions comptables et de vérification sera intégré dans l'organisation des travaux du Comité de 
l'Administration, du Budget et des Finances. Celui-ci travaillera-t-il avec Je vérificateur intérieur des comptes ? 
Contrôlera-t-ille travail du Commissaire aux Comptes? Le Dr Sulaiman estime qu'il vaudrait mieux établir un 
sous-comité distinct qui pourrait travailler avec le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances pour 
les questions de vérification comptable. 

M. DEBRUS (Allemagne) pense que tant la proposition de créer un organe distinct de vérification que 
celle d'élargir le mandat du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances afin qu'il remplisse cette 
fonction ont du bon. Il approuve la proposition d'élargir Je mandat actuel du Comité de 1 'Administration, du 
Budget et des Finances, mais suggère que cette initiative soit reconsidérée d'ici deux ou trois ans. 
Indépendamment de l'identité actuelle des membres du Comité, il propose également une prolongation de leur 
mandat de deux à trois ans compte tenu de la difficulté des nouvelles tâches qui leur seraient imparties et du 
temps qu'il leur faudrait pour se familiariser avec celles-ci. Le projet de résolution devrait être amendé en 
conséquence. 

Le PRESIDENT constate, au vu de la diversité et de la vigueur des opinions exprimées sur cette question 
jugée très importante, qu'un débat plus approfondi est à l'évidence nécessaire avant qu'une décision ne puisse 
être prise. Il suggère que le Conseil invite éventuellement Je Directeur général à réexaminer la proposition dont 
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était saisi le Conseil à la lumière de ce débat, en consultation avec les membres du Conseil, les Etats Membres 
intéressés et le Commissaire aux Comptes, et de faire rapport sur ce point au Conseil afin que celui-ci l'examine 
à nouveau et arrête sa décision à sa cent troisième session. 

Il en est ainsi décidé. 

Le Dr LARIVIÈRE (suppléant de M. Juneau, Canada) fait observer que, si le Conseil doit examiner la 
question à sa prochaine session, toute modification ne s'appliquerait qu'aux réunions du Comité de 
l'Administration, du Budget et des Finances qui auraient lieu après cette session. 

5. RAPPORTS DES ORGANES CONSUL TA TIFS ET QUESTIONS CONNEXES : RAPPORT 
SUR LES REUNIONS DE COMITES D'EXPERTS ET DE GROUPES D'ETUDE : Point 8 
de l'ordre du jour (documents EB102/9 et EB102/10) 

Le Dr BOUFFORD (Etats-Unis d'Amérique) se félicite du document utile (EB102/10), qui précise le rôle 
des groupes consultatifs d'experts et du Conseil exécutif. Elle a particulièrement apprécié la recommandation 
aux termes de laquelle, lors de l'examen des rapports de comités d'experts et de groupes d'étude par le Conseil, 
le Directeur général devrait présenter dans une introduction les orientations qui mériteraient de faire l'objet d'un 
débat. Cette recommandation s'inscrit dans la ligne de la déclaration faite la veille par le Directeur général élu 
concernant le rôle du Conseil. 

En outre, le Dr Boufford suggère que, le calendrier des réunions des groupes d'experts étant fixé à 
l'avance, le Conseil puisse être informé des réunions prévues, afin de lui donner la possibilité d'examiner les 
questions de politique générale pertinentes et de les porter à l'attention du Directeur général puis, ultérieurement, 
à celle des groupes consultatifs d'experts. Ceux-ci pourraient alors tenir compte du débat dans leurs rapports. 

Le Professeur ISSAKOV (conseiller du Dr Rutkovsky, Fédération de Russie) estime que les travaux des 
comités d'experts et groupes d'étude sont très utiles pour l'élaboration de la politique de l'OMS, car les membres 
de ces groupes sont des scientifiques renommés et chevronnés dont les recommandations permettent au Conseil 
d'adopter des décisions par consensus sur des questions complexes liées aux activités de l'Organisation. 

Passant à la question des centres collaborateurs de l'OMS, il pense que le Conseil exécutif pourrait 
reconsidérer leur programme de travail compte tenu des nouveaux défis qu'aura à relever l'Organisation. Le 
nombre de centres collaborateurs pourrait être réduit ou bien leurs objectifs redéfinis de façon plus détaillée en 
fonction des nouvelles politiques de l'OMS. 

Le Dr AL VIK (Norvège) fait observer que le paragraphe du Règlement révisé cité au paragraphe 18 du 
rapport contient un langage sexiste à la deuxième phrase, avec l'emploi du pronom "il" se rapportant au 
Directeur général. Le Dr Alvik a elle-même reçu une lettre relative à la présente session commençant par "Cher 
Monsieur". Il conviendrait de prêter à l'avenir davantage d'attention à l'emploi des genres dans les documents 
officiels. 

Le PRESIDENT considère que le Conseil souhaite prendre note du rapport du Directeur général sur la 
politique de l'OMS relative aux comités d'experts. 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le rapport sur les réunions de comités d'experts et de groupes 
d'étude (document EB102/9). 

M. TSUDA (suppléant du Dr Nakamura, Japon) déclare que le document a été distribué très tard et porte 
sur les rapports de réunions qui ont eu lieu il y a déjà un certain temps. Il souhaite faire part de ses réserves au 
sujet du quarante-septième rapport du Comité OMS d'experts de la Standardisation biologique (OMS, Série de 
Rapports techniques, N° 878). 
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Le PRESIDENT considère que le Conseil souhaite prendre note du rapport du Directeur général sur les 
réunions de comités d'experts et de groupes d'étude. 

Il en est ainsi décidé. 1 

6. NOMINATIONS AUX SIEGES A POURVOIR AU SEIN DES COMITES : Point 11 de l'ordre 
du jour (document EB102/11 et Add.1) 

Comité de Développement du Programme 

Le PRESIDENT rappelle au Conseil que le Comité est composé de six membres du Conseil, un pour 
chaque Région de l'OMS, plus le Président ou l'un des Vice-Présidents du Conseil. 

Décision : Le Conseil exécutif a nommé le Dr J. M. Kariburyo (Burundi), Vice-Président du Conseil et 
membre de droit, et le Dr G. M. van Etten (Pays-Bas) membres de son Comité de Développement du 
Programme, créé en application de la résolution EB93.Rl3, pour une durée maximum de deux ans, en plus 
du Dr J. K. M. Mulwa (Botswana), de M. A. Juneau (Canada), du Dr E. Nakamura (Japon), du 
Dr A. J. M. Sulaiman (Oman) et de M. N. S. de Silva (Sri Lanka) qui font déjà partie de ce Comité. Il a 
été entendu que, si l'un des membres du Comité n'était pas en mesure d'assister à ses réunions, son 
successeur ou le membre suppléant du Conseil désigné par le gouvernement intéressé, conformément à 
l'article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, participerait aux travaux du Comité. Le Conseil 
exécutif a nommé le Dr Sulaiman (Oman) Président du Comité.2 

Comité de l'Administration, du Budget et des Finances 

Le PRESIDENT rappelle au Conseil que le Comité est composé de six membres du Conseil, un pour 
chaque Région de l'OMS, plus le Président ou l'un des Vice-Présidents du Conseil qui devront, dans la mesure 
du possible, avoir l'expérience des questions administratives, budgétaires et financières. 

Décision : Le Conseil exécutif a nommé le Professeur M. R. Khan (Bangladesh), M. Liu Peilong (Chine), 
M. C. Solomis (Chypre), le Dr J. 1. Boufford (Etats-Unis d'Amérique) et le Dr K. A. Al-Jaber (Qatar), 
Vice-Président du Conseil et membre de droit, membres de son Comité de 1 'Administration, du Budget 
et des Finances, créé en application de la résolution EB93.Rl3, pour une durée maximum de deux ans, 
en plus de M. H. VoigtHinder (Allemagne) et du Dr A. Sanou Ira (Burkina Faso) qui font déjà partie de 
ce Comité. Il a été entendu que, si l'un des membres du Comité n'était pas en mesure d'assister à ses 
réunions, son successeur ou le membre suppléant du Conseil désigné par le gouvernement intéressé, 
conformément à 1' article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, participerait aux travaux du 
Comité. Le Conseil exécutif a nommé M. Voigtlander Président du Comité.3 

Comité permanent des Organisations non gouvernementales 

Décision : Le Conseil exécutif a nommé le Dr J. K. M. Mulwa (Botswana) et le Dr J. Jimenez de la Jara 
(Chili) membres, pour la durée de leur mandat au Conseil exécutif, du Comité permanent des 
Organisations non gouvernementales, en plus du Dr P. Dossou-Togbe (Bénin), de M. C. Solomis (Chypre) 
et du Dr G. M. van Etten (Pays-Bas) qui font déjà partie de ce Comité. Il a été entendu que, si l'un des 

1 Décision EB102(3). 

2 Décision EB102(4). 

3 Décision EB102(5). 
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membres du Comité n'était pas en mesure d'assister à ses réunions, son successeur ou le membre 
suppléant du Conseil désigné par le gouvernement intéressé, conformément à l'article 2 du Règlement 
intérieur du Conseil exécutif, participerait aux travaux du Comité. 1 

Comité de Coordination OMS/UNICEF/FNUAP sur la Santé 

Décision : Le Conseil exécutif a nommé le Dr M. Fikri (Emirats arabes unis) et M. N. S. de Silva 
(Sri Lanka) membres, pour la durée de leur mandat au Conseil exécutif, du Comité de Coordination 
OMSIUNICEF/FNUAP sur la Santé, en plus du Dr P. Dossou-Togbe (Bénin), du Dr J. Williams 
(Iles Cook), du Dr A. Meloni (Pérou) et du Professeur J. Leowski (Pologne) qui font déjà partie de ce 
Comité. Il a été entendu que, si l'un des membres du Comité n'était pas en mesure d'assister à ses 
réunions, son successeur ou le membre suppléant du Conseil désigné par le gouvernement intéressé, 
conformément à l'article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, participerait aux travaux du 
Comité_l 

Fondation Léon Bernard 

Décision: Le Conseil exécutif, conformément aux Statuts de la Fondation Léon Bernard, a nommé le 
Professeur J. Ménard (France) membre, pour la durée de son mandat au Conseil exécutif, du Comité de 
la Fondation Léon Bernard, en plus du Président et des Vice-Présidents du Conseil, membres de droit. Il 
a été entendu que, si le Professeur Ménard n'était pas en mesure d'assister aux réunions du Comité, son 
successeur ou le membre suppléant du Conseil désigné par le gouvernement intéressé, conformément à 
l'article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, participerait aux travaux du Comité.3 

Groupe de sélection du Prix Sasakawa pour la Santé 

Décision : Le Conseil exécutif, conformément aux Statuts du Prix Sasakawa pour la Santé, a nommé le 
Dr E. Nakamura (Japon) membre du Groupe de sélection du Prix Sasakawa pour la Santé, en plus du 
Président du Conseil et d'un représentant du fondateur, membres de droit. Il a été entendu que, si le 
Dr Nakamura n'était pas en mesure d'assister aux réunions du Groupe de sélection, son successeur ou le 
membre suppléant du Conseil désigné par le gouvernement intéressé, conformément à l'article 2 du 
Règlement intérieur du Conseil exécutif, participerait aux travaux du Groupe de sélection.4 

Fondation des Emirats arabes unis pour la Santé 

Décision : Le Conseil exécutif, conformément aux Statuts de la Fondation des Emirats arabes unis pour 
la Santé, a nommé le Dr A. J. M. Sulaiman (Oman) membre du Comité de la Fondation des Emirats arabes 
unis pour la Santé, en plus du Président et des Vice-Présidents du Conseil et d'un représentant du 
fondateur, membres de droit. Il a été entendu que, si le Dr Sulaiman n'était pas en mesure d'assister aux 
réunions du Comité, son successeur ou le membre suppléant du Conseil désigné par le gouvernement 
intéressé, conformément à l'article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, participerait aux travaux 
du Comité.5 

1 Décision EB102(6). 

2 Décision EB 1 02(7). 

3 Décision EB 1 02(8). 

4 Décision EB102(9). 

5 Décision EB102(10). 
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7. NOMINATION DES REPRESENTANTS DU CONSEIL EXECUTIF A LA CINQUANTE
DEUXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : Point 10 de l'ordre du jour 

Décision: Conformément au paragraphe 1 de la résolution EB59.R7, le Conseil exécutif a nommé son 
Président, le Dr K. Calman (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord), membre de droit, 
ainsi que M. H. Voigtliinder (Allemagne), le Dr A. Sanou Ira (Burkina Faso) et le Dr K. A. Al-Jaber 
(Qatar) pour représenter le Conseil à la Cinquante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé.1 

8. DATE ET LIEU DE LA CINQUANTE-DEUXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA 
SANTE : Point 12 de l'ordre du jour 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) suggère que le Conseil souhaitera peut-être décider que la 
Cinquante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé s'ouvrira le lundi 17 mai 1999 à Genève et terminera ses 
travaux au plus tard le mercredi 26 mai 1999. 

Décision : Le Conseil exécutif a décidé que la Cinquante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé se 
tiendrait au Palais des Nations à Genève et s'ouvrirait le lundi 17 mai 1999.2 

9. DATE, LIEU ET DUREE DE LA CENT TROISIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF : 
Point 13 de l'ordre du jour 

Décision : Le Conseil exécutif a décidé que sa cent troisième session s'ouvrirait le lundi 25 janvier 1999 
au Siège de l'OMS à Genève et prendrait fin au plus tard le mercredi 3 février 1999.3 

Répondant à une question du Dr BOUFFORD (Etats-Unis d'Amérique), M. AITKEN (Sous-Directeur 
général) déclare que le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances et le Comité de Développement 
du Programme se réuniront du 20 au 22 janvier 1999. 

10. CLOTURE DE LA SESSION: Point 15 de l'ordre du jour 

Le PRESIDENT, après avoir résumé la teneur des délibérations et les décisions prises par le Conseil à sa 
présente session, invite le Directeur général à s'adresser au Conseil. 

Le DIRECTEUR GENERAL, prenant congé des membres du Conseil exécutif, déclare que, pendant des 
années, il a travaillé en étroite collaboration avec les membres du Conseil pour mettre en oeuvre un vaste 
processus de réforme à tous les niveaux de l'Organisation et que bon nombre de réformes actuellement mises 
en place sont le fruit de cette coopération. Il exprime ses sincères remerciements aux membres du Conseil pour 
leurs contributions, qui ont aidé à façonner une nouvelle OMS, dont les programmes et les méthodes de travail 
ont été modernisés. Néanmoins, le processus de réforme à l'OMS doit être considéré comme un processus 
continu et appliqué comme tel si l'on veut que l'Organisation reste vigilante et soit prête à s'adapter à l'évolution 
des besoins et de la situation de ses Etats Membres dans un environnement en rapide évolution sociale, politique 
et économique. Comme son successeur, il est convaincu que le monde a besoin de l'OMS. Il se félicite donc de 
la détermination manifestée par le Directeur général élu de poursuivre le processus de réforme et de l'élargir à 
de nouveaux domaines afin d'accroître la pertinence des travaux et l'efficacité de l'Organisation. L'OMS doit 
montrer qu'elle est suffisamment sage pour tirer les leçons du passé et suffisamment audacieuse pour prendre 

1 Décision EB 1 02( Il). 

2 Décision EB102(12). 

3 Décision EB102(13). 
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l'initiative d'agir sur le cours des choses. L'OMS a besoin d'avoir confiance en elle-même pour pouvoir agir 
en vertu de son autorité technique et morale, mais doit aussi avoir l'intelligence de savoir écouter les autres, 
respecter leurs points de vue et comprendre leurs réticences. La coopération internationale et le développement 
sanitaire reposent non seulement sur de solides connaissances scientifiques et une bonne gestion, mais aussi sur 
une bonne compréhension des problèmes sociaux et économiques qui résultent principalement des choix 
politiques. La tâche de l'OMS et celle du Directeur général sont donc complexes, difficiles et importantes, 
peut-être plus encore que par le passé. En présentant ses sincères voeux de succès au Directeur général élu, il 
exprime sa ferme conviction que l'Organisation sera en de bonnes mains. L'expérience de son successeur, ses 
talents et ses convictions lui seront grandement utiles pour l'aider à s'acquitter de sa tâche. Le personnel de 
l'OMS fait preuve d'une immense loyauté vis-à-vis de l'Organisation et d'un dévouement total à l'égard de ses 
objectifs et de ses programmes. Le Directeur général a conscience que le personnel a beaucoup investi pour 
l'élaboration et la mise en oeuvre des réformes dans des conditions budgétaires difficiles, qui ont souvent imposé 
au personnel tant au Siège que dans les pays et les Régions beaucoup d'heures de travail et de stress 
supplémentaires. Il remercie également chaleureusement les Directeurs régionaux de leur soutien et de leur 
collaboration. Le Conseil exécutif est le partenaire le plus proche du Secrétariat pour la planification, l'exécution 
et la surveillance continue des activités de l'Organisation, et c'est également un lien essentiel à la fois avec les 
Régions et avec l'Assemblée de la Santé. Le Directeur général considère l'intérêt et la participation croissants 
du Conseil aux travaux du Secrétariat comme un élément très positif dans le processus de réforme. Celui-ci doit 
se muer maintenant en un processus de communication et de coordination efficace avec l'ensemble des Etats 
Membres, individuellement, à la fois à travers les comités régionaux et l'Assemblée de la Santé. Le Conseil 
exécutif joue un rôle capital dans les activités de l'OMS et le Directeur général tient à exprimer sa gratitude à 
tous ses membres présents et passés pour leurs loyaux services. Il leur est profondément reconnaissant de 
l'amitié et de la coopération dont ils ont fait preuve à son égard au cours de ces nombreuses années et se déclare 
honoré et heureux d'avoir pu servir aussi bien les pays à titre individuel que l'Organisation mondiale de la Santé. 

Le PRESIDENT remercie le Directeur général de ses propos encourageants et lui transmet tous les voeux 
du Conseil exécutif et ses remerciements pour ses nombreuses années de service aussi bien en tant que Directeur 
régional qu'en tant que Directeur général de l'OMS. Il a accompli son mandat en une période où l'Organisation 
était confrontée à toutes sortes de changements au plan mondial, médical et social. Il a par ailleurs su diriger 
l'OMS et mener à bien les transitions nécessaires, la laissant prête à être reprise par son successeur. 

Le Dr WILLIAMS (Iles Cook), prenant la parole au nom des petits Etats insulaires du Pacifique, remercie 
le Directeur général de les avoir fait entrer dans la famille de l'OMS et lui présente ses meilleurs voeux pour 
l'avenir. Sur les 27 Membres de la Région du Pacifique occidental, 14 sont de petits Etats insulaires; lorsqu'il 
était Directeur régional pour le Pacifique occidental, le Dr Nakajima les a aidés à devenir Membres à part entière 
de l'Organisation. Il a ainsi démontré que le fait d'être petit n'était pas un obstacle à une participation sur un 
pied d'égalité aux travaux de l'Assemblée de la Santé et à ceux du Conseil exécutif. 

Le Dr AL-JABER (Qatar) déclare que son précédent mandat en tant que membre du Conseil exécutif avait 
correspondu avec l'élection du Directeur général et que, par coïncidence, il était encore aujourd'hui membre du 
Conseil. Il félicite le Directeur général des efforts inlassables qu'il n'a cessé de déployer pour le compte de 
l'OMS et qui ont retenti sur le succès de ses activités. Il lui dit au revoir en espérant que ses projets d'avenir 
seront également couronnés de succès. 

Le PRESIDENT déclare la session close. 

La séance est levée à 12 h 5. 
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