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DEUXIEME SEANCE 

Lundi 28 mai 1979，14 h.30 

Président : Dr A . M . ABDULHADI 

1. PRESTATION DE SERMENT PAR LE NOUVEAU DIRECTEUR REGIONAL POUR LE PACIFIQUE OCCIDENTAL, 

ET REMERCIEMENTS AU DR FRANCISCO J . D Y 

A 1'invitation du PRESIDENT, le Dr NAKAJIMA (Directeur régional pour le Pacifique occi-

dental) prête le serment prévu à 1'article 1.10 du Statut du Personnel (Documents fondamentaux, 

vingt-neuvième édition, 1979， page 84). 

Le Dr Nakaj ima se déclare ému de prêter serment, d'autant que, cette année, l'OMS entre-

prend 1'effort qui doit aboutir à la santé pour tous d'ici 1'an 2000， conformément à la straté-

gie déterminée par le Conseil. Rendant hommage à 1'oeuvre accomplie par son prédécesseur, le 

Dr D y , le Dr Nakaj ima s'engage à consacrer tous ses efforts à la réalisation de cet objectif. 

Félicitant le Dr Nakaj ima de sa nomination et lui souhaitant plein succès dans son travail
3 

le PRESIDENT suggère que le Conseil rende hommage au Dr D y en adoptant la résolution suivante : 

Le Conseil exécutif, 

Désireux, à 1'occasion du départ à la retraite du Dr Francisco J . D y , Directeur 

régional pour le Pacifique occidental, de lui témoigner sa satisfaction pour les services 

qu'il a rendus à 1'Organisation mondiale de la Santé; 

Sachant avec quel dévouement il a servi sa vie durant la cause de la santé interna-

tionale, en particulier pendant les treize années qu'il a passées à la tête du Bureau 

régional du Pacifique occidental, 

1. EXPRIME au D r Francisco J . D y sa gratitude et sa profonde satisfaction pour les ser-

vices éminents qu'il a si longtemps rendus aux pays du Pacifique occidental et à 1'Organi-

sation tout entière; 

2. ADRESSE à cette occasion au Dr Francisco J . D y ses voeux les plus sincères en espé-

rant qu'il pourra se consacrer pendant de nombreuses années encore au service de 

1'humanité. 

Décision : La résolution est adoptée par acclamation. 

Prenant la parole à 1'invitation du PRESIDENT, le Dr D Y , Directeur régional pour le 

Pacifique occidental en instance de retraite, remercie le Conseil pour sa résolution. Il 

rappelle que le Directeur régional est une personnalité exceptionnelle dans 1
1

 Organisation, 

puisque sa candidature est proposée par les gouvernements de la Région, qu'il est nommé par 

le Conseil et qu'il travaille avec le Directeur général. Il a eu la chance d'avoir affaire à 

des gouvernements très compréhensifs et à un Directeur général bienveillant dont il a beaucoup 

apprécié les conseils, ainsi qu*à un grand nombre de collègues fidèles et dévoués, au Bureau 

régional comme sur le terrain. En conclusion, il adresse ses meilleurs voeux à son successeur. 

2. RAPPORT DES REPRESENTANTS DU CONSEIL EXECUTIF A LA TOENTE-DEUXIEME ASSEMBLEE MONDIALE 

DE LA SANTE : Point 4 de l'ordre du jour (résolution EB59.R8, paragraphe 1.2); 

document EB63/48, décision 3)) (suite) 

Le Dr VENEDIKTOV rappelle que, bien que l'Assemblée de la Santé ait perdu du temps à 

examiner des questions de procédure et des sujets inappropriés, et même s'il y a eu des atti-

tudes négatives, elle a été suffisamment audacieuse et résolue pour trouver des solutions à 

ses problèmes qui, si difficiles qu'ils fussent, n'étaient pas les plus complexes qui aient 

surgi depuis que l'OMS existe. Le Dr Venediktov estime que 1'Organisation est sortie renforcée 

de cette épreuve. 



EB64/SP/2 

Page 3 

L'Assemblée a pris certaines decisions concernant la stratégie visant à instaurer la santé 

pour tous en 1'an 2000 et la Déclaration d'Alma-Ata, et le Dr Venediktov suggère que 1'attention 

des organisations du système des Nations Unies et d u monde en général soit appelée sur les liens 

étroits qui unissent la santé et le développement socio-économique à la paix et à la coopération 

entre les pays. Le Conseil reviendra certainement sur le sujet à l'avenir. 

Le Dr Venediktov approuve avec enthousiasme l'excellent rapport, concis et complet, sur 

la santé maternelle et infantile, qui a été soumis à 1'Assemblée, lui permettant de prendre 

une série de décisions de grande importance. 

L'Assemblée a aussi pris des décisions importantes concernant le Programme élargi de 

vaccination, qui constitue le prolongement du programme d
1

éradication de la variole. Le 

Dr Venediktov est persuadé que le Programme élargi repose sur une base scientifique solide 

et q u
1

i l se poursuivra pendant de nombreuses années. Ce programme est aussi lié étroitement 

aux soins de santé primaires, à la santé maternelle et infantile, ainsi qu'à plusieurs autres 

programmes. 

L'importance que 1'Assemblée attache au role de l'OMS dans le développement des sciences 

biomédicales et des sciences de la santé au niveau national indique que la plus grande atten-

tion doit être prêtée au contenu scientifique des programmes de 1'Organisation. Le Conseil 

tiendra compte de cet aspect，notamment lorsqu'il passera en revue 1
1

 étude organique en cours. 

A ce propos, le Dr Venediktov demande au Directeur général quelles sont les dispositions prises 

en vue de la participation de l'OMS à la prochaine Conférence des Nations Unies sur la Science 

et la Technique au Service du Développement, qui doit se tenir à Vienne en août 1979， ainsi 

qu'aux préparatifs du Nouvel Ordre économique international. Le Dr Venediktov se demande notam-

ment si des dispositions peuvent être prises pour que le Président du Conseil assiste à la 

Conférence. 

Sur la question du recrutement du personnel international, 1
1

 Assemblée a énoncé des direc-

tives sur la base desquelles, le Dr Venediktov en est convaincu, le Conseil et le Directeur 

général pourront encore progresser. 

Le Dr Venediktov estime que, bien qu'on ait accordé dans le passé une grande attention à 

la méthode de travail de 1'Assemblée, le sujet ne doit pas être abandonné puisqu'il y a des 

possibilités d'amélioration, notamment en ce qui concerne la pertinence des débats et les 

moyens d
1

 empêcher 1'abus des discussions de procédure. L'article 7 2 du Règlement intérieur de 

1
1

 Assemblée de la Santé devra figurer au coeur des discussions du Conseil à ce sujet. 

Si, dans un premier temps, il avait douté que les représentants du Conseil puissent jouer 

un role plus actif dans 1'Assemblée, le Dr Venediktov est aujourd'hui heureux de dire que 

1'expérience a prouvé que ses craintes n'étaient pas fondées. Il est incontestable que c'est 

en partie grâce à une sérieuse préparation que les représentants du Conseil ont eu la compétence 

nécessaire pour présenter et résumer les débats, mais c'est aussi grâce à leur expérience dans 

le cadre de 1'Organisation - au Siège, dans les Régions, et même au niveau national, ainsi qu'à 

des conférences internationales comme celle d'Alma-Ata. Cela incite le Dr Venediktov à proposer 

de nouveau que le Conseil, ainsi que le Secrétariat, étudient la possibilité de faire en sorte 

que les membres du Conseil puissent se consacrer de cette façon aux affaires de 1'Organisation 

pendant plusieurs mois par an. 

Concernant le budget programme, le Dr Venediktov propose qu'étant donné les perspectives 

pour les activités de 1
1

 Organisation, des efforts soient faits afin de renforcer non seulement 

1'Assemblée, mais aussi le Conseil. Cela correspondrait également à 1'orientation suivie par 

le Directeur général. 

Le Dr HIDDLESTONE rend aussi hommage à la façon dont les représentants du Conseil ont mené 

leur tâche à bien à 1'Assemblée de la Santé ainsi qu'à la session précédente du Conseil. 

Il pense, comme le Professeur Reid, que 1'Assemblée fonctionnerait mieux si la documenta-

tion parvenait plus rapidement aux Etats Membres. Cette impression est surtout ressentie par 

les Etats Membres éloignés du Siège. Il estime aussi que si les délégations pouvaient être 

informées régulièrement de 1'avancement des travaux des deux commissions, les délégations, 

notamment les plus petites, auraient moins de difficultés pour contribuer pleinement aux acti-

vités de 1
1

 Assemblée. 

Selon le Dr Hiddlestone, les exposés de programmes qui figurent dans les Actes officiels 

№ 250 sont encore trop longs； la présence de textes techniques en regard des prévisions 

chiffrées entraîne des discussions qui font double emploi, les aspects techniques étant traités 

lors des débats sur les propositions. Le Directeur général et le Comité du Programme devraient 

étudier la question plus à fond. 
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M . PRASAD se joint aux orateurs précédents pour rendre hommage au travail des représen-

tants du Conseil. Il abordera les questions de fond soulevées par 1'Assemblée de la Santé au 

moment opportun de la discussion, se limitant pour 1'instant à certaines questions de procé-

dure et autres. 

Soulignant que les installations matérielles aggravent la difficulté qu'éprouvent les 

Présidents à exercer un contrôle sur les séances et à appliquer le Règlement intérieur, comme 

celle des délégués à obtenir la parole, M . Prasad pense que le Directeur général devrait 

s'efforcer d'obtenir de meilleures installations pour les Commissions à la prochaine Assemblée, 

et notamment pour la Commission B. 、 

M . Prasad est très favorable à la pratique adoptée dans une des Commissions où le repré-

sentant du Conseil a félicité le Président de son élection, de sorte qu'on n'a plus perdu de 

temps pour de telles politesses. Cette pratique devrait être généralisée. 

Bien que M . Prasad ait été naguère opposé à 1'utilisation d'un système lumineux pour 

avertir les orateurs, au cours de la discussion générale, qu'ils ont presque épuisé leur temps 

de parole, 1'expérience 1'incite désormais à penser que non seulement la pratique devrait être 

maintenue mais qu'en outre les lampes devraient être visibles de la salle. Il pense, comme 

d'autrès membres du Conseil, que très peu de commentaires marquants sont faits pendant la 

discussion générale. D'un autre côté, il faut veiller à ne rien faire qui puisse rendre la 

participation aux séances peu attrayantes pour les ministres de la santé； cela s'applique aussi 

aux séances de nuit. Selon M. Prasad, les discours des ministres de la santé à cette occasion 

sont importants surtout en raison de la bonne volonté et du soutien politique qu'ils pourront 

engendrer vis-à-vis de l'OMS au niveau national. A une époque où il est tellement question de 

la nécessité d'une volonté politique pour poursuivre les programmes de 1'OMS, on serait malavisé 

de négliger ou de limiter toute possibilité d'y parvenir. 

Evoquant la séance plénière de clôturé, M . Prasad espère que les interventions des parti-

cipants, en plus des six discours pour les Régions et du discours de clôture du Président, ne 

deviendront pas une pratique courante car elle pourrait assumer des proportions de nature à 

prolonger indûment la durée de 1'Assemblée. 

Le Dr BARAKAMFITIYE propose que le Conseil suive sa pratique habituelle qui consiste à 

adopter une résolution prenant acte du rapport de ses représentants à la Trente-Deuxième 

Assemblée mondiale de la Santé et les remerciant de leur excellent travail. 

Selon le Dr BRYANT, il est utile pour les membres du Conseil de se rendre dans les 

bureaux régionaux et d'autres bureaux de l'OMS dans différents pays afin de se renseigner 

directement sur les activités de l'OMS et de pouvoir ainsi s'acquitter plus efficacement de 

leurs fonctions. Le Dr Bryant a lui-même tiré un grand profit de ses visites au Bureau régional 

de l'Asie du Sud-Es t et au bureau de l'OMS au Bangladesh； ces visites ont été faites à 1'occa-

sion d
1

 autres missions et n'ont donc entraîné aucune dépense supplémentaire pour l'OMS. 

Le Dr FAKHRO estime que les exposés des représentants du Conseil devraient être distribués 

par écrit avant que le Conseil se réunisse, de façon que les membres puissent les étudier à 

1'avance, ce qui permettrait de gagner un temps précieux pour la discussion pendant les séances 

du Conseil. 

Le Dr KRUISINGA pense que la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a défendu les 

causes de la santé et de la paix. Il est important que les Assemblées aient lieu chaque année 

car elles permettent aux hommes politiques et aux experts en matière de santé de se rencontrer. 

La mise en garde du Dr Kruisinga contre tout affaiblissement de l'Assemblée de la Santé n
f

 im-

plique pas que la position du Conseil exécutif ne doive pas être renforcée. Les visites qu'il 

a lui-même effectuées dans des pays européens l'ont aidé dans son travail en tant que membre 

du Conseil et il approuve donc vivement la suggestion faite par le Dr Venediktov et le 

Dr Bryant. 

La répartition des tâches dans le système des Nations Unies, en ce qui concerne par 

exemple la salubrité de 1'environnement, appelle certains éclaircissements. Une plus grande 

attention doit être accordée au problème des effets négatifs de la croissance économique. Ainsi 

qu
1

 il l'a lui-même souligné à la onzième séance plénière de la Vingt et Unième Assemblée mon-

diale de la Santé, en 1968， il convient d'examiner si la qualité de la vie des populations et 

la consommation légitime ne méritent pas la même considération que la croissance économique 

quantitative. La pollution croissante de 1 air et de 1 eau est une part du prix que certains 

pays ont dû payer pour leur prospérité, et il est de la plus haute importance qu'une législa-

tion internationale soit mise en vigueur pour faire cesser cette pollution. 
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Il est regrettable que les grands moyens d'information ne s'intéressent pas davantage à 

1'Assemblée de la Santé et aux déclarations de politique du Directeur général - par exemple, 

1'excellent discours qu'il a prononcé au Comité régional de 1'Europe à Londres, à peine men-

tionné dans les journaux britanniques. Quelque chose doit être fait pour remédier à cette 

situation. 

L'Assemblée de la Santé a adopté diverses résolutions concernant 1
1

 interaction de la 

santé et du développement socio-économique et de la promotion de la détente et de la paix. Le 

Dr Kruisinga rappelle que lors de la fondation du Centre international de Recherche sur le 

Cancer, une initiative avait été lancée demandant aux pays de contribuer à la recherche sur le 

cancer en lui consacrant un certain pourcentage de leur budget de défense. Cette proportion 

n'a en fait pas été atteinte, mais une action dans ce sens pourrait être envisagée. 

Le Professeur SPIES pense que les représentants du Conseil à 1'Assemblée de la Santé ont 

joué un rôle très utile en donnant aux délégués des renseignements sur les travaux du Conseil 

à ses deux sessions précédentes. La dernière Assemblée de la Santé a été particulièrement 

réussie : les délégués ont contribué à ses travaux avec compétence, et plusieurs problèmes 

complexes ont été résolus de façon satisfaisante, révélant ainsi la maturité de 1'Organisation. 

Le Professeur Spies fait siennes les réflexions du Dr Kruisinga concernant 1'insuffisance 

de 1'intérêt porté par les moyens d'information aux activités de 1'OMS et il déplore que de 

nombreux journaux aient donné un point de vue strictement politique sur les problèmes les plus 

controversés qui ont été traités à la dernière Assemblée de la Santé. Il est particulièrement 

regrettable que le représentant d'un Etat Membre ait fait une déclaration à la télévision, 

immédiatement après la fin de 1'Assemblée, disant que les travaux de 1'Assemblée avaient subi 

1'influence défavorable de discussions politiques qui pourraient entraîner une éventuelle 

destruction de 1'OMS. Selon le Professeur Spies, il est déplacé de faire de telles généralisa-

tions sur 1
1

 activité de centaines de délégués, ainsi que du Secrétariat de l'OMS, qui ont 

travaillé de longues heures dans des conditions difficiles. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, en réponse à la question soulevée par le Dr Fakhro, appelle 

son attention sur le paragraphe 1 2) du dispositif de la résolution EB59.R8, dans laquelle il 

a été décidé que sera abandonné 1'usage de soumettre à la session du Conseil qui suit immédia-

tement 1'Assemblée de la Santé un rapport écrit des représentants du Conseil et que, à sa place, 

un rapport oral sera présenté à cette session du Conseil et figurera dans ses procès-verbaux. 

La question importante soulevée par le Dr Venediktov a déjà été posée par le 
S/ • 1 

Professeur Tatocenko au cours de 1 Assemblée de la Santé. Par suite, une résolution sur le 

développement et la coordination de la recherche biomédicale et de la recherche sur les ser-

vices de santé (WHA32.15) a été adoptée. Dans le paragraphe 4 du dispositif de cette résolu-

tion, 1'Assemblée de la Santé prie le Directeur général de veiller à ce que l'OMS participe 

activement à la Conférence des Nations Unies sur la Science et la Technologie au Service du 

Développement, qui doit se tenir à Vienne en 1979， afin de garantir que la santé figure au 

rang des priorités du développement scientifique et technique. Le Directeur général a institué, 

dans le cadre de 1'Organisation, sous la présidence du Directeur général adjoint, un comité 

assez important qui s'est efforcé de chercher comment 1'OMS pourrait avoir un impact signifi-

catif. Le Secrétaire général de la Conférence s'est rendu à l'OMS pour des discussions, et 

1'Organisation participe aussi à maintes réunions préparatoires de la Conférence. En outre, 

une sélection a été faite parmi les sujets les plus importants pour la santé et le bien-être 

en général du point de vue de la science et de la technologie au service du développement. 

Parmi ces sujets figurent certains aspects de la reproduction humaine et des maladies tropi-

cales, ainsi que la technologie appropriée. Une note d
1

 information a été préparée à ce sujet 

pour la Conférence. 

Le Nouvel Ordre économique international, mentionné par le Dr Venediktov, doit faire 

1'objet des discussions techniques à la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé et doit 

être abordé par les comités régionaux en 1979 afin de fournir des données à 1'Assemblée. Les 

Etats Membres apporteront aussi d'importantes contributions à cet égard. 

Le Dr MINNERS (Promotion et Développement de la Recherche) dit que l'OMS participe active-

ment à la préparation de la Conférence depuis plus d'un an. L'OMS est représentée à chacune des 

cinq réunions du comité préparatoire et, à la cinquième et dernière de ces réunions, qui doit 

avoir lieu du 25 juin au 6 juillet 1979， 1'Organisation fournira des exemplaires d'un document 

de travail de 1'OMS qui sera ensuite présenté à la Conférence au mois d'août. L'Organisation a 

aussi participé à plusieurs réunions régionales tenues avant les réunions préparatoires. Elle 
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fournira de nombreux exemplaires du document de travail définitif, en trois langues, pour la 

session de la Conférence ayant trait à la santé. En outre, pendant le Forum A, organisé par le 

Comité consultatif des Nations Unies sur 1' Application de la Science et de la Technique au 

Développement, qui doit avoir lieu pendant la semaine précédent la Conférence, 1'OMS présentera 

un document supplémentaire sur la santé qui mettra 1'accent sur les pays tropicaux et leurs 

problèmes sanitaires. L'OMS fournira aussi quatre documents de base pour le Forum A sur les 

maladies tropicales, la santé et la population, la nutrition et la salubrité de 1'environnement. 

Le Dr LUCAS (Directeur du Programme spécial de recherche et de formation concernant les 

maladies tropicales) indique que le document de travail destiné au Forum A, qui est consacré à 

la santé et à la recherche dans les pays tropicaux, portera surtout sur les secteurs défavorisés, 

les aspects socio-économiques, les obstacles à la lutte contre les maladies tropicales, les 

solutions possibles et les recommandations aux dirigeants politiques ainsi qu'à la communauté 

scientifique et technique. 

Le Dr VENEDIKTOV est satisfait que l'OMS se prépare à participer à cette conférence impor-

tante; cela fait une quinzaine d'années que la dernière Conférence sur ce sujet a eu lieu. Il 

souhaiterait recevoir un exemplaire du document qui est tiré à 3000 exemplaires, ainsi que toute 

autre documentation technique préparée pour la Conférence. Parmi les sujets importants qui 

intéressent tout particulièrement les pays en développement, la protection et 1'amélioration 

de la santé méritent la première place; tous les autres sujets devant être discutés à la 

Conférence, notamment la dynamique de la population, 1'énergie, 1'industrie, la nutrition, 

1'agriculture et 1
1

 environnement ont trait à la santé. Le Dr Venediktov a déjà participé, dans 

son pays, à la préparation de la Conférence et il serait heureux de poursuivre cette tâche. 

L'OMS ne doit pas se contenter de préparer une documentation de base sur la santé pour la 

Conférence : elle doit s'efforcer de propager 1'idée que la science et la technique sont au 

service de 1
1

 homme. Les membres du Conseil exécutif et du Secrétariat devraient contribuer à 

souligner 1
1

 importance de la Conférence pour que le discours du Directeur général devant cette 

assemblée ait un plus grand impact. Les recommandations aux dirigeants politiques, mentionnées 

par le Dr Lucas, devraient inciter les hommes politiques et les spécialistes scientifiques 

influents à tenir compte des aspects de la science qui ont trait à la santé. 

Le DIRECTEUR GENERAL pense que, comme 1'a suggéré le Dr Fakhro, les principaux aspects des 

exposés des quatre représentants du Conseil pourraient sans doute être résumés et distribués 

par écrit. Une nouvelle résolution ne sera pas nécessaire puisque le Président du Conseil, ou 

le chef de file des représentants du Conseil à 1'Assemblée, pourra présenter oralement au 

Conseil un bref commentaire commun, conformément à la résolution EB59.R8. 

Le Dr FAKHRO accepte cette suggestion. 

Le PRESIDENT, rappelant la suggestion du Dr Barakamfitiye, propose que le Conseil adopte 

une résolution prenant acte du rapport de ses représentants à la Trente-Deuxième Assemblée 

mondiale de la Santé et les remerciant des services utiles qu'ils ont rendus. Un projet de 

résolution approprié pourrait être soumis au Conseil le lendemain. 

Il en est ainsi décidé. 

3. FORMULATION DE STRATEGIES EN VUE DE L' INSTAURATION DE LA SANTE POUR TOUS D'ICI L'AN 2000 : 
Point 5 de 1'ordre du jour (document ЕВ64/2) 

Le PRESIDENT précise que si le document EB64/2 n_ a été distribué que ce jour même dans la 

matinée, c'est parce que le Directeur général voulait attendre le résultat de la discussion sur 

la question à 1'Assemblée de la Santé. Après 1'adoption de la résolution WHA32.30, il a été 

possible de compléter le calendrier figurant dans le document. Le Président propose que la 

discussion sur ce point soit reportée au lendemain pour que le Conseil ait le temps d'examiner 

le document. 

Il en est ainsi décidé. 
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4. TRANSFERT DU BUREAU REGIONAL DE LA REGION DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE : Point 1 de 

1'ordre du jour supplémentaire (document EB64/lNF.DOC./^) 

Le PRESIDENT attire l'attention sur l'article 3 du Règlement intérieur du Conseil exécutif 

eri vertu duquel "si une question présentant une importance particulière pour un Etat Membre ou 

pour un Membre associé ou encore pour un Etat non Membre doit être discutée lors d'une réunion 

quelconque du Conseil, le Directeur général eri donne avis, en temps utile, à 1'Etat ou au 

Membre associé intéressé, afin de permettre à cet Etat ou à ce Membre associé, s'il le désire, 

de désigner un représentant qui a le droit de participer sans droit de vote aux délibérations 

se rapportant à cette question . . . R é p o n d a n t à 1'invitation du Directeur général, le Gouver-

nement de 1'Egypte a désigné son Excellence, Monsieur 1'Ambassadeur El-Shafei, Représentant 

permanent de la République Arabe d'Egypte à Genève, comme son représentant au sens dudit 

article. 

Le Président fait observer par ailleurs que le document d
1

information dont le Conseil est 

saisi contient, outre le rapport du Sous-Comité A de la session extraordinaire du Comité 

régional de la Méditerranée orientale qui s'est tenue au Siège de 1'OMS le 12 mai 1979， la 

résolution adoptée par le Sous-Comité et le texte de la décision prise par la Trente-Deuxième 

Assemblée mondiale de la Santé à ce sujet. 

Le Dr FARAH dit qu'après les longs débats qui о rit eu lieu à la Trente-Deuxième Assemblée 

mondiale de la Santé, auxquels le document d'information n'ajoute rien, toute nouvelle discus-

sion sur ce sujet serait stérile. Il s'oppose à ce qu'une décision soit prise à la sauvette et 

propose qu'un groupe de travail composé du Président, des Vice-Présidents et des Rapporteurs 

du Conseil - qui forment un groupe largement représentatif du point de vue géographique - soit 

constitué pour étudier les implications que pourrait avoir, aussi bien pour les pays de la 

Région que pour 1'Organisation elle-même, le transfert du Bureau régional de la Méditerranée 

orientale dans un autre pays de la Région. 

Le Dr CHEIKH ABBAS dit que la discussion de questions touchant des pays frères l'a embar-

rassé. Les membres du Conseil devraient d'abord et surtout se rappeler les devoirs qui leur 

incombent dans le domaine médical et oeuvrer en vue d'une solution qui soit la meilleure sur 

le plan humanitaire. Cette attitude serait conforme à la réputation de l'OMS et de son 

Directeur général qui pourrait être invité à consulter les instances internationales compé-

tentes en vue de parvenir à une telle solution. Un pas dans la bonne direction a déjà été 

franchi lors des discussions à la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. Il est néces-

saire d
1

é v i t e r toute aggravation du différend en cause tout en abordant fermement le problème. 

Le Professeur AUJALEU dit qu'il convient d'étudier la question de manière approfondie tout 

en éliminant l'aspect passionnel. Il soutient la proposition du Dr Farah visant à constituer 

un groupe de travail qui pourrait se réunir en juillet 1979， ou peu après, afin d'étudier les 

documents que lui fournira le Directeur général et de faire rapport au Conseil à sa session de 

janvier. Cependant, la formation du groupe pourrait être laissée à 1'initiative du Président. 

4/ 
Le Professeur DOGRAMACI soutient aussi la proposition du Dr Farah mais rejoint le 

Professeur Aujaleu à propos de la composition du groupe de travail. 

Le Dr VENEDIKTOV se demande s'il ne serait pas plus équitable de faire figurer dans le 

groupe de travail un plus grand nombre de Membres de la Région concernée. 

Le Dr SEBINA. croit comprendre que la question figure à 1'ordre du jour du Conseil précisé-

ment parce que les Membres de la Région de la Méditerranée orientale n'ont pas été en mesure 

de parvenir à un accord. 

Le Dr SOLIA FAAIUASO estime que le groupe de travail proposé devrait comprendre des 

membres d'autres régions afin de garantir 1'impartialité des débats. Il suggère aussi que ce 

groupe comprenne le Directeur général et un juriste de l'OMS. 

Le Dr FAKHRO dit qu'il est bien évident que tout groupe de travail coopérera avec le 

Directeur général et le Directeur régional. Il soutient la proposition visant à ce que toutes 

les Régions soient représentées au seiri du groupe. 
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Le DIRECTEUR GENERAL dit q u e , quelle que soit la composition du groupe de travail proposé, 

le Directeur régional et le Directeur général seront à son entière disposition pour lui fournir 

toutes les informations voulues et que le groupe pourra compter sur un soutien maximum de la 

Région de la Méditerranée orientale. 

Répondant à une question du PRESIDENT, le Dr FARAH retire sa proposition concernant la 

composition du groupe de travail. 

Décision : Un groupe de travail composé du Dr Alvarez-Gutiérrez, du Dr M o r k , du Dr Fakhro, 

du Dr T i n , du Dr Sebina et du Dr Hiddlestone est constitué pour étudier les implications 

d'un transfert du Bureau régional de la Méditerranée orientale dans un autre pays de la 

Région et faire rapport au Conseil exécutif, à sa soixante—cinquième session. 

M . EL-SHAFEI (Egypte), parlant sur 1'invitation du Président, en vertu de 1'article 3 du 

Règlement intérieur du Conseil, rappelle les discussions qui ont eu lieu dans la Commission В, 

à la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, au sujet du transfert du Bureau régional 

de la Méditerranée orientale, qui ont éclairci certaines questions. Il a notamment été reconnu 

que la compétence en la matière appartenait à 1'Assemblée de la Santé, non seulement pour 

1'établissement de bureaux régionaux mais aussi pour leur transfert. 

Deuxièmement, 1'Assemblée de la Santé a décidé de ne pas faire de recommandâtion hâtive, 

reconnaissant qu'il n'était pas possible de procéder à un examen approfondi de la question sans 

disposer de toutes les informations voulues et d'une définition précise de la portée de 

l'étude• Les délégations de la plupart des p a y s , mis à part les pays directement concernés, 

ont été de cet avis. 

Le Conseil exécutif a donc été chargé de cette étude, et M . El-Shafei se félicite de la 

décision prise de constituer un groupe de travail. La façon dont cette étude sera effectuée 

sera suivie de très près car c'est la première fois que le Conseil est saisi d'une question 

revêtant une telle importance politique. Les conclusions de 1'étude seront déterminantes pour 

la future stabilité de tous les arrangements régionaux et affecteront 1'ensemble de 1
1

 OMS. 

Pour que 1'étude soit vraiment complète, elle devra analyser les aspects constitutionnel, 

juridique, technique, administratif et financier de la question. M . El-Shafei a déjà mentionné, 

dans la Commission В de la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, les articles 4 4 , 

45 et 46 de la Constitution de 1'OMS contenant les dispositions pertinentes régissant les 

relations entre 1'Assemblée de la Santé et le Conseil à propos de 1'établissement de bureaux 

et de comités régionaux et il a fait référence à deux éléments juridiques de la question, le 

premier concernant 1'accord du 10 juillet 1948 entre les Nations Unies et l'OMS， et le deuxième 

1'accord entre l'OMS et le Gouvernement de l'Egypte, signé le 25 mars 1951. M . El-Shafei estime 

que le groupe de travail du Conseil exécutif devra examiner ces questions car elles affectent 

les obligations de l'OMS et du pays hote. 

Le groupe de travail devra aussi examiner la façon dont l'Egypte， en tant que pays h o t e , 

s
1

 est acquittée de ses obligations pendant les 30 dernières années. M . El-Shafei est sûr que 

le Directeur régional, qui a occupé ce poste pendant 22 a n s , sera prêt à témoigner de la façon 

dont ces obligations ont été remplies en ce qui concerne les privilèges et les immunités du 

personnel du Bureau régional ainsi que 1'entrée dans le pays de ressortissants de tous les 

membres du Comité régional, quelles que soient les circonstances. Le Directeur régional souhai-

tera peut-être aussi informer le groupe de travail de 1'aide bénévole fournie par le pays hote 

dans le domaine de la recherche sur la santé publique et dans d'autres activités sanitaires. 

En ce qui concerne les aspects administratifs, M . El-Shafei voudrait faire remarquer 

uniquement que le rapport en pourcentage entre les dépenses administratives du Bureau régional 

et les ressources allouées par le budget programme est, d'après ce qu'il croit savoir, moins 

élevé que dans les autres bureaux régionaux. 

Orí pourrait aussi se demander quels seraient les résultats potentiels du Bureau régional 

après le transfert, par rapport aux résultats des dernières années. 

Enfin, M . El-Shafei demande que la lettre du 19 mai 1979 adressée par le Ministre de la 

Santé de 1
1

 Egypte au Directeur régional de la Méditerranée orientale soit portée à 1'attention 

des membres du Conseil. 
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5 . RAPPORT DU COMITE MIXTE FISE/OMS DES DIRECTIVES SANITAIRES SUR SA VINGT-DEUXIEME SESSION : 

Point 6 de l'ordre du jour (document EB64/3) 

En sa qualité de Président de la vingt-deuxième session du Comité mixte FISE/ OMS des 

Directives sanitaires, le PRESIDENT présente le rapport du Comité (document JC22/UNICEF-WHo/ 

79.17, annexé au document E B 6 4 / 3 ) . 

La vingt-deuxième session du Comité mixte s
1

 est tenue à Genève du 29 au 31 janvier 1979. 

Le Comité a réaffirmé que les soins de santé primaires constituent une approche globale du 

développement sanitaire et socio-économique, ainsi qu'il est indiqué dans les recommandât ions 

d'Alma-Ata, et a considéré tous les sujets inscrits à son ordre du jour comme des éléments des 

soins de santé primaires. Il a noté que pour promouvoir la santé comme élément fondamental du 

développement socio-économique, il était essentiel de susciter des sociétés éclairées, con-

scientes de leurs responsabilités et de leurs devoirs et capables d
1

e x e r c e r la pression néces-

saire pour renverser les barrières entre les différents secteurs. Il a aussi insisté sur les 

efforts à accomplir pour que les soins de santé primaires bénéficient de toute 1'attention 

voulue au niveau mondial en vue de la prochaine Décennie des Nations Unies pour le Développe-

ment et dans le contexte du nouvel ordre économique international, afin q u
1

i l s fassent partie 

intégrante du développement socio-économique et soient davantage pris en considération par les 

divers secteurs concernés, tant au niveau national qu'international. 

En outre, le Comité a estimé que pour que 1'OMS et le FISE soient en mesure d
1

e x e r c e r 

leurs fonctions respectives dans ce domaine, il faudrait étudier les différences qui existent 

entre leurs objectifs constitutionnels et leur structure afin que les deux organisations 

puissent coordonner au maximum leurs efforts en vue de la réorientation des ressources. 

Le Comité a également examiné l'étude commune FISE/OMS sur 1
1

a p p r o v i s i o n n e m e n t en eau et 

1'assainissement en tant qu*éléments des soins de santé primaires； ce sujet d
1

é t u d e avait été 

choisi par le Comité à sa vingt et unième session en raison de 1'importance de l'eau et de 

1'assainissement dans la protection et la promotion de la s a n t é . L
1

é t u d e tient compte des déli-

bérations de la Conférence d'Alma-Ata qui a élaboré un programme pour atteindre les objectifs 

définis par la Conférence des Nations Unies sur 1'eau pour la décennie internationale de l
1

e a u 

potable et de 1'assainissement. Le Comité a exprimé 1'opinion q u
1

i l fallait réexaminer l
1

a c c o r d 

conclu entre l'OMS et le FISE concernant la répartition des attributions pour la fourniture du 

personnel affecté aux projets, en tenant compte des éléments qui concordent le m i e u x avec les 

fonctions de chaque organisation. 

Dans 1'examen d'un rapport sur la formation en santé maternelle et infantile, le Comité 

s
1

 est félicité de ce que le rapport considérait les prestations de santé maternelle et infan-

tile comme une composante essentielle des soins de santé primaires et la formation en santé 

maternelle et infantile comme faisant partie intégrante du développement des personnels de 

santé dans son ensemble； il a également formulé des observations sur le soutien conjoint de 

l'OMS et du FISE aux programmes nationaux de formation en santé maternelle et infantile. Le 

Comité a adopté à 1'unanimité les recommandations faites dans le r a p p o r t . 

Le Comité a également étudié un document relatif à la santé mentale des enfants. Tout en 

reconnaissant la nécessité de réunir plus d'informations sur le sujet, il a cependant admis 

qu'on en savait déjà suffisamment pour entreprendre une action sans plus tarder - d
1

 autant q u e , 

dans bien des cas, il existe des méthodes simples et peu onéreuses. Le Comité a aussi souligné 

que le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques est une composante essentielle des 

soins de santé primaires qui mérite le maximum de soutien. 

En ce qui concerne le choix du sujet de la prochaine étude FISE/OMS, qui sera soumise au 

Comité à sa vingt-troisième session, le Comité a décidé de retenir "Motivation et formation en 

vue d'instaurer la santé pour tous en l'an 2000". 

Pour conclure, le Président fait observer que la majorité des membres du Conseil exécutif 

de 1
1

 OMS assistaient pour la première fois à la session du C o m i t é . Il suggère, pour leur per-

mettre de mieux remplir leurs fonctions par rapport aux représentants du FISE au Comité, qui 

semblaient mieux informés, que des explications plus complètes leur soient données sur le rôle 

qu'ils ont à jouer. 

Le Professeur SPIES dit que le rapport témoigne d
1

u n e coopération réussie entre deux 

organisations. Il semble qu'il y aura une coordination et une coopération étroites entre le 

FISE et l'OMS, dans plusieurs domaines très importants, au cours des années à v e n i r . Il existe 

néanmoins un danger de double emploi, sauf s'il est entendu que le FISE coopérera avec 1'OMS 

à des activités en cours plutôt que de démarrer de nouveaux p r o j e t s . 
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Le Professeur Spies fait remarquer que les aspects administratifs et techniques des pro-

grammes semblent parfois prendre trop d
1

 importance. A cet égard, comme il est indiqué à la fin 

de la section 5 du rapport, le Comité lui-même a suggéré d'accorder davantage d'attention à la 

répartition des responsabilités entre les deux organisations. A 1'heure actuelle, il semble 

qu' on insiste trop sur les sujets techniques - par exemple, dans le programme relatif à l
1

a p p r o 

visionnement en eau et à l
1

assainissement - au détriment des questions médicales. 

Le Professeur Spies se réjouit de constater que dans la section relative à la santé men-

tale des enfants, il est fait référence au rapport d'un comité OMS d
1

experts； ce genre de 

rapport est trop peu mentionné cependant dans d'autres sections. A propos, par exemple, du 

programme élargi de vaccination, le groupe consultatif mondial a une action relative aux 

aspects administratifs, mais il n'est pas question des conseils donnés au sujet des aspects 

techniques. Plusieurs pays ont une longue expérience des divers types de vaccination et des 

effets secondaires ou des risques potentiels. Il est essentiel de réexaminer périodiquement 

ces quest ions et le Professeur Spies demande en conséquence si des experts se sont .réunis afin 

de les étudier ou si de telles réunions sont envisagées. 

Le Dr SEBINA, faisant allusion à la remarque du Président concernant la représentation de 

l'OMS dans le Comité, se demande pourquoi les représentants du FISE §emblent mieux informés sur 

les questions en cause. Il note que le Comité se réunit tous les deux ans； si les nouveaux 

représentants de 1
1

 OMS et ceux du FISE étaient nommés en même temps, il n'y aurait vraisembla-

blement pas cette différence. 

Le Dr Sebina rejoint le Professeur Spies à propos de la nécessité d'éviter les doubles 

emplois. Cependant, pour ce qui est du programme d'approvisionnement en eau et d'assainisse-

ment , i l rappelle que le Directeur général, dans son rapport à 1'Assemblée de la Santé, a 

souligné que 1'OMS ne consacre à cette fin qu'un montant relativement modeste et a surtout un 

rôle de coordination. Devant 1' ampleur du problème, l'OMS souhaiterait donc coopérer avec toute 

autre organisation concernée. 

Le Dr Sebina se félicite de voir que l'OMS n* est pas la seule à se préoccuper de la 

formation en santé maternelle et infantile mais que le FISE continue à promouvoir la formation 

de personnel dans ce domaine, pour aider les pays à atteindre 1'autoresponsabilité. 

Ensemble, le FISE et l'OMS pourraient aussi fournir une contribution importance en ce qui 

concerne la santé mentale des enfants, problème d'importance croissante en raison des change-

ments dans 1'éducation des enfants et de la disparition du système familial, notamment dans les 

pays en développement. 

Le FISE pourrait aussi apporter une contribution valable dans le domaine des médicaments 

essentiels et des maladies diarrhéiques, bien que 1'OMS doive conserver la responsabilité des 

aspects purement techniques de ces questions. 

Le Professeur DOGRAMACI souligne que le Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires 

est l'un des instruments les plus importants et les plus efficaces de coordination dans le 

sytème des Nations Unies. Les activités du FISE visent en effet à aider les enfants du monde 

entier tandis que 80 % au moins des activités de l'OMS sont destinées aux enfants car ils 

forment la catégorie de population qui a le plus besoin de soins si l'on veut que tous les 

habitants du monde atteignent un niveau acceptable de santé d'ici l'an 2000. Le FISE est ce 

qu'on appelle généralement un organe de financement. Les décisions politiques sont prises par 

le Comité mixte et tous les projets du FISE liés à des questions sanitaires doivent recevoir 

1'approbation technique de l'OMS. Il y a donc peu de risques de doubles emplois. On pourrait 

plutôt dire que les travaux des deux organisations convergent vers le même but. 

Pour ce qui est du problème de 1'approvisionnement en eau et de l'assainissement, le 

s impie fait de fournir de l'eau potable à de nombreuses zones rurales est beaucoup plus 

positif que la construction d'une série de cliniques. L'approvisionnement en eau n'est donc 

pas seulement une question technique mais un instrument authentique de la santé，notamment dans 

les pays en développement. Le Professeur Dogramaci se réjouit donc de voir que ce problème a 

suscité une attention particulière. 

Le problème de la santé mentale a été trop longtemps ignoré. Le Professeur Dogramaci approuve 

sans réserve 1'accent mis sur les soins de santé mentale des enfants qui devraient naturelle-

ment être intégrés dans les services de santé généraux. 

Le Dr GALEGO PIMENTEL constate que le rapport reflète très fidèlement les discussions qui 

ont eu lieu à la vingt-deuxième session du Comité mixte, dont elle était membre, et que 1'im-

portance du Comité est capitale pour la coordination des activités communes dans le domaine de 

la santé infantile. Elle estime que les efforts conjoints des deux organisations doivent con-

tinuer, en vue notamment de mettre en oeuvre les recommandations d'Alma-Ata. 
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Le rapport a souligné la nécessité de faciliter la coopération entre les divers secteurs 

s'occupant de soins de santé primaires et entre les institutions internationales concernées. 

Comme il est indiqué dans le dernier paragraphe de la section relative aux soins de santé pri-

maires , l a délivrance de ces soins exigera une réorientation des ressources de chaque pays 

ainsi q u
1

u n e utilisation plus efficace de celles du FISE et de l'OMS. L'usage des ressources 

des deux organisations pourrait aussi être amélioré, surtout au niveau national. 

Les soins de santé primaires font partie intégrante du développement socio-économique 

et ces deux éléments doivent "être correctement équilibrés pour que leurs effets soient mutuel-

lement bénéfiques. 

Abordant la section relative à 1'approvisionnement en eau et à 1'assainissement, le 

Dr Galego Pimentel dit que si les problèmes impliqués sont universels, leur ampleur varie 

d'un pays à 1'autre selon les ressources disponibles pour les résoudre. 

Elle admet， comme le Président， que les représentants du Conseil exécutif de 1'OMS au 

Comité sont désavantagés par rapport aux représentants du FISE ； elle suggère que les représen-

tants du Conseil exécutif de 1'OMS soient choisis pour participer au Comité 1'année au cours 

de laquelle celui-ci doit se réunir et qu* ils soient choisis parmi les nouveaux membres du 

Conseil afin de pouvoir participer à deux réunions successives du Comité. Elle propose en 

outre que, comme les représentants du FISE, les membres du Conseil exécutif de l'OMS aient la 

possibilité de se réunir plus longuement avant la session du Comité. 

Le Dr OREJUELA dit qu'en dépit de 1'importance que les autorités nationales attachent 

aux questions sanitaires on constate fréquemment un manque d
1

engagement réel et, dans des cas 

extrêmes, une apathie généralisée. Il mentionne plusieurs études économiques qui ont mis en 

doute 1'incidence des coûts sanitaires sur le développement socio-économique national. Il est 

nécessaire d'ins ister sur le rôle de la santé pour la promotion du développment. Si l'OMS ne 

joue pas son rôle à cet égard, on peut craindre une indifférence qui entraînerait une diminu-

tion notable des dépenses du secteur sanitaire. 

Une source possible de conflit, qui mériterait d
1

ê t r e étudiée, est le niveau de formation 

jugé approprié pour la délivrance des soins de santé primaires - du moins en ce qui concerne 

la surveillance médicale. Si cette question n'est pas résolue à la satisfaction de tous, la 

réalisation de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 peut s’en trouver perturbée
c 

Le Dr FAKHRO souligne qje la santé des enfants dépend avant tout de la mesure dans 

laquelle les mères peuvent veiller à leur éducation. Très souvent, les problèmes de santé men-

tale , l e s accidents et les empoisonnements chez les enfants tiennent au fait que la mère n'est 

pas en mesure de leur consacrer assez de temps. Il faudrait se pencher sur la question de 

savoir si les mères ont réellement besoin de travailler à 1'extérieur et sur les moyens de 

permettre aux mères qui travaillent de consacrer un temps suffisant à l'éducation de leurs 

enfants. Ce sujet pourrait faire 1
1

 objet de discussions avec le FISE et avec d'autres organi-

sations intéressées comme 1'OIT. 

Le Dr VENEDIKTOV dit que sa propre expérience personnelle en tant que membre du Comité 

mixte FISE/OMS ainsi que le rapport sur la vingt-deuxième session ont montré qae le Comité 

reste un instrument extrêmement efficace de coordination entre les deux organisations. Il 

insiste sur la portée de l'adoption par le Comité, en janvier 1979， de plusieurs recommanda-

tions qui ont été confirmées à la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé； le Comité 

avait donc prévu quelles seraient les lignes d'action les plus importantes pour les soins de 

santé primaires, la santé maternelle et infantile et d
1

autres secteurs. 

L' OMS et le FISE ont des objectifs très proches et 1'expérience acquise à la Conférence 

d'Alma-Ata s
1

 avérera extrêmement utile pour les deux organisations. Le Dr Venediktov espère 

donc qu' une coopération plus efficace s'installera à 1'avenir. 

Quant à la question de savoir si les membres du FISE sont mieux préparés pour les travaux 

du Comité, le Dr Venediktov rappelle que si le FISE ne se considère pas comme an organisme 

technique, alors que l'OMS est une organisation technique et scientifique, il y a eu dans le 

passé des réunions du Comité pour lesquelles les membres du FISE étaient mieux informés parce 

qu'ils avaient passé plus de temps à la préparation de la session. Selon le Dr Venediktov, il 

est с lair qu'il reste des problèmes techniques et organiques non résolus entre 1
1

 OMS et le 

FISE et que les membres de l'OMS devraient recevoir une information plus complète du Secréta-

riat en vue de la préparation des travaux du Comité. 
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A propos du choix d'une étude future par le Comité (page 12 du rapport), le Dr Venediktov 

rappelle que le thème retenu s'intitule "motivation et formation en vue d
1

i n s t a u r e r la santé 

pour tous en 1'an 2000". Une autre proposition concernant les soins de santé primaires avait 

été formulée au cours des débats du Comité mais elle n'a pas été retenue car elle sera 1'un des 

sujets de l'étude sur la structure de 1
1

 OMS à la lumière de ses fonctions. 

En ce qui concerne la formulation d'une stratégie en vue de 1'instauration de la santé 

pour tous cT ici 1'an 2000, conformément aux conclusions de la Conférence d'Alma-Ata， le 

Dr Venediktov rappelle que le Directeur général désire mettre à profit les efforts déployés 

par les Nations Unies dans le cadre du nouvel ordre économique international. Il aimerait 

savoir si le FISE participe à la formulation de cette nouvelle stratégie et propose que les 

moyens d'atteindre 1'objectif de la santé pour tous soient étudiés pendant deux ans, non seule-

ment par 1'OMS mais aussi par le FISE, qui pourrait tenter de définir son rôle par rapport à 

cet objectif. La collaboration du FISE renforcerait la position de l'OMS et faciliterait la 

coopération avec les Nations Unies. 

Le Dr PATTERSON s'étonne que le rapport ne mentionne pas les centres de soins de jour. 

Elle rappelle le rôle considérable joué par le FISE dans la création de ces centres et le fait 

que bon nombre des personnes formées en soins de santé maternelle et infantile ne travaillent 

pas seulement dans des établissements de santé maternelle et infantile, mais aussi dans des 

centres de soins de jour. Elle pense que 1'absence de référence à de tels centres peut avoir 

été 1'une des causes de la préoccupation du Dr Fakhro concernant le problème des mères qui tra-

vaillent et son impact sur la santé des enfants ； selon le Dr Patterson, les centres de soins 

de jour peuvent fournir un élément de réponse à ce problème. 

Le Dr LOAIZA MARIACA reconnaît que le rapport du Comité est un exemple de coopération 

efficace et de coordination des programmes entre des organisations internationales et il appuie 

la poursuite des activités conjointes. Il approuve les remarques faites par le Dr Venediktov； 

il faudrait insister， au CAC, sur la participation de 1'OMS à 1'élaboration de la nouvelle 

stratégie de développement international, en mettant particulièrement 1'accent sur les recom-

mandations de la Conférence d'Alma-Ata sur les soins de santé primaires. 

Le Dr MOCHI (Programmes coopératifs de développement) faisant remarquer que les observa-

tions des membres du Conseil confirment le succès de la coopération entre 1'OMS et le FISE, 

dit q u
1

i l convient d'expliquer que le Comité mixte a fait rapport au Conseil exécutif du FISE 

- d o n t la dernière session s'est tenue à Mexico du 14 au 25 mai 1979 - de sorte que les résultats 

ri' ont pas encore été publiés. 

Répondant à la question du Professeur Spies sur les éventuels doubles emplois, le Dr Mochi 

dit qu'en plus de la coordination quotidienne entre le personnel du FISE et celui de 1'OMS dans 

les activités au niveau national et des réunions inter-secrétariats à un niveau administratif 

élevé, des contacts sont maintenus par 1'intermédiaire du conseiller médical auprès du FISE, 

au Siège de cet organe à New York. Le Dr Mochi reconnaît q u
1

i l faut néanmoins surveiller en 

permanence 1'évolution de la situation， notamment en ce qui concerne la coordination au niveau 

nat ional. 

Le Dr Mochi attire l'attention sur le fait que le rapport du Comité mentionne non seule-

ment des rapports sur les études entreprises conjointement par le FISE et l'OMS, comme la santé 

maternelle et infantile, mais aussi des sujets concernant des questions techniques comme les 

maladies diarrhéiques, qui ont été exposés au Comité pour son information. 

A propos de la participation des représentants de 1'OMS et du FISE au Comité mixte, le 

Dr Mochi dit qu'en raison du système de rotation du Conseil exécutif de l'OMS， les membres de 

ce dernier ont rarement l'occasion de participer plus d'une fois aux discuss ions du Comité 

mixte, alors que les représentants du FISE sont spécialement nommés pour y participer, ce qui 

assure une plus grande continuité. Les гepres entants de l'OMS ont un handicap supplémentaire 

car ils assis tent aux sessions du Comité mixte tout de suite après celles du Conseil exécutif 

de l'OMS, alors qu'ils sont peut-être fatigués, tandis que les membres du Conseil exécutif du 

FISE viennent spécialement pour participer aux sessions du Comité m i x t e . 

Le Dr Mochi assure les membres du Conseil qu'une information plus complète des représen-

tants de 1'OMS au Comité mixte sera prévue si ceux-ci le désirent. 
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Répondant au Dr Galego Pimentel, le Dr Mochi confirme que la référence faite dans le 

rapport à 1
1

 étude sur 1
1

 approvisionnement en eau et l'assainissement effectuée par le Comité 

mixte à sa vingt et unième session est correcte. 

Il a été pris note des observations formulées par les membres du Conseil à propos des 

politiques techniques, comme celle du Dr Patterson concernant le travail des femmes et son 

incidence sur la santé de leurs enfants ainsi que les questions relatives à la santé mentale 

des enfants. 

Le Dr HENDERSON (Programme élargi de vaccination)， répondant à la question posée par le 

Professeur Spies sur les fonctions du Comité mixte à propos des aspects techniques de la poli-

tique et de la gestion du programme dans le Programme élargi de vaccination, dit que ces 

aspects relèvent essentiellement de la compétence de 1'OMS, qui fixe des politiques de pro-

gramme par 1'intermédiaire du groupe consultatif mondial et des divers comités d
1

 experts 

rattachés aux travaux de la Division des Maladies transmissibles et de la Division des 

Substances pharmaceutiques, diagnostiques et thérapeutiques. La coopération du FISE est 

demandée pour améliorer les services d'information pour le programme, notamment pour ce qui est 

des besoins en vaccins et de 1'approvisionnement en matériel pour la chaîne du froid, auquel 

le FISE contribue dans une très large mesure. L
1

 activité du FISE s'étend aussi dans le domaine 

de la formation et de 1'éducation sanitaire dans lequel, là aussi, un appui moral et financier 

est donné aux politiques techniques de l'OMS. 

Le Dr SARTORIUS (Directeur, Division de la Santé mentale), répondant aux observations du 

Dr Fakhro et du Dr Patterson, dit qu'à sa récente session tenue à M e x i c o , le Conseil exécutif 

du FISE a approuvé les recommandations du Comité mixte sur la formation, le développement de 

manuels et de la technologie, la recherche opérationnelle et le transfert d'informations. Il 

a souligné 1
1

 importance pour la santé publique de la santé mentale et des facteurs psycho-

sociaux, s
1

 est félicité de la façon dont il est envisagé de développer les activités conjointes, 

a souligné 1
1

 importance de celles-ci et confirmé le role de l'OMS dans 1'examen et 1
1

 améliora-

tion des soins en établissement pour les enfants. L'OMS a déjà entrepris des travaux concernant 

les soins en établissement, y compris les centres de soins de jour. 

M . SHIELDS (Fonds des Nations Unies pour 1'Enfance) dit qu'il est encourageant de voir que 

les représentants du Conseil exécutif de l'OMS ont exprimé des sentiments analogues à ceux des 

membres du Conseil exécutif du FISE. Il se réjouit de constater que les activités communes ont 

été constamment mentionnées comme la résultante d'une collaboration unique entre partenaires 

et d'une étroite coopération, notamment pour ce qui est de la formulation de stratégies en vue 

de 1
1

 instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Le document portant sur cette question, 

qui a été examiné à 1'Assemblée de la Santé, a aussi été distribué aux membres du Conseil 

exécutif du FISE. M . Shields affirme aux membres du Conseil que le nouveau Directeur exécutif 

du F I S E , M . G r a n t , poursuivra la coopération encouragée par M . Labouisse. 

A propos des éventuels doubles emplois, M . Shields assure les membres du Conseil que les 

canaux de transmission fonctionnent efficacement, qu'il s'agisse d'activités sur le terrain ou 

de questions politiques. Les doubles emplois sont évités parce que les deux organisations 

reconnaissent qu'elles ont des relations de dépendance mutuelle. Le FISE est un organe de 

financement et s'adresse à l'OMS en tant que conseiller technique. 

Il confirme qu'il n'y a pas de rotation des représentants du FISE au Comité m i x t e , qui 

sont choisis eri fonction de leurs compétences dans des domaines spécifiques de sorte que la 

continuité de la représentation peut être assurée et q u e , comme le Dr Mochi 1
1

 a indiqué, la 

date des sessions est aussi à leur avantage. 

Le FISE espère poursuivre sa collaboration avec l'OMS pour la réussite de leurs activités 

communes. 

Le DIRECTEUR GENERAL note que plusieurs orateurs ont abordé une question qui dépasse large-

ment la portée des délibérations du Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires, à savoir 

la relation, si elle existe, entre le secteur social et le secteur économique. Le Dr Fakhro a 

fait avancer un peu la discussion en demandant si 1'homme était seulement l'objet du développe-

ment ou s'il devait en être aussi le sujet, amenant ainsi la discussion au centre du débat 

actuel très animé sur la question de savoir s'il existe une "qualité de la vie
1 1

 et si le déve-

loppement socio-économique doit d'abord et surtout se fixer cette qualité pour objectif, comme 

un droit universel de l'homme. C'est l à , selon le Directeur général, le noeud de la crise 
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mondiale actuelle. Tant que 1
1

 homme n'est que l'objet du développement socio-économique, on 

peut envisager des solutions techniques où 1 'homme n'a pas sa place. On voit dans les pays 

riches ce que donnent ces solutions. Faire de 1
1

 homme le sujet et non plus seulement l'objet 

du développement est l'une des difficultés que rencontre l'Organisation lorsqu'elle travaille 

avec d'autres organisations des Nations Unies sur des questions comme l'instauration du nouvel 

ordre économique international, car les économistes estiment que ces considérations sociales 

servent d'écran de fumée pour masquer les améliorations qu'il est indispensable d'apporter aux 

relations économiques dans le monde injuste d'aujourd'hui. 

Quelle que puisse être la difficulté de la tâche, le Directeur général continuera ce qu'il 

estime être le role essentiel de l'OMS dans ce contexte, à savoir maintenir 1'importance de 

1
1

h o m m e à la fois comme sujet et comme objet du développement. L'OMS devra s'interroger encore 

sur ce q u
1

o n entend réellement par "qualité de la vie" et développement. Le Secrétariat est 

déjà engagé dans cette réflexion, comme le sont les Etats Membres, dans une certaine m e s u r e , 

si 1'on en juge par leurs efforts à la Conférence internationale sur les soins de santé pri-

maires o ù， pour la première fois, l'homme a été considéré comme le sujet de la promotion sani-

taire , c e qui est un événement. Dans 1'intervalle, le Directeur général s'efforcera au maximum 

de veiller à ce que la santé ait sa place dans La nouvelle stratégie du développement, même si 

tout porte à croire qu'il n'y réussira pas entièrement. Il rappelle à cet égard les difficultés 

qui ont surgi à la Conférence des Nations Unies sur 1 'Environnement. Il s'attend que des 

difficultés analogues surgiront à la prochaine Conférence des Nations Unies sur la Science et 

la Technique au service du Développement. 

Dans ses négociations avec les autres organisations des Nations Unies e t， en réalité, 

dans le monde entier, le Directeur général a besoin de 1'appui des Etats Membres dont les 

représentants dans ces organisations et dans d'autres instances internationales tiennent 

souvent un autre langage. Les contradictions aiguës entre les opinions professées par les Etats 

Membres au sein de l'OMS et celles qu'ils soutiennent dans d'autres endroits sont naturelles 

et il appartient à l'OMS de susciter la force, la créativité et 1'imagination nécessaires pour 

les concilier. Bien qu'elles rèndent sa tâche difficile dans d'autres instances internatio-

nales , le Directeur général ne cherche pas d'excuses et s'engagera à lutter pour faire accepter 

les idées de 1'OMS lorsque ce sera nécessaire. 

En ce qui concerne les relations avec le F I S E , il rappelle qu'il y a eu une longue période 

de confrontation entre le FISE et l'OMS, 1'OMS enviant quelque peu la réputation d'organe de 

terrain efficace et respecté du FISE et ce dernier considérant 1'OMS comme une institution 

bureaucratique. Ces dernières années, ces relations ont évolué non seulement vers une coordi-

nation des travaux mais aussi vers une coopération. S'il n'a pas été possible jusqu
1

ici 

d*associer plus largement les représentants de l'OMS à ces relations, c'est que le Secrétariat 

avait tendance dans le passé à jouer un rôle dominant dans les communications avec les repré-

sentants du FISE. Comme ce role est de plus en plus souvent tenu par les membres du Conseil, 

le Secrétariat devra être particulièrement direct pour informer les membres du Conseil des 

difficultés que soulève la coopération avec le F I S E , car il reste beaucoup à faire et il est 

important que les deux organisations restent des alliées, 

A propos de la suggestion du Dr Galego Pimentel, le Directeur général dit que le Conseil 

aurait besoin de beaucoup plus de temps que les quelques heures dont il dispose pour examiner 

1'ensemble des questions, des contradictions et des conflits mais il se réjouira qu'une telle 

discussion ait lieu à une future session. 

Comme le Directeur général, le Dr BRYANT reconnaît que les membres du Conseil devraient 

participer à 1'effort visant à approfondir le développement économique qui devrait bénéficier 

à tous les peuples et inclure la qualité de la vie comme une composante importante. Dans 

1
1

 optique superficielle qui prévalait jusqu* alors, le développement social a souvent été consi-

déré comme s'opposant au développement économique alors qu'il devrait y contribuer. Le meilleur 

moyen pour les membres du Conseil de participer à cet effort consiste à faire comprendre aux 

gouvernement s 1
1

 intérêt du role qu'ils devraient jouer en élargissant le dialogue et en 

faisant figurer dans les programmes internationaux certains des concepts examinés par le 

C o n s e i l , y compris 1
1

 importance du rôle de l'OMS et de la santé pour tous dans le développe-

ment économique et la promotion de la justice sociale. Le Dr Bryant remercie le Directeur 

général d'aider les membres du Conseil à envisager leur role sous cet angle. 

Décision : Le Conseil prend note du rapport• 

La séance est levée à 18 h.10, 


