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PREMIERE SEANCE 

Lundi 25 mai 1981， 10 heures 

Président : Dr D. BARAKAMFITIYE 

~ p u i s : Dr J. HIDDLESTONE 

1. OUVERTURE DE LA SESSION : Point 1 de l'ordre du jour provisoire (décision EB64(3)) 

Le PRESIDENT souhaite la bienvenue aux nouveaux membres et rappelle qu
1

 à sa soixante-

quatrième session le Conseil a décidé que le Président sortant présiderait la séance d'ouver-

ture de la session au cours de laquelle serait élu son successeur jusqu'à ce que 1'élection 

ait eu lieu. Il aura donc le privilège de présider la séance d
1

 ouverture. 

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

Le PRESIDENT suggère de supprimer les points 7, 14 et 18. 

Il en est ainsi convenu. 

Le Dr KRUISINGA, se référant au projet de plan d
1

 action pour la mise en oeuvre de la 

Stratégie mondiale de la santé pour tous en 1
1

 an 2000 (point 11 de l'ordre du jour) rappelle 

que la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé a adopté un certain nombre de résolutions 

importantes qui devront être mises en application avant la soixante-neuvième session du Conseil 

exécutif et il propose donc de les inscrire à 1'ordre du jour. 

Le DIRECTEUR GENERAL pense qu'il serait logique de considérer ces résolutions lorsque 
1'on examinera le rapport des représentants du Conseil exécutif à la Trente-Quatrième Assemblée 
mondiale de la Santé (point 4 de l'ordre du jour). 

Il en est ainsi convenu. 

Le PRESIDENT propose que le Conseil adopte 1'ordre du jour ainsi amendé. 

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

3. ELECTION DU PRESIDENT, DES VICE-PRESIDENTS 

Le PRESIDENT invite le Conseil à présenter 

ET DES RAPPORTEURS : Point 3 de l'ordre du jour 

des candidatures pour le poste de président. 

Le Dr REID propose la candidature du Dr Hiddlestone; le Dr BRAGA et le Dr KRUISINGA 
appuient cette candidature. 

Le Dr Hiddlestone est élu président； il prend place à la tribune. 

Le PRESIDENT remercie les membres du Conseil de la confiance qu'ils lui ont témoignée et 

les invite à présenter des candidatures pour les trois postes de vice-présidents. 

Le Dr OLDFIELD propose la candidature du Dr Law. 

Le Dr HUSSAIN propose la candidature du Dr Oldfield. 

Le Dr AL-GHASSANY propose la candidature du Dr Oradean. 

Le Dr Law, le Dr Oldfield et le Dr Oradean sont élus vice-présidents. 
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Le PRESIDENT rappelle que l'article 15 du Règlement intérieur prévoit que, si le président 

n'est pas en mesure de remplir ses fonctions entre deux sessions, 1'un des vice-présidents les 

exerce à sa place, et que l'ordre dans lequel il sera fait appel aux vice-présidents est fixé 

par tirage au sort à la session où 1'élection a eu lieu. Un tirage au sort va donc avoir lieu 

pour déterminer cet ordre. 

Il est décidé par tirage au sort que les vice-présidents seront appelés à exercer les 

fonctions présidentielles dans l'ordre suivant : Dr Oradean, Dr Lav et Dr Oldfield. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à présenter des candidatures pour les postes de rapporteurs 
de langue anglaise et de langue française. 

Le Dr REID propose le Dr Hussain pour le poste de rapporteur de langue anglaise. 

Le Dr OZTÜRK propose le Dr Cardorelle pour le poste de rapporteur de langue française. 

Le Dr Hussain et le Dr Cardorelle sont élus respectivement rapporteur de langue anglaise 

et rapporteur de langue française. 

4 . HORAIRE DES SEANCES 

Le PRESIDENT suggère que le Conseil siège de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 17 h 30. 

Il en est ainsi convenu. 

5. ORGANISATION DES TRAVAUX 

Le Dr MORK propose que, comme le document ЕВбв/6 concernant le point 11 de 1'ordre du 

jour (projet de plan d
1

 action pour la mise en oeuvre de la Stratégie mondiale de la santé pour 

tous en 1'an 2000) n
1

a été distribué que récemment， le débat sur ce point soit différé 

jusqu'au lendemain. 

Le PRESIDENT suggère que le Conseil examine les points de l'ordre du jour dans 1
1

 ordre où 

ils sont présentés, en laissant le point 11 de coté jusqu
1

 au lendemain. 

Il en est ainsi convenu. 

6. RAPPORT DES REPRESENTANTS DU CONSEIL EXECUTIF A LA TRENTE-QUATRIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE 

LA SANTE : Point 4 de 1'ordre du jour (résolution EB59.R8, paragraphe 1.2), document 

EB67/l98l/REc/l, décision EB67(1)) 

Le PRESIDENT rappelle que quatre représentants du Conseil exécutif ont participé à la 

Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé : le Dr Barakamfitiye, le Dr Alvarez-Gutiérrez, 

le Dr Mork et le Dr Ridings. Il invite en premier lieu le Dr Barakamfitiye à présenter son 

rapport. 

Le Dr BARAKAMFITIYE estime que les liens étroits qui doivent exister entre 1'Assemblée, le 

Conseil et le Secrétariat ont été renforcés par la participation de représentants du Conseil 

exécutif aux travaux de 1'Assemblée de la Santé. La Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la 

Santé a réalisé son programme de manière très satisfaisante dans les limites du temps qui lui 

était imparti. Il a été généralement reconnu que le budget de 1
1

 Organisation mondiale de la 

Santé faisait 1'objet d'une gestion exemplaire, qui pourrait même servir de modèle pour le 

reste du système des Nations Unies, et beaucoup de délégués ont félicité le Directeur général 

à ce sujet. 

Le budget programme pour la période financière 1982-1983 a été passé en revue à la lumière 

de 1'objectif de la santé pour tous. Les différents secteurs prioritaires ont fait 1'objet 

d'une analyse très poussée et les points traitant de questions telles que les organes direc-

teurs , l a planification et la gestion des services de santé, les soins à diverses catégories 

sociales telles que les travailleurs, les personnes âgées, les adolescents, et enfin lep mères 

et les enfants, ont suscité un vif intérêt et ont été 1'objet d'échanges de vues animés. La 
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recherche sur la santé et les services de santé a été également considérée comme un sujet 

d
1

 intérêt permanent et important. 

Lors du débat sur la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, divers 

délégués se sont déclarés satisfaits des programmes proposés. L'Assemblée a approuvé le budget 

programme et a noté qu'il soutient les efforts que déploient les Etats Membres pour mener leurs 

peuples au niveau de santé le plus élevé possible et pour favoriser la coopération technique 

entre les Etats Membres. 

Le Président de la Commission В a résumé devant la Commission A les discussions qui avaient 

eu lieu à la Commission В au sujet du taux de change entre le dollar des Etats-Unis et le franc 

suisse. Plusieurs délégués ont exprimé leur satisfaction à 1'égard de la manière dont le Secré-

tariat gérait les programmes de 1'Organisation et l'Assemblée a noté que le budget pour la 

période 1982-1983 représentait une augmentation réelle de 2,25 % seulement, alors que le plafond 

fixé est de 4 %• Le taux de change a été fixé à 1,85 franc suisse pour 1 dollar des Etats-Unis. 

La résolution portant ouverture de crédits a été approuvée par consensus. 

S'agissant des projections budgétaires provisoires pour la période financière 1984-1985, 

le Conseil exécutif avait recommandé à la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, par 

sa résolution EB67.RIO, que soit élaboré pour 1984-1985 un budget programme ordinaire "dans la 

limite d'un niveau budgétaire qui assure une augmentation réelle pouvant aller jusqu'à 4 % pour 

la période biennale, en plus d
1

 augmentations de coût correspondant à des estimations raison-

nables Cette proposition était conforme à la résolution WHA32.29 comportant une disposi-

tion analogue, mais plusieurs délégués ont déclaré qu'on ne pouvait accepter une augmentation 

réelle dans le budget programme pour 1984-1985 et certains d'entre eux ont indiqué qu
1

 ils 

éprouveraient même des difficultés à faire face aux augmentations de coût. En revanche, d'autres 

délégués ont souligné que, si 1'OMS est vraiment résolue à instaurer la santé pour tous d'ici 

1'an 2000， une augmentation était nécessaire. Etant donné 1
1

 absence de consensus à ce sujet, il 

a été décidé de ne pas adopter le projet de résolution proposé par le Conseil exécutif, et le 

Directeur général a été prié de tenir compte de toutes les observations faites au cours du 

débat lorsqu'il élaborerait le budget programme pour 1984-1985. Il a été souligné que toute 

augmentation réelle proposée ne représentait qu'un plafond et n
1

 avait donc qu'un caractère 

indicatif. 

La stratégie mondiale de la santé pour tous a suscité 1'approbation générale et les délé-

gations ont admis d'un commun accord la nécessité pour le Conseil d
1

 élaborer sans tarder un plan 

d'action pour la mise en oeuvre de cette stratégie. Bien qu
1

 il ait été souligné que la stratégie 

concernait les pays développés tout autant que les pays en développement, il est apparu que les 

indicateurs mondiaux ne correspondaient pas parfaitement aux besoins des pays industrialisés 

même s
1

 ils représentent le dénominateur commun le plus raisonnable pour 1'ensemble des pays. 

Néanmoins, tous les pays, qu'ils soient en développement ou industrialisés, seront en mesure 

d'utiliser le document sur les indicateurs applicables pour 1
1

 évaluation continue de la straté-

gie qui a été approuvée par le Conseil lors de sa soixante-septième session. 

Plusieurs délégations de pays industrialisés ont exprimé des réserves à 1* égard d'un indi-

cateur spécifique, à savoir le nombre de pays qui ont transféré l'équivalent de' 0,7 % de leurs 

dépenses de santé vers les pays les moins développés pour que ceux-ci puissent mettre en oeuvre 

leur stratégie. En réponse aux réserves ainsi formulées, le Directeur général a proposé un autre 

indicateur relatif au transfert des ressources exprimées en termes plus opérationnels et 

I
e

Assemblée l'a jugé acceptable. Le Directeur général a été invité à mettre la dernière main au 

document compte tenu des observations ainsi formulées； la stratégie serait ensuite publiée. 

L'Assemblée a adopté deux résolutions sur cette question : la résolution WHA34.36 relative à la 

Stratégie mondiale en vue de la santé pour tous en 1'an 2000 et la résolution WHA34.37 relative 

au transfert des ressources à 1'appui des stratégies établies en vue de la santé pour tous en 

l'an 2000. 

En ce qui concerne le point relatif à la signification de 1'action de santé internatio-

nale menée au plan de la coordination et de la coopération technique, l'Assemblée a examiné 

la résolution EB67.R19 et a félicité le Conseil pour la manière dont cette résolution met en 

lumière la corrélation entre les divers aspects du role de l'OMS. Bien que le rôle de l'OMS en 

matière de coopération technique ait été débattu lors de maintes Assemblées antérieures, il 

était nécessaire aux yeux de l'Assemblée de clarifier la situation. L'Assemblée a estimé que la 

résolution atteignait ce but en précisant le role très particulier qui incombe à l'OMS dans la 

coopération technique. L'Assemblée a en outre émis l'opinion que cette résolution revêtira une 

grande importance par le fait qu'elle définit le but et la nature de 1'action permanente de 

l'OMS et de ses Etats Membres. 
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L
e

Assemblée a consacré beaucoup de temps et d*attention à 1*examen du rapport de situation 

du Directeur général sur 1'alimentation du nourrisson et du jeune enfant. La discussion a mis 

en relief la nécessité d'encourager 1'allaitement au sein dans tous les pays ainsi que 1'impor-

tance de mettre au point des pratiques de sevrage appropriées faisant appel à des ressources 

alimentaires d'origine locale. Peut-être n'a-t-on pas accordé une attention suffisante à la 

nutrition de la mère allaitante. Le problème que pose la valeur riutritionnelle et 1* innocuité 

des produits fabriqués spécifiquement destinés à 1'alimentation du nourrisson et du jeune 

enfant a été débattu et l'Assemblée a adopté une résolution dans laquelle elle prie le Directeur 

général d'entreprendre des études en vue de déterminer les changements nocifs que peuvent 

subir ces produits pour des.raisons climatiques et autres. 

Le projet de Code international de commercialisation des substituts du lait maternel a 

été 1'objet d'un débat animé qui s'est terminé par 1'adoption du projet de résolution proposé 

par le Conseil exécutif. Le Code a donc été adopté en tant que recommandation adressée aux 

Etats Membres de I
e

O M S pour les prier d
e

é t a b l i r une législation appropriée. Pour le 

Dr Barakamfitiye, c'est la surveillance et 1* application de la recommandation q u i , désormais, 

montreront dans quelle mesure les efforts déployés ont porté fruit. 

Le Conseil se souviendra qu'on avait inclus dans l'ordre du jour un point concernant les 

activités et questions techniques identifiées, au cours de l'examen du projet de budget 

programme, comme appelant un complément d*étude et ceci afin de permettre à 1*Assemblée d
f

exa-

miner les activités et questions techniques concernant le budget programme sans être surchargée 

par des discussions accessoires. L'examen des trois résolutions étudiées sous ce point a permis 

une discussion plus efficace. 

La résolution sur la promotion de la prévention des effets sanitaires adverses des catas-

trophes et situations d'urgence grâce à un bon état de préparation, qui a été recommandée par 

le Conseil, a fait 1'objet de plusieurs amendements et a ensuite été adoptée. 

Un projet de résolution relatif à la Décennie internationale de 1*eau potable et de 

I
e

assainissement soumis par plusieurs délégations a été adopté. Il précise le rôle qui incombe 

aux Etats Membres pour atteindre le but de la Décennie et insiste sur l'importance de l
f

 appro-

visionnement en eau saine dans 1"élimination de la dracunculose, 

L*Assemblée a ensuite examiné le projet de résolution relatif à l'emploi des unités du 

Système international en médecine : emploi du kilopascal pour mesurer la pression sanguine. 

L'Assemblée a estimé que compte tenu de 1* importance de 1*hypertension, ce serait une erreur 

que d* insister actuellement pour 1"adoption comme unité de mesure du kilopascal en place du 

millimètre de mercure et le projet de résolution adopté a donc autorisé l'OMS et ses Etats 

Membres à continuer d'utiliser les deux unités simultanément jusqu'au moment où l'Assemblée 

estimera qu'on peut abandonner la mesure en millimètres de mercure. 

Le Dr RIDINGS est très satisfait de l
f

attitude adoptée par l'Assemblée de la Santé face 

aux points qu*il a présentés. En dépit de certains désaccords exprimés lors des réunions des 

comités régionaux, la question du remboursement des frais de voyage des représentants aux 

réunions des comités régionaux a fait un degré surprenant d'unanimité à l'Assemblée. La plupart 

des délégations ont été sensibles aux problèmes financiers des pays en développement et ont 

vigoureusement soutenu la nécessité de la participation de ces pays aux réunions régionales. 

L'avis a été exprimé que le Conseil pourrait bien entreprendre une étude de la question du 

remboursement des frais de voyage des représentants aux réunions de l'OMS en général, y compris 

1'Assemblée de la Santé, Certains délégués ont estimé que le remboursement des frais de voyage 

pour les réunions régionales devrait être aussi accordé aux Etats Membres dont la contribution 

n'est pas calculée au taux minimal. Selon une délégation, il serait plus utile de consacrer les 

crédits nécessaires à ce remboursement - US $72 000 - à des programmes de santé, opinion qui 

contraste de façon marquée avec I
e

 attitude de certaines autres délégations q u i , à propos de la 

périodicité des Assemblées de la Santé, ont jugé que l
f

o n pourrait facilement économiser 

US $2 millions sur les programmes de santé pour les consacrer à la tenue d
e

A s s e m b l é e s de la 

Santé annuelles. 

Le plan du Directeur général en vue de surveiller 1 *application de la résolution WHA33.17 

sur 1'étude des structures de l'OMS eu égard à ses fonctions a fait 1'objet de beaucoup d'atten-

tion. Tous les intervenants se sont félicités du rapport et ont souligné 1'importance de 1'étude 

faite, dans l
f

optique notamment de la santé pour tous. Une majorité des intervenants ont sou-

ligné la nécessité de renforcer l'Organisation au niveau des pays par une plus grande décentra-

lisation allant même au-delà du niveau régional, en insistant en même temps sur l'utilité 

d* accroître les responsabilités du coordonnateur de 1'OMS. 
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La création du Groupe de ressources sanitaires a été bien accueillie, mais des réserves 

analogues à celles qu'a formulées le Conseil exécutif à sa soixante-septième session ont été 

exprimées. Le flot de documents reçus par les Etats Membres, en particulier à 1*occasion de 

1'Assemblée de la Santé, a soulevé quelques critiques. Il a été reconnu d'une manière générale 

qu'il fallait apporter des modifications aux structures de l'Organisation pour que celle-ci 

puisse s'acquitter des taches qui l'attendent, et qu* au nombre de ces modifications figuraient 

en particulier la décentralisation et une plus forte représentation au niveau des pays. Le 

Directeur général a fait remarquer qu'il incombait aux Etats Membres d'identifier leurs propres 

besoins et la manière dont l'OMS pourrait les aider, et il a souligné que des changements 

devaient également être faits au niveau des Etats Membres eux-mêmes, où il est nécessaire 

qu*existe une plus grande motivation pour atteindre les objectifs souhaités. Si la nécessité de 

changements a été acceptée, la nature de ces changements et les niveaux auxquels ils devraient 

se faire n'ont guère été élucidés
0 

Dans la résolution WHA33.19, l'Assemblée a prié le Conseil d* étudier l'incidence qu'aurait 

1*introduction d'Assemblées de la Santé biennales sur les activités et le fonctionnement de 

toutes les instances de l'Organisation, et de faire rapport sur la question à la Trente-

Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. La question a fait 1"objet de longs débats. De 

nombreux délégués ont affirmé que la réalisation de 1'objectif de la santé pour tous exigeait 

la tenue d*une Assemblée annuelle qui pourrait contrôler et surveiller de près les progrès； 

d'autres ont estimé qu'il était essentiel de déléguer davantage de tâches au Conseil exécutif 

et aux comités régionaux, la santé pour tous devant en dernière analyse être réalisée par les 

populations même des Etats Membres, et que la décentralisation serait grandement facilitée par 

1'introduction d'Assemblées biennales. Il a été dit que la question de la périodicité et de la 

durée des Assemblées était étroitement liée à celle de la structure de l'Organisation et qu'il 

fallait en poursuivre l
f

 étude. De l'avis général, la décentralisation est nécessaire pour une 

plus grande efficacité, mais les partisans des Assemblées biennales сопте ceux des Assemblées 

annuelles ont affirmé que leur propre solution permettrait de mieux administrer et de gérer 

plus efficacement le programme mondial。 Le Dr Ridings est d"ailleurs surpris qu*aucun délégué 

n* ait demandé aux experts de la gestion qui travaillent au sein du Secrétariat quelle périodi-

cité , à leur avis, conviendrait le mieux à la structure en évolution et contribuerait à la 

gestion la plus efficace. L'Assemblée de la Santé a finalement décidé, par la résolution 

WHA34,28, que la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé ne durerait que deux semaines 

et le Conseil a été prié d'élaborer les modalités de travail convenant le mieux à cette durée 

limitée. Le Conseil a également été prié de faire rapport à la Trente-Sixième Assemblée mon-

diale de la Santé sur les méthodes de travail et la durée optimale de l'Assemblée. L'Assemblée 

de la Santé a décidé de maintenir la pratique des Assemblées annuelles tout en gardant la 

question à I
e

 étude. 

Lorsque la résolution EB67.R25 relative au recrutement du personnel international a été 

présentée à l'Assemblée, les délégués, tout en notant avec approbation 1'amélioration de la 

représentation géographique et la supériorité de l
f

OMS sur les autres organisations des Nations 

Unies à cet égard, ont estimé qu'il convenait de continuer à étudier la question, une attention 

particulière étant en même temps accordée au recrutement des femmes à 1'OMS. Les compétences 

ont été jugées capitales par bon nombre de délégués qui ont estimé qu* il fallait donner à cet 

élément toute 1'attention voulue tout en essayant de réaliser 1'équilibre géographique requis. 

Il a été souligné par plusieurs délégués que les pratiques appliquées pour le recrutement au 

sein des Nations Unies ne convenaient pas forcément à 1'OMS étant donné la situation unique de 

celle-ci. La délégation soviétique a suggéré que I
e

o n envisage de créer des postes de stagiaires 

à l'OMS afin de renforcer 1*expertise au niveau des pays, proposition qui a été accueillie favo-

rablement et sera étudiée par le Secrétariat. Un certain nombre d
1

amendements, relatifs à 

1
1

 introduction de procédures de planification et de rapport s*alignant sur le modèle des Nations 

Unies, ont été étudiés et finalement retirés, et la résolution recommandée par le Conseil a 

été finalement adoptée sous sa forme originale. 

La question de la protection sanitaire des gens âgés a reçu beaucoup d
e

attention dans le 

cadre de la discuss ion de la collaboration avec le système des Nations Unies, et les délégués 

se sont, d'une manière générale, déclarés satisfaits des mesures prises par l'OMS pour préparer 

l'Assemblée de la Santé sur le vieillissement en 1982 et, en particulier, des recommandations 

de Melbourne et de San Francisco. Il a été préconisé que les gens âgés soient soignés dans la 

collectivité et avec I
e

assistance de la collectivité； et que la question des soins aux personnes 

âgées, en tant qu* élément des soins de santé primaires, soit incluse dans le budget programme. 

Un délégué a déclaré que la solution ne se trouvait pas seulement dans les institutions et que 
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ce n
e

é t a i t pas seulement l'affaire des pouvoirs publics mais aussi l'affaire de la famille qui 

seule peut apporter aux personnes âgées les éléments indispensables que sont la chaleur humaine 

et I
e

a f f e c t i o n . 

Les activités de l
f

O M S en ce qui concerne 1
1

 Année internationale des personnes handicapées 

ont été étudiées à la lumière du rapport du Directeur général, qui met l'accent sur la préven-

tion des incapacités et insiste sur I
e

a c t i o n au niveau de la collectivité. Les commentaires for-

mulés par environ 20 délégués montrent que des programmes appropriés sont en cours dans les 

Etats Membres. Des aspects très importants de la question, tels que l
f

utilisation de techno-

logies simples appropriées en ce qui concerne les handicapés, et 1* intégration sociale des gens 

â g é s , ont été mis en évidence. De nombreuses délégations ainsi que le Directeur général ont 

fait observer qu* il fallait qu'une action permanente s'engage dans ce domaine à la suite de 

l'Année internationale des personnes handicapées et il a été suggéré que l
f

0 M S surveille le 

cours des choses dans ce domaine. La résolution WHA34.30 qui reprend bon nombre des points sou-

levés au cours des débats a finalement été adoptée. 

Le Dr MORK déclare que lors de l'étude du point 26 de 1
1

 ordre du jour de l'Assemblée 

mondiale de la Santé relatif à 1'examen de la situation financière de 1'Organisation, les 

délégués se sont dits satisfaits de la présentation du rapport financier intérimaire et ont 

félicité le Directeur général et le Secrétariat pour leur excellente gestion financière dont 

attestent les US $24,4 millions de recettes occasionnelles qui sont disponibles pour aider à 

financer le budget ordinaire pour 1982-1983. Après avoir étudié le rapport du Commissaire aux 

Comptes, 1'Assemblée de la Santé a recommandé que les directeurs régionaux portent les obser-

vations pertinentes figurant dans ce rapport à 1
1

 attention des comités régionaux pour qu'ils 

les étudient et les discutent. De nombreux délégués se sont déclarés inquiets de la diminution 

du taux de recouvrement des contributions annuelles et ont invité instammerit les Etats Membres 

à payer leurs contributions le plus tot possible au cours de la période financière pour 

laquelle elles sont dues. 

Le Comité du Conseil exécutif a recommaridé à 1'Assemblée de la Santé un taux de change de 

1,78 franc suisse pour un dollar des Etats-Unis, au lieu du taux antérieur de 1,63 franc suisse, 

étant donné la hausse du dollar depuis la réunion du Conseil en janvier. Après discussion, le 

taux a été finalement fixé à 1,85 franc suisse. L'Assemblée de la Santé a également décidé 

d'autoriser le Directeur général à imputer un montant de US $20 millions sur les recettes 

occasionnelles. 

Lors de 1
1

 étude du point 32 de 1'ordre du jour， relatif au fonds immobilier, il a été noté 

avec satisfaction qu
1

 aucune nouvelle demande de locaux n'était prévue en ce qui concerne les 

bureaux régionaux. Après avoir étudié la situation en Guinée équatoriale de la même façon que 

lors de la discussion antérieure du Conseil sur la question, l'Assemblée a adopté la résolution 

WHA34.32 qui invite le Directeur général à dégager les fonds nécessaires pour la construction 

d'un petit bâtiment administratif et de logements pour le personnel en Guinée équatoriale et à 

minimiser l'impact financier de cette décision pour l'Organisation en coordonnant ces besoins 

avec d'autres institutions multilatérales qui fournissent ou envisagent de fournir une assis-

tance à la Guinée équatoriale. 

Les besoins du Siège en locaux ont été étudiés au titre du point 33 de 1
1

 ordre du jour. 

Bien que certaines délégations se soient demandées si les bureaux supplémentaires demandés à 

Genève étaient vraiment indispensables, les explications fournies par le Secrétariat ont été 

acceptées et le projet de résolution soumis par le Conseil exécutif a été adopté. Le projet de 

résolution relatif aux amendements à apporter au Règlement sanitaire international (1969) 

(point 38 de 1'ordre du jour) a été adopté sans commentaires. Après avoir étudié le point 42.1 

de 1
1

 ordre du j our relatif à la collaboration avec le système des Nations Unies, l'Assemblée a 

adopté la résolution reccmrniandée par le Conseil exécutif, par laquelle il est décidé que le 

remboursement des dépenses d'appui au programme se fera au taux de 13 

A propos du point 21.2 de 1'ordre du jour, qui porte sur la contribution de la santé au 

développement socio-économique et à la p a i x , l'Assemblée de la Santé a noté que d'importants 

restes matériels des guerres, notamment des m i n e s , subsistaient dans de nombreux p a y s , entraî-

nant des pertes en vies h u m a i n e s , des mutilations et des défigurations de civils, et a adopté 

la résolution WHA34.39 demandant aux Etats Membres d'enlever les restes matériels des guerres 

et priant le Directeur général de faire rapport sur la question à une Assemblée de la Santé 

ultérieure. 

Au titre de ce même point de 1'ordre du j o u r , il a été longuement discuté d'un projet de 

résolution relatif au role des médecins et autres personnels de santé dans la préservation et 
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la promotion de la paix en tant que principal facteur favorisant l'instauration de la santé 

pour tous d'ici 1'an 2000. Finalement la résolution WHA34.38 a été adoptée, par laquelle le 

Directeur général est notamment invité à établir un comité international nombreux et compétent, 

composé de scientifiques et d'experts chargés de procéder à une étude exhaustive de la menace 

de guerre thermonucléaire et de ses conséquences potentiellement fatales pour la vie et la 

santé des peuples du monde. 

Le Dr KRUISINGA fait observer que certaines des résolutions adoptées par 1'Assemblée de la 

Santé demandent que des mesures soient prises par le Secrétariat avant la prochaine session du 

Conseil exécutif. Il serait donc utile que le Conseil soit informé des types de mesures 

envisagés. 

Premièreinent, la discussion sur la recherche à la Commission A a mis en lumière 1'impor-

tance de la planification unifiée de la recherche dans le domaine du cancer. Or， un nouveau 

Directeur du Centre international de Recherche sur le Cancer doit être nommé avant la prochaine 

réunion du Conseil exécutif - ce qui intéresse de très près le service du Cancer de 1'OMS et 

le programme de coordination - et il serait utile que le Conseil ait l'opinion du Directeur 

général à ce sujet. Deuxièmement, du fait de la résolution sur la périodicité des Assemblées 

de la Santé, l'Assemblée de 1982 sera d'une plus courte durée ； le Dr Kruisinga voudrait savoir 

quelles seront les conséquences de cette modification； il suggère en particulier que les 

séances plénières aient lieu en même temps que les réunions des Commissions - et même en même 

temps que les discussions techniques. Troisièmement, il voudrait avoir un avis juridique au 

sujet de la résolution WHA34.23 sur la valeur nutritionnelle et 1'innocuité des produits spéci-

fiquement destinés à 1'alimentation du nourrisson et de l'enfant en bas âge. L'article 62 de 

la Constitution stipule que chaque Etat Membre fait rapport annuellement sur les mesures prises 

en exécution des recommandations que 1'Organisation lui aura faites et en exécution des conven-

tions , a c c o r d s et règlements. Devra-t-on également faire rapport sur la suite donnée à la réso-

lution en question e t , dans 1'affirmative, avec quelle fréquence ？ Et les pays qui se sont 

abstenus de voter sur le projet de résolution seront-ils également tenus de faire rapport ？ 

Enfin, il a été demandé que des mesures soient rapidement prises pour donner effet à la réso-

lution WHA34.38 sur le role des médecins et autres personnels de santé dans la préservation et 

la promotion de la paix； serait-il possible de savoir quels genres de mesures sont envisagés ？ 

Le Dr REID félicite les représentants du Conseil de leurs rapports et aussi de leurs 

exposés devant 1'Assemblée de la Santé. Il a été frappé au cours des neuf ans écoulés par 

1'évolution non seulement du role joué par les représentants du Conseil exécutif, mais aussi 

du role du Conseil exécutif lui-même en ce qui concerne 1'activité de 1
1

 Organisation, ce qui se 

reflète dans le fait que les noms des représentants du Conseil exécutif figurent maintenant en 

haut de la liste des délégués et participants à 1'Assemblée de la Santé. Pour aller encore plus 

loin, il propose maintenant que les membres du Bureau du Conseil, comme le Président du 

Conseil, soient désignés par leurs fonctions dans cette liste, de manière à attirer nettement 

1'attention des nombreuses délégations présentes à 1'Assemblée de la Santé sur la participa-

tion positive du Conseil exécutif aux travaux de 1'Organisation et de 1'Assemblée de la Santé. 

Le Dr PATTERSON note qu
1

 à chaque Assemblée de la Santé des questions de caractère purement 

politique et sans aucun rapport avec la santé sont soulevées et donnent même lieu à un vote et 

se demande s
1

 il n'existe pas quelque mécanisme grâce auquel il serait possible de limiter la 

possibilité de saisir 1'Assemblée de telles questions ou de les renvoyer à un organisme plus 

approprié des Nations Unies. 

Le Dr BRYANT reconnaît avec le Dr Reid la contribution exceptionnelle faite par les repré-

sentants du Conseil exécutif aux travaux de l'Assemblée de la Santé ； il estime qu'ils ont aidé 

à créer un sentiment de continuité. 

Il se joint au Dr Patterson pour demander que les moyens de minimiser la possibilité de 

saisir 1'Assemblée de questions purement politiques soient explorés. 

Il note que 1'Assemblée de la Santé progresse dans la voie d'un examen plus efficace du 

budget programme. Le Secrétariat y a contribué en énonçant des directives politiques générales, 

m a i s , si les chiffres mondiaux sont compréhensibles, il est difficile de comprendre ce qui se 

passe pour les programmes au niveau régional. Ne serait-il pas possible de montrer plus en 

détail ccmnnent les programmes sont budgétisés à ce niveau ？ 
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Le Professeur ÓZTÜRK fait siens les commentaires du Dr Patterson sur les questions poli-

tiques. On économiserait du temps en les évitant, mais cela pourrait entraîner une perte de 

confiance. Dans le domaine de la santé tout sujet peut être relié à des questions politiques 

et, si cela est nécessaire, tous les aspects doivent etre étudiés. 

Le DIRECTEUR GENERAL, répondant aux questions soulevées, assure le Dr Kruisinga que tous 

les efforts continueront d'être faits pour regrouper tous les aspects du programme unifié de 

recherche sur le cancer de 1'OMS grâce à une étroite coopération entre le programme du Siège et 

les programmes du Centre international de Recherche sur le Cancer à Lyon. Le fait qu'il y aura 

de nouveaux responsables à la tête des programmes tant au Siège qu'à Lyon va offrir le moyen de 

renforcer la cohésion. Le Directeur général convient qu'il y a encore beaucoup à faire et il 

s'engage à tenir le Conseil au courant de ce qui sera fait. 

Il a déjà réfléchi à 1'organisation de la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 

qui ne durera que deux semaines. Il espère d'abord qu'à 1'Assemblée de la Santé le Conseil 

exécutif se comportera comme un organe unifié dont les membres n'essaient pas d'imposer les 

vues de leur propre pays. Il estime qu'il sera possible de réduire le nombre de questions si, 

par exemple, le Conseil exécutif s'abstient de présenter des rapports intérimaires à 1'Assemblée 

de la Santé alors qu
1

aucune décision de la part de celle-ci n'est requise. On pourrait aussi 

décider, comme précédemment, que la Commission A devrait se réunir pendant les discussions 

générales en séances plénières, et même pendant les discussions techniques. Cela permettrait à 

la Commission В de commencer à discuter des questions administratives, financières et budgé-

taires le plus tot possible pendant la première semaine, de sorte qu'elle pourrait se charger 

de certaines questions techniques assignées à 1
1

 origine à la Commission A . Метле les années où 

doit avoir lieu 1'examen du budget programme, il devrait être possible de terminer l'Assemblée 

en deux semaines, ce qui serait dans 1'intérêt des plus petits pays. 

Le Secrétariat étudie actuellement la question du suivi de la résolution WHA34.23, sur 

1
1

 alimentation des nourrissons et des jeunes enfants, ainsi que 1'aide que peut apporter à cet 

égard le Secrétariat aux Etats Membre s. En ce qui concerne 1
1

 article 62 de la Constitution, 

aucun pays n'est exempté de 1
1

 obligation de faire rapport sur une recommandâtion, même si ce 

qu'il a à communiquer, c'est qu
1

 il n'applique pas le Code international de commercialisation 

des substituts du lait maternel. 

Le Secrétariat devra étudier de manière plus poussée la résolution WHA34.38, sur le role 

des médecins et autres personnels de santé dans la préservation et la promotion de la paix et 

fera rapport à ce sujet à la prochaine session du Conseil. A propos de cette résolution, on 

peut penser aux observations du Dr Patterson concernant les questions politiques, car, selon 

le point de vue auquel on se réfère, il s'agit ou il ne s'agit pas d'une résolution de caractère 

hautement politique. Le Conseil devrait réfléchir au type de profil qu'il souhaite voir 

l'Organisation adopter. Il faut espérer que le Conseil aura le courage d'adopter une position, 

qui devra être unanime, quant à la formule qui répondra le mieux aux intérêts des Etats Membres. 

Le Directeur général estime que,rien qu
1

 en qualifiant de politiques certaines questions, 

les délégués contribuent à la politisation de l'Organisation. Le Secrétariat, quant à lui, 

poursuit ses activités tout au long de l'aimée, avec impartialité et sans être influencé par de 

telles questions. Il serait bon que les ministres des affaires étrangères s'accordent à 

réserver les questions et les discussions politiques aux réunions des Nations Unies, mais cela 

n'a pas été fait jusqu'ici. Le Directeur général envisage la situation de façon pragmatique ； 

dans le monde irrationnel d'aujourd'hui， il est impossible d'empêcher que de telles questions 

ne débordent dans tous les domaines. Le Secrétariat essaie de s'en accommoder et d'être juste 

envers tous. Tout bien considéré, 1'Assemblée de la Santé qui vient de se terminer a mené ses 

travaux avec beaucoup de sérénité malgré des prévisions pessimistes. Le Conseil pourrait 

contribuer au maintien d'une telle atmosphère s
1

 il se comportait en organe collectif n'ayant 

pas le droit d'imposer les idées de ses divers pays d'origine. Il pourrait envisager d'adopter 

une résolution tendant à ce que 1'Assemblée de la Santé adopte une résolution par laquelle elle 

prierait les Etats Membres d'étudier la question. Si l'on accuse l'OMS d'être politisée, la 

productivité de l'Organisation risque d'en souffrir. 

Au sujet de la question du Dr Bryant concernant 1
1

 examen du budget programme à l'Assemblée 

de la Santé, le Directeur général fait remarquer que le Secrétariat s'occupe de la question 

depuis longtemps et continuera à essayer d'améliorer le cadre analytique du budget programme. 

Il reste encore à trouver un moyen satisfaisant d'établir une discussion réellement productive 

du budget programme ainsi que du rapport du Conseil sur ce budget. Le Conseil devrait peut-être 

être plus ferme dans la manière dont il s'adresse à 1'Assemblée de la Santé et inviter les 
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délégués à ne pas s
1

 écarter du sujet. De p l u s , le Directeur général a noté que plusieurs grands 

contributeurs au budget ont affirmé q u
1

 il fallait renoncer à certains programmes, mais ils 

n'ont pas indiqué quels programmes ils souhaitaient voir abandonnés. Il y a eu très peu de 

commentaires sur la manière d'améliorer l'efficacité ou 1
1

 efficience des différents programmes. 

E n f i n , le Directeur général rappelle q u
1

 au sujet des pouvoirs des délégués et des membres 

du Conseil exécutif, un délégué à l'Assemblée qui vient de se terminer s
1

 est dit très préoccupé 

par la question de la compétence technique dans le domaine de la santé, mentionnée dans les 

articles 11 et 24 de la Constitution, et s
1

 est déclaré d'avis que la Coramission de Vérification 

des Pouvoirs étudie la compétence technique des délégués. Il a fait savoir à ce délégué que le 

Secrétariat ne pouvait pas passer au crible les participants à des réunions de 1'OMS et que la 

Commission de Vérification des Pouvoirs n'avait pas été établie dans ce but. Il souhaite 

souligner à ce propos q u e , dans la lettre envoyée aux Etats Membres pour leur demander de 

désigner les membres du Conseil exécutif, 1'attention des Etats Membres soit attirée sur 

l'article 24. De même， 1'article 11 est rappelé à 1'attention des Etats Membres lorsque 1'ordre 

du j our de l'Assemblée de la Santé leur est envoyé. 

M . HUSSAIN déclare qu* il est d'autant plus difficile au Conseil de discuter de la politi-

sation des sujets traités par l'Assemblée de la Sarité que les membres du Conseil ne représentent 

pas leur p a y s . Cette discussion lui semble donc déplacée, puisque les membres rentrant ensuite 

dans leur pays comme dans une "famille" ont sans doute des sentiments mélangés. Il est d'accord 

avec le Directeur général que l'OMS doit poursuivre quelle que soit la confusion politique en 

laissant les responsables dans les pays attacher les étiquettes "politique
1 1

, "social" ou 

"sanitaire" et soulever en conséquence les questions dans 1'organisation compétente. Si le 

Conseil s'en mêle, 1'effet boule de neige est inévitable. 

Le Dr MORK rappelle que lorsque le Code international de commercialisation des substituts 

du lait maternel a été discuté à la précédente session du Conseil, le compromis qui est à 

1
1

 origine de la décision à 1
1

 unanimité du Conseil et du large consensus à 1'Assemblée de la 

Santé reposait en partie sur la décision de soumettre à nouveau la question à 1
1

 Assemblée de la 

Santé dans deux ans. Un rapport sur 1
1

 application de la résolution doit donc être présenté au 

Conseil exécutif en janvier 1983， ce qui laisse très peu de temps pour contrôler la manière 

dont le Code est appliqué. Comme les comités régionaux participeront au controle, le Secréta-

riat ne pourrait-il établir des directives fixant les principes et identifiant les données 

essentielles et les soumettre aux directeurs régionaux à temps pour qu'ils puissent les pré-

senter avec leurs observations aux comités régionaux en automne 1981. 

En ce qui concerne la résolution WHA34.38 sur le rôle des médecins et autres agents de 

santé dans le maintien et la promotion de la paix, le Dr Mork note que pour certains délégués 

à 1'Assemblée de la Santé le problème était purement sanitaire et pour d'autres purement 

p o l i t i q u e . Le Directeur général a déclaré qu'en cas de difficultés le Conseil exécutif a 

tendance à se décharger de toute la question sur le Secrétariat. Cette résolution à forte 

charge émotionnelle pose un problème difficile, et le Conseil exécutif devra partager la tâche 

en donnant des avis sur les décisions que le Secrétariat devra prendre pour donner satisfaction 

à ses dispositions . Personnellement, le Dr Mork estime que 1'OMS devrait effectuer une évalua-

tion strictement médicale basée sur les données scientifiques disponibles quant aux consé-

quences médicales et aux conséquences pour les services de santé dans différents pays, laissant 

les autres aspects aux organes à proprement parler politiques . 

Le Dr KRUISINGA appuie les observations du Dr M o r k . 

Le DIRECTEUR GENERAL donne au Dr Mork 1'assurance que le Secrétariat préparera des 

orientations pour le contrôle de 1'application du Code international de commercialisation des 

substituts de lait maternel et que ces orientations seront prêtes à temps pour que les comités 

régionaux puissent étudier comment elles peuvent être mises en pratique aux niveaux régional 

et n a t i o n a l . Il remercie le Conseil de souligner que, pour ce qui concerne la résolution 

WHA34.38, 1
1

 Organisation sera guidée d
1

a b o r d par les aspects rigoureusement médico-sanitaires 

de la question. Sauf objection des membres du Conseil, cette ligne d
f

 action sera suivie au 

moins jusqu'à la prochaine session du Conseil. 

Le Dr BRYANT note que d'après la dernière disposition du Code international de commercia-

lisation des substituts du lait maternel, c'est-à-dire 1'article 11.7, le Directeur général 
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doit faire rapport à l'Assemblée mondiale de la Santé les années paires. Faut-il en déduire 

qu'on commencera en 1982， et que le Directeur général devra faire rapport à la Trente-

Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr TEJADA-DE-RIVERO (Sous-Directeur général) répond que le Directeur général fera 

rapport sur les progrès réalisés par l'ensemble du programme concernant 1'alimentation des 

nourrissons et des jeunes enfants, y compris le Code, à la Trente-Cinquième Assemblée mondiale 

de la Santé en 1982. 

Le PRESIDENT appuie les observations du Dr Reid et du Dr Bryant sur la qualité du travail 

accompli par les représentants du Conseil exécutif à 1'Assemblée de la Santé et propose la 

résolution suivante : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant entendu le rapport verbal des représentants du Conseil exécutif sur les 

travaux de la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

REMERCIE les représentants du Conseil exécutif du travail qu'ils ont accompli et 

de leur rapport. 

La résolution est adoptée •丄 

1• RAPPORT DU COMITE MIXTE FISE/OMS DES DIRECTIVES SANITAIRES SUR SA VINGT-TROISIEME SESSION : 
Point 5 de 1'ordre du jour (document EB68/2) 

Le Dr PATTERSON déclare que la vingt-troisième session du Comité mixte FISE/OMS des 

Directives sanitaires s * est réunie au Siège les 2 et 3 février 1981. Elle a été suivie par cinq 

représentants du Conseil d
1

 administration du FISE, par six représentants du Conseil exécutif 

de l'OMS, par sept membres du Secrétariat du FISE dont le Directeur général, M . James P . Grant, 

et par 18 membres du Secrétariat de l'OMS dont le Directeur général . Il y avait en outre deux 

observateurs. M . Paal Bog du FISE a été élu Président. Ouvrant la réunion, le Directeur général 

de l'OMS a rappelé le mandat que la Conférence d'Alma-Ata a confié à 1'OMS et au FISE et a 

instamment demandé aux pays de faire pleinement appel aux moyens conjoints de 1
1

 OMS et du FISE 

pour développer leurs soins de santé primaires. Le Comité mixte des directives sanitaires 

peut obtenir des résultats pratiques en matière de développement sanitaire en suivant effecti-

vement la progression des efforts conjoints de l'OMS et du FISE en soins de santé primaires, 

en affinant en permanence 1'approche des soins de santé primaires et en assurant la coordina-

tion dans tous les secteurs, y compris pour la collecte de fonds et la prévention du double 

emploi des activités. L'OMS continuera de renforcer ses ressources techniques et le FISE de 

collecter des fonds surtout pour les programmes dans les pays . Le Directeur général a souligné 

que с * était au niveau des pays, dans un esprit d'autonomie nationale que 1'association des 

deux organisations devait être particulièrement active. 

M . Grant a rappelé la longue collaboration entre les deux organisations. Il a réaffirmé 

que le FISE s'était engagé à appliquer les politiques énoncées à la Conférence d'Alma-Ata et 

a instamment demandé que des mesures efficaces soient prises pour mettre en oeuvre la stratégie 

des soins de santé primaires à la fois dans ses aspects généraux et dans ses différentes compo-

santes , a i n s i que pour augmenter notablement le taux de progression du développement sanitaire. 

Parmi les priorités du FISE, M . Grant a cité 1) le renforcement de la contribution au programme 

de vaccination élargi, aux programmes concernant les médicaments essentiels et la lutte contre 

les maladies diarrhéiques； 2) un effort spécial dans les pays fermement engagés en faveur des 

soins de santé primai res； 3) 1'accent mis sur 1'alimentation au sein, 1'alimentation des nour-

rissons , l ' e a u et l'assainissement, aussi bien que des programmes axés sur la condition de la 

femme et sur les soins de santé primaires en milieu urbain; 4) 1'attestation des progrès réa-

lisés dans le domaine des soins de santé primaires et 1'utilité des mesures en faveur de la 

santé. 

M . Grant a exprimé son intention d'intensifier la collaboration entre le FISE et 1'OMS à 

tous les niveaux, y compris 1'augmentation des ressources techniques au Siège du FISE et dans 

les bureaux régionaux pour accélérer 1'action en vue de 1'instauration de la santé pour tous 

en 1'an 2000. 

1

 Résolution EB68.R1. 
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Un rapport de situation sur la mise en oeuvre des soins de santé primaires 

(JC23/UNICEF-WHO/81.2) a été présenté. Il donne un large échantillon des développements enre-

gistrés aux niveaux national, inter-pays et mondial et traite spécifiquement du renforcement 

de la capacité de 1
f

 OMS et du FISE ainsi que des plans pour 1'avenir. Le Comité s'est déclaré 

satisfait du rapport de situation et a approuvé les plans d'action future. 

Un rapport sur 1'étude FISE/OMS sur la prise de décisions à 1'échelon national pour 

atteindre les objectifs des soins de santé primaires (JC23/UNICEF-WHO/81.3) a également été 

présenté. Le sujet a été choisi par le Comité mixte à sa vingt-deuxième réunion et 1'étude a 

été conduite par des équipes nationales en Birmanie, au Cos ta Rica, au Yémen démocratique, en 

Finlande, au Mali, au Mozambique et en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Le rapport de 1'étude traite 

des principaux problèmes communs aux pays qui introduisent les soins de santé primaires. Le 

Comité a jugé le rapport utile et souligné que les méthodes de planification devaient être 

adaptées aux conditions nationales et locales, qu'elles devaient être intersectorielles et 

intégrées au développement socio-économique général du pays . L'exécution doit être dynamique, 

intégrée et d * un bon rapport coût/efficacité. I/appui du secteur privé et public, y compris 

des universités, des établissements médicaux et des hôpitaux universitaires est nécessaire 

pour la réorientation du système de prestations de services de santé. La collaboration inter-

nationale influera sur les progrès réalisés par les pays en direction des objectifs des soins 

de santé primaires. Après discussion approfondie, le Comité a adopté une version révisée des 

recommandations de 1'"Etude" sur les questions suivantes : nécessité de systèmes d'information 

sanitaire pertinents； coordination intersectorielle; planification des ressources nationales; 

participation communautaire; réorientation et formation; mobilisation des ressources mondiales 

à 1'appui des soins de santé primaires. 

Le Comité a recommandé que les questions mentionnées fassent 1'objet de la prochaine 

étude • Il a été informé de la situation présente du Programme élargi de vaccination, ainsi que 

des programmes concernant les médicaments essentiels, la lutte contre la lèpre, la schistoso-

m i a s e , les invalidités de 1
1

 enfant, la lutte contre les maladies diarrhéiques, 1'alimentation 

du nourrisson et du jeune enfant. Le thème choisi pour la prochaine réunion est "La mise en 

oeuvre des soins de santé primaires, considérée plus particulièrement sous 1'angle du soutien 

le plus efficace que l'OMS et le FISE pourraient apporter conjointement aux gouvernements
1 1

. 

Cette étude aura lieu dans des pays choisis; il ne s'agira pas tant d'une analyse rétrospective 

que d'un processus longitudinal d'apprentissage par l'action. 

La date de la vingt-quatrième session du Comité mixte en 1983 sera annoncée ultérieurement 

Le Comité a demandé que les Secrétariats du FISE et de l'OMS étudient la possibilité de tenir 

les réunions à une autre époque de 1'année qu'à la fin de la session de janvier du Conseil 

exécutif de 1'OMS. Il a été noté en outre que la session du Conseil d'administration du FISE 

coïncidait avec celle de 1'Assemblée mondiale de la Santé. 

Le PRESIDENT demande des observations sur le rapport. 

Le Dr BRYANT demande où en sont les mesures prises pour faire en sorte que les sessions 

de 1'Assemblée de la Santé et du Conseil d'administration du FISE ne coïncident p a s . 

Le Dr KRUISINGA remercie le Dr Patterson de son rapport. Il a reçu des documents des 

Nations Unies sur une nouvelle coordination statutaire entre le FISE et l'OMS et demande des 

informations complémentaires sur le sujet. Il demande des éclaircissements sur la phrase 

contenue à la section 6.1 du document selon laquelle le Dr Henderson (Directeur du Programme 

élargi de vaccination) est favorable à l
1

 idée que le programme doit être mis en oeuvre "conjoin-

tement avec d'autres prestations de santé hautement prioritaires, en particulier celles qui 

sont caractérisées par une efficacité élevée et un coût modeste et qui sont destinées aux 

femmes et aux enfants dans la première année de la vie", ainsi que sur la phrase suivante 

concernant le rapport coût/efficacité des transports. La possibilité d'études du rapport coût/ 

efficacité dans ce programme a été discutée à maintes reprises . La vaccination est probablement 

d'un rapport coût/efficacité élevé et une telle étude pourra aider à convaincre les gens de 

fournir de l'argent pour les projets. Comme le Programme implique un effort très important, 

le Dr Kruisinga est favorable à cette étude. 

La section 6.5 sur le programme commun OMS/FISE pour 1,enfance handicapée, qui est en 

rapport avec le programme élargi de vaccination en ce qui concerne la poliomyélite, souligne 

justement la priorité absolue qu'il faut accorder à la prévention de 1'invalidité. Quelles 

mesures spéciales envisage-t-on ？ Le nombre croissant des accidents, notamment dans les pays 
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en développement, peut être pris en considération. Il est très important, en particulier au 

cours de 1'année internationale des personnes handicapées, de voir quelles mesures peuvent être 

prises et si l'on dispose de suffisamment d'argent. 

Le Dr OLDFIELD félicite le Dr Patterson de sa présentation. Il a trouvé une caractéristique 

commune dans les rapports successifs et dans différents pays. Se référant à la section 5 du 

rapport, il note que, bien que la Conférence d'Alma-Ata appartienne au passé, le j argon qui y a 

été inventé continue d'être utilisé : "orientation communautaire’
1

, "système de soins de santé" 

et "instrument d'appui des SSP
1 1

. Il se demande quand l'OMS abandonnera ce jargon et passera au 

contenu du programme. Le Dr Patterson a parlé de 1'apprentissage par la pratique. C'est très 

important. Il faut agir sans attendre le développement d'un système parfait. 

Le Dr ORADEAN félicite le Dr Patterson de son rapport qui souligne 1'importance des études 

analysées au cours de la réunion du Comité mixte FISE/OMS et confirme les difficultés de 

1'application des soins de santé primaires au niveau des p a y s . Il faut trouver une manière 

plus efficace de tirer parti de la collaboration du FISE et de 1'OMS. Par exemple, une plus 

large application du principe de 1
1

 apprentissage par 1'action fournira peut-être des idées 

et des formules de collaboration utilisables par les pays Membres
 л
 Puisque des équipes de 

planification sanitaire dans les pays établissent des plans appropriés en collaboration avec 

les autorités nationales locales, les équipes mixtes de soins de santé primaires OMS/FISE 

pourraient aussi appliquer les modalités de la collaboration des deux organisations dans les 

pays . 

Le Dr OREJUELA, se référant à la recommandation de la première "Etude" contenue dans la 

section 5 ainsi libellée : "Malgré 1'existence d'une définition internationalement acceptée 

des soins de santé primaires, cette expression désigne encore toute une série de réalités et 

de notions", exprime sa stupéfaction de constater que dans différentes réunions d'experts de 

la santé, le terme "soins de santé primaires" a des acceptions totalement différentes les unes 

des autres. Les cliniciens dans la Région d'Amérique latine où il travaille pensent que 

1'expression recouvre le système le plus rudimentaire qui puisse exister, et qu'il est associé 

à une dégradation de la science médicale. Pour d'autres, 1'expression désigne simplement 

1'accès à un système de santé national. En préparant un inventaire, il a trouvé 14 acceptions 

différentes des soins de santé primaires. Le point mérite d'être souligné parce que la confu-

sion en résultant qu'il a observée dans une région ou sous-région existe sans doute aussi sous 

d'autres latitudes. Le Secrétariat et le Directeur général devraient donc examiner la question. 

Autrement, on se retrouvera en l'an 2000 saris avoir pu élucider ce que recouvraient les soins 

de santé primaires. 

Le Dr CABRAL demande des éclaircissements sur le dernier paragraphe de la section 6.6 b) 

selon lequel le Comité mixte a conclu que le rapport sur les activités de 1
1

 OMS et du FISE 

concernant 1'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, y compris le projet de Code inter-

national sur la commercialisation des substituts du lait maternel, devrait être soumis à 

1'approbation du Conseil d•administration du F I S E . Il demande au Secrétariat des informations 

sur la position qui a été adoptée par la session du Conseil d'administration du FISE en 

mai 1981 et sur les recommandations que celui-ci a faites au sujet notamment du Code. 

Le Dr RINCHINDORJ remercie le Dr Patterson de son rapport. Celui-ci mentionne un certain 

nombre de pays dans lesquels des recherches sont actuellement effectuées sur les soins de 

santé primaires . Il demande quels sont les résultats de ces études et de ces enquêtes et 

comment 1'expérience acquise est utilisée par les différents Etats Membre s . 

La séance est levée à 12 h 3 5 . 


