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DEUXIEME SEANCE 

Lundi 21 mai 1984， 14 h 30 

Président : Professeur J . ROUX 

1. NOMINATION DES REPRESENTANTS DU CONSEIL EXECUTIF A LA TRENTE-HUITIEME ASSEMBLEE MONDIALE 

DE LA SANTE : Point 6 de l'ordre du jour (résolutions EB59.R7, paragraphe 1， et EB59.R8, 

paragraphe 1 1 ) ) 

Le PRESIDENT rappelle que, par sa résolution EB59.R8, le Conseil exécutif a décidé que 

ses représentants à 1'Assemblée seraient élus si possible à la session du Conseil qui suit 

immédiatement l
f

 Assemblée et au plus tard au début de la session du Conseil de janvier afin de 

pouvoir participer plus pleinement à la préparation des rapports et recommandations du Conseil. 

Il estime donc souhaitable de procéder immédiatement à cette nomination. Il rappelle en outre 

que, par sa résolution EB59.R7, le Conseil a également décidé que ses représentants à 

1'Assemblée de la Santé seraient le Président et trois autres membres du Conseil. Il invite les 

membres du Conseil à considérer sa proposition de désigner en qualité de représentant du 

Conseil à la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé le Dr Aboagye-Atta, le Dr Borgono 

et le Dr Hapsara. 

Décision : Conformément au paragraphe 1 de la résolution EB59.R7, le Conseil exécutif a 

nommé son Président, le Professeur J . Roux, ainsi que le Dr Y. Aboagye-Atta, le 

Dr J . M . Borgoflio et le Dr P. Hapsara pour représenter le Conseil à la Trente-Huitième 

Assemblée mondiale de la Santé. 

2. NOMINATIONS AUX SIEGES A POURVOIR AU SEIN DES COMITES : Point 7 de l'ordre du jour 

(résolution EB61.R8, paragraphe 4; document EB74/3) 

Le PRESIDENT appelle 1'attention des membres du Conseil sur le rapport du Directeur 

général (document EB74/3) relatif à la composition des différents comités du Conseil exécutif 

et des comités de fondation ainsi que sur le nombre des sièges à pourvoir. 

Comité du Programme du Conseil exécutif 

Le PRESIDENT, rappelant que le Comité du Programme se compose du Président du Conseil exé-

cutif, membre de droit, et de huit autres membres, propose la nomination du Dr Borgono et du 

Dr Sudsukh; le Dr Brandt, le Professeur Isakov, le Professeur Jazbi, le Dr Makuto, le 

Dr Vera Ocampo et le Dr Xu Shouren continueront d'être membres du Comité. 

Décision : Le Conseil exécutif a nommé le Dr J. M . Borgono et le Dr U . Sudsukh membres, 
pour la durée de leur mandat au Conseil exécutif, du Comité du Programme créé par la réso-
lution EB58.Rll, en plus du Président du Conseil, membre de droit, et du Dr E. N. Brandt Jr, 
du Professeur J . F. Isakov, du Professeur B. Jazbi, du Dr D . G . Makuto, du 
Dr L . H. Vera Ocampo et du Dr Xu Shouren qui font déjà partie de ce Comité. Il a été 
entendu que si 1'un des membres du Comité n'était pas en mesure d'assister à ses réunions, 
son successeur ou le membre suppléant du Conseil désigné par le gouvernement intéressé, 
conformément à 1'article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, participerait aux 
travaux du Comité. 

Comité permanent des Organisations non gouvernementales 

Le PRESIDENT indique qu'il y a deux postes à pourvoir au Comité permanent, qui se compose 

de cinq membres. Il propose la nomination du Dr Al-Taweel et du Dr Makuto； le Dr Brandt, le 

Dr Khalid bin Sahan et le Professeur Rahhali continueront d'être membres du Comité. 
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Décision : Le Conseil exécutif a nommé le Dr A. H. Al-Taweel et le Dr D. G. Makuto membres, 
pour la durée de leur mandat au Conseil exécutif, du Comité permanent des Organisations 
non gouvernementales, en plus du Dr E. N. Brandt Jr, du Dr A . Khalid bin Sahan et du 
Professeur R. Rahhali qui font déjà partie de ce Comité. Il a été entendu que si l'un 
des membres du Comité n

1

était pas en mesure d' assister à ses réunions, son successeur ou 
le membre suppléant du Conseil désigné par le gouvernement intéressé, conformément à 
1'article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, participerait aux travaux du 
Comité. 

Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires 

Le PRESIDENT rappelle que le nombre des représentants de l'OMS au Comité mixte, en accord 
avec le FISE, a été fixé à six, avec six suppléants. Le Dr Borgono, le Professeur Isakov et 
le Dr Rifai continueront d'être membres du Comité, cependant que les suppléants qui resteront 
au Conseil sont le Dr Connell et le Dr Makuto； il reste à nommer trois nouveaux membres et 
quatre suppléants. Le Président propose la nomination du Dr El Gamal, du Professeur Bah et du 
Dr Regmi comme nouveaux membres et du Dr Adou, du Professeur Forgács et du Dr Nsue Milang 
comme suppléants. 

Décision : Le Conseil exécutif a nommé le Professeur M . K. Bah, le Dr A. A. El Gamal et le 
Dr D . N . Regmi membres, pour la durée de leur mandat au Conseil exécutif, du Comité mixte 
FI SE/OMS des Directives sanitaires , en plus du Dr J . M . Bo r go río, du Professeur J. F. Isakov 
et du Dr G. Rifai qui font déjà partie de ce Comité. Le Conseil a également nommé le 
Dr A. E. Adou, le Dr F. E. Bello Gonzalez, le Professeur I. Forgács et le Dr D. V. Nsue Milang 
membres suppléants du Comité mixte, en plus du Dr N. Connell et du Dr D . G. Makuto, déjà 
membres suppléants du Comité. 

Comité de la Fondation Léon Bernard 

Le PRESIDENT rappelle que le Comité se compose du Président et des Vice-Présidents du 
Conseil exécutif, qui sont membres de droit, et d

1

 un autre membre du Conseil. Un nouveau membre 
devant être nommé, il propose la nomination du Dr Kone. 

Décision : En application des Statuts de la Fondation Léon Bernard, le Conseil exécutif a 
nommé le Dr I. Kone membre du Comité de la Fondation Léon Bernard pour la durée de son 
mandat au Conseil exécutif, en plus du Président et des Vice-Présidents du Conseil exé-
cutif, membres de droit. Il a été entendu que, si le Dr Kone n'était pas en mesure 
d' assister aux réunions du Comité, son successeur ou le membre suppléant du Conseil 
désigné par son Gouvernement, conformément à l'article 2 du Règlement intérieur du Conseil 
exécutif, participerait aux travaux du Comité. 

Comité de la Fondation Jacques Parisot 

Le PRESIDENT rappelle que le Comité se compose du Président et des Vice-Présidents du 
Conseil exécutif, qui sont membres de droit, et d'un autre membre du Conseil. Un nouveau 
membre devant être nommé, il propose la nomination du Dr Reid. 

Décision : En application du Règlement d'exécution de la Fondation Jacques Parisot, le 
Conseil exécutif a nommé le Dr J. J. A. Reid membre du Comité de la Fondation Jacques 
Parisot, pour la durée de son mandat au Conseil exécutif, en plus du Président et des 
Vice-Présidents du Conseil exécutif, membres de droit. Il a été entendu que, si le 
Dr Reid n'était pas en mesure d'assister aux réunions du Comité, son successeur ou le 
membre suppléant du Conseil désigné par son Gouvernement, conformément à 1'article 2 du 
Règlement intérieur du Conseil exécutif, participerait aux travaux du Comité. 

Comité ad hoc des Politiques pharmaceutiques 

Le PRESIDENT rappelle que le Comité se compose de huit membres et que deux nouveaux 

membres doivent être nommés. Il propose la nomination de M. Grímsson et du Dr Koinange. 

Décision : Le Conseil exécutif a nommé M. A . Grimsson et le Dr W. Koinange membres du 
Comité ad hoc des Politiques pharmaceutiques, en plus du Dr Y. Aboagye-Atta, du 
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Dr A . H. Al-Taweel, du Dr F. E. Bello Gonzalez, du Dr E. N. Brandt Jr, du Dr A . Khalid bin 

Sahan et du Professeur R. Rahhali, qui font déjà partie de ce Comité. Il a été entendu que, 

si l'un des membres du Comité n'était pas en mesure d'assister à ses réunions, son succes-

seur ou le membre suppléant du Conseil désigné par le gouvernement intéressé, conformément 

à 1'article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, participerait aux travaux du 

Comité ad hoc. 

3. DISCUSSIONS TECHNIQUES : Point 8 de l'ordre du jour 

Nomination du Président général des discussions techniques qui auront lieu à la Trente-Huitième 

Assemblée mondiale de la Santé (1985) : Point 8.1 de l'ordre du jour (résolution WHA10.33, 

paragraphe 6； décision EB73(7)； document ЕВ74/4) 

Le PRESIDENT attire 1'attention des membres du Conseil sur le document ЕВ74/4 où il est 

dit que le Président de la Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé a proposé de nommer 

M. Mechai Viravaidya Président général des discussions techniques qui auront lieu à la Trente-

Huitième Assemblée mondiale de la Santé sur le sujet "La collaboration avec les organisations 

non gouvernementales à la Stratégie mondiale de la santé pour tous
1 1

. 

Le Professeur JAZBI estime, à la lecture du curriculum vitae de M. Viravaidya, que cette 

proposition est excellente et il la soutient de tout coeur. 

Décision : Sur la recommandation du Président de la Trente-Septième Assemblée mondiale de 

la Santé, le Conseil exécutif approuve une proposition tendant à nommer M. Mechai 

Viravaidya Président général des discussions techniques qui auront lieu à la Trente-

Huitième Assemblée mondiale de la Santé. 

Choix d'un sujet pour les discussions techniques à la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la 

Santé (1986) : Point 8.2 de l'ordre du jour (résolution WHA10.33, paragraphe 3); docu-

ment EB74/5) 

Le Professeur LAFONTAINE estime que le premier sujet proposé "Promotion de 1'alphabétisa-

tion, de la participation сommunautaire et de la coopération intersectorielle dans les straté-

gies nationales de la santé pour tous" est beaucoup trop vaste pour permettre d'atteindre 

1'objectif désiré. Ne pourrait-on le limiter à la coopération intersectorielle ？ 

Le Dr BRANDT pense que tous les sujets suggérés sont acceptables et peuvent jouer un rôle 

important, mais que le premier est celui qui aurait le plus d
1

 impact et serait un complément 

approprié des récentes discussions techniques sur des questions telles que 1'éducation pour la 

santé, le r6le des universités et le role des organisations non gouvernementales. Il partage 

toutefois 1'inquiétude du Professeur Lafontaine devant 1
1

 ampleur du sujet : la promotion de 

1'alphabétisation risque d'outrepasser quelque peu la capacité des discussions techniques. Il 

serait utile de conserver le reste de la question : participation communautaire et coopération 

intersectorielle dans les stratégies nationales de la santé pour tous, ce qui permettrait 

d
1

 inclure les organisations non gouvernementales ainsi que les composantes nécessaires en 

matière d
1

 éducation pour la santé. 

Le Dr EL GAMA.L, tout en reconnaissant que le premier sujet est un bon sujet, estime que 
les difficultés rencontrées dans 1'application des politiques de la santé pour tous et dans la 
promotion des soins de santé primaires sont essentiellement liées à 1'aliénation apparente de 
certaines des institutions dans les divers pays. Le choix du rôle des universités dans les 
stratégies de la santé pour tous comme sujet des dernières discussions techniques a été très 
judicieux. De même, la discussion du rôle de la recherche biomédicale pourrait contribuer énor-
mément à 1'instauration de la santé pour tous d

1

 une part en intéressant tous ceux qui 
travaillent dans le domaine de la recherche biomédicale et d'autre part en donnant une approche 
scientifique aux soins de santé primaires. C'est pourquoi le rôle de la recherche biomédicale 
dans le développement de la stratégie OMS de la santé pour tous devrait être choisi comme sujet 
des discussions techniques. 

Le Professeur JAZBI s
1

 associe aux intervenants qui ont exprimé une préférence pour le 

premier sujet, mais estime qu'il ne faut pas en exclure l'alphabétisation. Dans les pays en 
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développement, il ne peut y avoir de participation communautaire ni de coopération inter-

sectorielle sans promotion de l'alphabétisation. Il félicite le Directeur général d'avoir 

suggéré ce sujet. Peut-être pourrait-on trouver un autre libellé qui rende ce sujet acceptable 

à tous. 

Le Dr AL-TAWEEL estime que les cinq sujets suggérés par le Directeur général sont extrême-
ment importants, mais que la promotion de l'alphabétisation est particulièrement importante pour 
la mise en oeuvre des systèmes et programmes de santé et qu'elle permettrait aux pays d'appli-
quer leurs stratégies de la santé pour tous. Il soutient donc le premier sujet. 

Le Dr XU Shouren est également d'accord pour choisir le premier sujet pris intégralement. 
Une solution adéquate au problème de 1'alphabétisation aiderait à mobiliser la participation 
communautaire et à promouvoir la coopération et la participation intersectorielle au dévelop-
pement des services de santé nationaux, et, partant, à mettre en oeuvre avec succès les stra-
tégies de la santé pour tous d

1

 ici l'an 2000. 

Le Dr ADOU déclare que, parmi les cinq sujets proposés, sa préférence va au premier sujet 
qui présente trois aspects également importants et inséparables• Lors du choix du sujet pour 
1985, cette question a déjà été discutée et de nombreux membre s du Conseil ont souligné son 
importance. En outre, lors de la séance du matin, on a souligné le caractère général des 
discussions techniques. A son avis, le premier sujet satisfait à tous ces critères. 

Le Professeur ISAKOV rappelle qu'à la séance précédente du Conseil, il s'est prononcé pour 
le rôle de la recherche biomédicale dans le développement de la stratégie OMS de la santé pour 
tous, estimant que ce sujet faisait logiquement suite à la discussion sur le rôle des univer-
sités . I l continue à le préférer. Ayant toutefois entendu 1'opinion du Professeur Lafontaine, 
il peut appuyer le choix du premier sujet sous sa forme modifiée : participation communautaire 
et coopération intersectorielie dans les stratégies nationales de la santé pour tous• La 
question de la promotion de l'alphabétisation s'inscrirait adéquatement dans une discussion du 
problème de la participation communautaire, mais commencer par les mots "promotion de 1'alpha-
bétisation

11

 ne serait pas approprié après les discussions sur le rôle des universités• 

Le Dr ABOAGYE-ATTA défend le premier sujet, tel que 1'a modifié le Professeur Lafontaine. 
La promotion de l'alphabétisation est certes extrêmement importante, mais les trois demi-
journées imparties aux discussions ne suffiraient pas pour élaborer une méthodologie quelconque 
pour la promotion de 1'alphabétisation. 

M . GRIMSSON e s time que sur les cinq sujets proposés, le dernier, "Des stratégies écono-
miques pour appuyer la stratégie de la santé pour tous

11

 serait le plus stimulant et le plus 
difficile. A sa session de janvier 1984, le Conseil a discuté du second sujet, "Le role des 
femmes dans le développement sanitaire urbain et rural

11

 et M . Grimsson a soutenu ce sujet dans 
lequel il voyait une conclusion appropriée à la Décennie des Nations Unies pour la Femme. 
Cependant, après avoir écouté les intervenants précédents, il peut soutenir le premier sujet 
tel qu'il a été modifié, car il estime que la participation communautaire doit englober le rôle 
des femmes. 

ЛУ 
Le Dr BORGONO souhaiterait que 1'on choisisse le troisième sujet proposé "Le rôle de la 

recherche biomédicale dans le développement de la stratégie OMS de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000"• Il rappelle que ce sujet avait été proposé trop tard pour être choisi lors de la 
soixante-treizième session du Conseil, à laquelle il a soulevé la question de la possibilité 
de mettre en oeuvre des politiques en matière de recherche biomédicale d'ici 1'an 2000; depuis 
le sujet a été discuté par des CCRM régionaux et par le CCRM mondial et est donc devenu très 
important, étant donné les changements qu'il faudra sans doute adopter pour atteindre 
l'objectif de la santé pour tous. 

Le premier sujet est très important, mais il est peut-être trop vaste et couvre des ques-
tions soulevées dans d'autres institutions, telles que 1'UNESCO, et il est douteux que 1'étude 
du sujet lors des discussions techniques puisse apporter quelque chose de réellement nouveau. 

Le Dr QUAMINA. préférerait que le role de la recherche biomédicale soit choisi comme sujet 
des discussions techniques. Les scientifiques n'ont pas encore reconnu que la stratégie OMS de 
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la santé pour tous les concerne et ils ont tendance à considérer qu'il s'agit d'une affaire 

concernant les agents des soins de santé primaires dans les centres de santé. S
1

 ils pouvaient 

disposer d'un bon document de fond， le Dr Quamina est certaine que les scientifiques en vien-

draient à comprendre la réelle signification du concept de la santé pour tous dans son sens le 

plus large et le plus complexe. Le premier sujet sera largement traité à la Trente-Huitième 

Assemblée mondiale de la Santé lors de la discussion sur la collaboration avec les organisa-

tions non gouvernementales qui englobe de nombreuses formes de collaboration intersectorielle• 

Ayant toutefois présente à 1'esprit la recommandation formulée plus tôt dans la journée par le 

Directeur général, elle peut accepter ce sujet pour qu'il y ait un consensus• 

Le Dr KONE pense que tous les sujets proposés sont particulièrement intéressants, mais 
choisira le premier. Le troisième - rôle de la recherche biomédicale - est d'un intérêt parti-
culier pour les pays en développement parce qu'il peut les aider à résoudre de nombreux pro-
blèmes , surtout en ce qui concerne la vaccination, et les maladies transmises par les vecteurs, 
domaines dans lesquels ils ont encore beaucoup à apprendre. Néanmoins, le premier sujet, avec 
ses trois volets, est si important qu'il faut lui donner la priorité. 

Le Dr KOINANGE estime que le premier sujet, tel qu
1

 il a été modifié par le Professeur 

Lafontaine, est le plus approprié, parce qu'il englobe différents aspects des quatre autres. 

Le Dr REID déclare que le premier sujet, tel qu'il a été modifié, et le troisième sur le 

rôle de la recherche biomédicale lui paraissent tous deux intéressants. Il votera toutefois 

pour le premier, car en tant que thème général, la coopération inter sectorielle est vitale et 

couvre d'autres aspects tels que 1'éducation, qui englobe 1'alphabétisation, et la coordination 

aux niveaux national, intermédiaire et local, qui englobe la participation communautaire. Ce 

sujet couvre aussi la participation du secteur, quel qu'il soit, qui dans chaque pays est respon-

sable de la recherche. 

Le Conseil exécutif et l'Assemblée mondiale de la Santé ont décidé que le Directeur général 

devait étudier la structure des discussions techniques et expérimenter diverses formules au 

cours des années• Le premier sujet, tel qu'il a été modifié, compte tenu des aspects qu 'il a 

soulignés, conviendra à cette fin. 

Le Dr TADESSE préfère le premier sujet dans son intégralité. L'alphabétisation est 1
f

u n 
des facteurs clés de la promotion des soins de santé primaires et la participation communautaire 
est facilitée par le programme d'alphabétisation. Le sujet convient à des pays parvenus à 
différents degrés de développement. Néanmoins, la coordination de la recherche, particulièrement 
de la recherche opérationnelle, doit y être incluse, afin de permettre 1'élaboration d'une 
technologie appropriée• 

Le Dr HAPSARA déclare qu'après avoir entendu les intervenants précédents, et en particulier 
le Dr Borgono intervenu au sujet des discussions qui ont déjà eu lieu, il se prononce pour le 
troisième sujet sur le rôle de la recherche biomédicale, mais sous une forme légèrement modifiée 
telle que "le rôle de la recherche et du développement concernant la santé dans le renforcement 
de la stratégie de la santé pour tous d

1

 ici l'an 2000". 

Le Dr KHALID BIN SAHAN estime que le premier sujet correspond davantage au programme actuel 
et à son stade d'exécution. L'alphabétisation, la participation communautaire et la coopération 
intersectorielle sont d

1

 importants éléments dans la stratégie de la santé pour tous, compte 
tenu surtout des difficultés que rencontrent de nombreux pays• 

Le Dr LEE, après avoir entendu les opinions des intervenants précédents, se prononce pour 

le premier sujet tel qu'il a été modifié. 

Le Dr REGMI estime que les cinq sujets sont également importants. Toutefois, comme les 

pays en développement ont des difficultés à lutter contre les maladies transmissible s qu ' il 

faudra pourtant bien maîtriser pour atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000, 

il lui semble que le quatrième sujet "la technologie appropriée et la lutte contre les maladies 

transmissibles par le biais des soins de santé primaires" est le plus approprié pour les 

discussions techniques. 
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Le Dr JAZBI est pleinement convaincu que sans la promotion de 1'alphabétisation 011 ne 
pourra arriver à rien. Les succès obtenus jusqu

f

 ici par le programme des soins de santé 
primaires au Pakistan, et en particulier par le programme de vaccination élargi, sont dus dans 
une large mesure à la promotion de 1

1

 alphabétisation. Pour que l'objectif de 1
f

OMS puisse être 
atteint, il faut promouvoir 1'alphabétisation de masse par les médias et tous les autres moyens 
disponibles. 

Les cinq sujets proposés sont tous de très bons sujets, et sans être en désaccord avec le 
Professeur Isakov, le Dr Jazbi s

1

 estime obligé d
1

attirer son attention sur la grande différence 
qui existe entre 1

1

 est et 1
1

 ouest, entre les pays en développement et les pays développés. Il 
soutiendra tout sujet choisi par la majorité aux fins de consensus, mais la promotion de 
1'alphabétisation ne doit pas être négligée car toute personne originaire des pays en dévelop-
pement ou ayant visité ces pays le confirmera, il ne peut pas y avoir de programme de soins de 
santé primaires sans alphabétisation. 

Le Professeur BAH estime que le sujet des discussions techniques doit être d'une applica-
bilité immédiate et directe pour la poursuite de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 
2000. Tous les sujets proposés sont très importants, en particulier la promotion de l

1

alphabé-
tisation, bien que dans de nombreux cas, elle n'entre pas dans les attribucions des ministres 
de la santé, pour qui la coopération intersectorielle pourrait aussi être un problème très 
délicat. 

Le deuxième sujet "le role des femmes dans le développement sanitaire urbain et rural", 
étudié d'une manière rationnelle, pourrait avoir des applications immédiates car, dans le propre 
pays du Professeur Bah comme dans de nombreux autres pays africains, la femme est le moteur de 
la société et joue un role important dans les activités d'alphabétisation. Ce sujet est égale-
ment approprié étant donné que la Décennie internationale de la Femme approche de son terme. 
Les autres sujets proposés lui semblent d'application moins immédiate. 

Le Dr MAKUTO pense que la plupart des sujets proposés seraient de toute façon inclus dans 
le premier. Tout eri étant d'accord avec les membres du Conseil qui ont suggéré de modifier légè-
rement le libellé du premier sujet, il soutient le choix de ce sujet, d'autant qu

1

il englobera 
aussi 1

1

 alphabétisation, le rôle des femmes et le role de la recherche biomédicale. 

Le PRESIDENT constate que personne n'a défendu le cinquième sujet "Des stratégies écono-
miques pour appuyer la stratégie de la santé pour tous"5 seul un membre a défendu le quatrième 
"La technologie appropriée et la lutte contre les maladies transmissibles par le biais des soins 
de santé primaires"; six membres ont soutenu le troisième "Le rôle de la recherche biomédicale 
dans le développement de la stratégie OMS de la santé pour tous d

f

 ici 1
1

 an 2000" et un septième 
s

1

 est déclaré prêt à se joindre à eux; cinq membres ont préconisé le deuxième sujet, "Le rôle 
des femmes dans le développement sanitaire urbain et rural"; et onze se sont prononcés pour le 
premier : "Promotion de l'alphabétisation, de la participation connnunautaire et de la coopéra-
tion intersectorielle dans les stratégies nationales de la santé pour tous", tandis que cinq 
autres se sont déclarés prêts à se joindre à eux. Il est donc clair que la majorité des membres 
du Conseil se prononcent pour le premier sujet, avec la modification proposée par quelques 
membres• 

Décision : Le Conseil exécutif a choisi le sujet suivant pour les discussions techniques 
qui auront lieu à la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé : "Promotion de la 

coopération intersectorielle et de la participation communautaire, y compris 1'alphabé-
tisation, dans les stratégies nationales de la santé pour tous". 

Le DIRECTEUR GENERAL se dit surpris, en raison du processus de surveillance des stratégies 
de la santé pour tous actuellement en cours, de voir que le cinquième sujet， "Des stratégies 
économiques pour appuyer la stratégie de la santé pour tous" n'a bénéficié d

1

aucun soutien. 
Ce n

1

est peut-être pas le type de sujet qui convient le mieux pour des discussions techniques, 
mais l'Organisation devra néanmoins, tot ou tard, se pencher sur la question cruciale des stra-
tégies économiques à appliquer pour promouvoir la santé pour tous. Il suggère que la question 
soit inscrite à l'ordre du jour en tant que subdivision du point se rapportant aux stratégies 
de la santé pour tous lors d'une future session du Conseil exécutif afin que 1

f

on puisse dis-
cuter de la nécessité d'appliquer des stratégies économiques nationales pour promouvoir les 
stratégies internationales. 
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Le Professeur LAFONTAINE pense que la stratégie économique fera inévitablement l'objet de 

discussions dans le contexte de la coopération intersectorielle. 

Le Dr MAKUTO reconnaît qu'il est très important de discuter des stratégies économiques, 

mais ne pense pas approprié de le faire dans le cadre des discussions techniques. Il pense, 

comme l'a suggéré le Directeur général, q u
1

i l serait bon de discuter de la question au Conseil 

exécutif et ensuite à 1
1

A s s e m b é e de la Santé. 

Le Dr QUAMINA est inquiète de 1
1

 empressement avec lequel les membres cherchent à inclure 

de si nombreuses questions dans le sujet choisi pour les discussions techniques. Elle invite 

instamment les membres du Conseil, dans 1
1

 intérêt d'une discussion structurée, à éviter 

d'insister auprès du Secrétariat pour l'inclusion d'un trop grand nombre de questions en sus 

du sujet principal. 

Le PRESIDENT dit que le Secrétariat tiendra compte de tous les commentaires au moment de 

préparer le sujet pour les discussions techniques. 

En 1'absence d'objections, il conclut que le Conseil exécutif soutient la suggestion 

formulée par le Directeur général d'inscrire la question des stratégies économiques destinées 

à appuyer la stratégie de la santé pour tous à 1'ordre du jour d'une future session du Conseil 

exécutif. 

Il en est ainsi décidé. 

4. RAPPORT DU CORPS COMMUN D'INSPECTION : Point 9 de l'ordre du jour (document EB74/6) 

M . BOYER (conseiller du Dr Brandt) souligne 1
1

 importance de la coopération au développe-

ment de la capacité d'évaluation des gouvernements, sujet du rapport du Corps commun d'inspec-

tion. L
1

 Organisation s
1

 est beaucoup employée à attirer l'attention sur l'évaluation par les 

gouvernements, et l
1

Assemblée de la Santé a consacré un temps considérable à la discussion d'un 

canevas commun pour la surveillance et 1
1

 évaluation des stratégies de la santé pour tous. Dans 

son rapport, le Commissaire aux Comptes a également étudié les mécanismes d'évaluation de 

manière assez poussée et l'on a constaté que ni 1'évaluation n i les stratégies nationales ne 

réussissaient lorsque les gouvernements n'accordaient pas une attention adéquate à la question. 

Il espère que le Directeur général continuera d*appliquer les recommandations contenues dans 

le rapport du CCI. 

Le Professeur JAZBI déclare que dans le système des Nations Unies les efforts déployés 

pour surveiller les besoins des pays en matière d'évaluation sont extrêmement importants et 

aideront grandement tous les pays, en particulier les pays en développement, à identifier les 

problèmes et à formuler des stratégies destinées à faire face aux besoins et exigences de leurs 

populations. Il est heureux de constater que le processus gestionnaire a déjà démarré dans 

quelque 40 pays du monde. Il est convaincu que les efforts déployés pour instaurer un processus 

gestionnaire unifié, englobant 1'évaluation aux niveaux régional et local, donneront des résul-

tats positifs. Il est également heureux de voir que l'accent a été mis sur l'introduction et 

le renforcement de l'évaluation des programmes de santé nationaux, comme 1
1

 indique le budget 

programme pour 1982-1983. Toutes les initiatives de l'OMS dans cette direction sont vivement 

appréciées. 

Si le concept du développement de 1'autoresponsabilité des gouvernements en matière de 

gestion mérite d'être pleinement appuyé, la pénurie de ressources et les limitations que 

connaissent les pays en développement ne peuvent être ignorées. Ces pays sont parfois forcés de 

ralentir leur processus de développement et de recourir à des mesures d'ajustement. Du fait de 

leurs vastes problèmes économiques, le concours et le soutien des institutions internationales 

et des pays développés leur sont nécessaires pour promouvoir des projets de protection sociale 

visant à améliorer la condition de leurs populations. Le Professeur Jazbi demande instamment 

que 1
1

 on tienne pleinement compte des ressources disponibles, des capacités et des degrés de 

développement des pays en développement en orientant la Stratégie mondiale. 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à adopter le projet de résolution contenu dans 

le document EB74/6. 

La résolution est adoptée. 
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5. DECLARATION DU REPRESENTANT DES ASSOCIATIONS DU PERSONNEL DE L'OMS : Point 10 de l'ordre 

du jour (document EB74/7) 

Le Dr VESSEREAU (représentant des Associations du Personnel de l'OMS) rappelle que si c'est 

la première fois que la question des pensions est soulevée par les Associations du Personnel 

dans leur déclaration au Conseil, ce n'est pas la première fois que cette question est envi-

sagée. Ces questions sont généralement traitées par le Comité des Pensions, mais le Conseil 

exécutif a tout de même un rôle à jouer dans 1
1

 administration des pensions et, à l'occasion, 

ses décisions au sujet d'amendements au Règlement du Personnel ont eu un effet indirect sur 

1'attribution et le montant des pensions. C'est au Comité mixte de la Caisse commune des 

Pensions du Personnel des Nations Unies qu'il incombe d'administrer le régime des pensions et 

de faire les recommandations pertinentes à l'Assemblée générale des Nations Unies. Toutefois, 

on a observé lors de la dernière session de l'Assemblée générale que les Etats Membres avaient 

été mal informés sur la question et donc amenés à suivre une voie tracée à 1
1

 avance. 

Le Conseil souhaite sans doute être tenu au courant des préoccupations des membres du 

personnel. De plus, certains membres du Conseil exécutif sont aussi membres du Comité des 

Pensions de l'OMS et ont donc un rôle à jouer dans 1
1

 administration de la Caisse commune des 

Pensions du Personnel des Nations Unies. Par ailleurs, certains membres du Secrétariat ont été 

membres du Conseil et il n
1

est donc pas déraisonnable de penser que certains membres actuels 

du Conseil puissent être directement concernés par la question des pensions à 1'avenir. L'admi-

nistration, le personnel et les Etats Membres sont tous concernés par la question. 

La situation financière de la Caisse des Pensions est préoccupante car, faute de mesures 

préventivès, la Caisse se trouvera en déficit dans un peu plus de 30 ans. Des mesures correc-

trices s
1

 imposent donc. A cet égard, les membres du Conseil et leurs prédécesseurs n
1

ont jamais 

refusé d'assumer leur part des sacrifices qu'exige le monde difficile dans lequel nous vivons. 

Néanmoins, ce qui s
1

 est produit lors des dernières sessions de l'Assemblée générale est 

inquiétant et décevant. Depuis plusieurs années, le Comité mixte fait des recommandations sous 

forme dé ce qu
1

 i1 est convenu d'appeler un "paquet" afin de répartir équitablement les efforts 

supplémentaires. A plusieurs reprises, 1'Assemblée générale a défait ce paquet et n
1

e n a 

conservé que ce qui frappe le personnel. La dernière session de 1
1

 Assemblée générale a été 

marquée par une initiative qui nous paraît dangereuse et angoissante. Sans avoir pris 1'avis 

du Comité mixte de la Caisse des Pensions et sans avoir même entendu les représentants des 

organisations ou de la Commission de la Fonction publique internationale, 1
1

 Assemblée générale 

a pris une décision non seulement illégale mais techniquement injustifiée et finaricièrement 

préjudiciable. Si cette façon d'agir était acceptée, elle contribuerait, au pire, à créer une 

situation anarchique et, au mieux, à répandre 1'anxiété quant aux mesures défavorables et 

inattendues qui pourraient être prises sans tenir compte des droits acquis. L
1

inquiétude est 

telle, en effet, que certains membres du personnel qui devaient prendre leur retraite en 1985 

se demandent s'ils ne devraient pas démissionner avant le 31 décembre 1984. Est-il normal que 

ceux qui ont consacré une grande partie de leur vie à 1'Organisation en soient réduits à de 

telles spéculations au moment de cesser leurs fonctions ？ 

Nous ne faisons pas ces réflexions dans un esprit de récrimination mais parce que nous 

croyons que les préoccupations du personnel seront partagées et comprises par les membres du 

Conseil. La question des pensions n
1

 intéresse pas seulement le personnel en activité et retraité 

mais aussi 1
1

 administration et les Etats Membres, qui ont pour tâche de rechercher des solutions 

durables qui tiennent compte d
1

 intérêts souvent contradictoires. 

Le Dr LEE comprend les préoccupations légitimes des membres du personnel de 1'OMS devant 

le risque d'érosion de leurs prestations de retraite. Il pense cependant que 1
1

 Assemblée géné-

rale des Nations Unies n
1

a pas adopté la résolution 38/233 sans raisons, et, venant lui-même 

d'être désigné pour siéger au Comité des Pensions du Personnel de 1'OMS, il aimerait avoir 

quelques informations complémentaires sur la question. 

Le Dr ABOAGYE-ATTA aimerait aussi avoir davantage d
1

 informations à ce sujet. 

Le Dr EL GAMAL souhaiterait, comme les deux orateurs précédents, avoir plus de précisions, 

pour autant qu'il soit confirmé qu'il n'y a pas d
1

 objection légale au fait que le Conseil 

débatte d
1

 une résolution de 1'Assemblée des Nations Unies. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu'à son avis, le Conseil, en tant qu'organe exécutif de 

1,Assemblée de la Santé, est tout à fait habilité à débattre de toute question intéressant 
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1'OMS, qui est dotée de sa propre Constitution et qui est donc une organisation intergouverne-
mentale indépendante. Bien qu'il existe un accord entre 1

1

 Organisation des Nations Unies et 
1

1

 OMS, en vertu duquel l'OMS s
1

 engage à appliquer le régime commun et donc à réserver un accueil 
favorable aux résolutions des Nations Unies sur la question, cet accord ne constitue pas, à 
son avis, un obstacle juridique à un débat du Conseil sur ce sujet. 

С•est peut-être parce que le régime commun semble menacé que le représentant des Associa-
tions du Personnel a attiré 1'attention du Conseil sur les événements qui se sont déroulés à 
New York. Il est apparu non seulement au personnel de l'OMS, mais aussi aux organes délibérants 
d'autres institutions des Nations Unies que sur ce point les consultations entre tous les 
participants au régime commun avaient été incomplètes. Cette menace contre la démocratie du 
régime commun est un sujet de préoccupation légitime pour le Conseil. 

Le Directeur général, étant parvenu lui-même à un stade de sa carrière où il est peu 
probable qu

1

 il ait à subir les répercussions d'un changement de régime, estime pouvoir 
s

1

 exprimer au nom de son personnel de façon tout à fait impartiale et décrire la situation 
dans laquelle il se trouve. Le moral du personnel, difficile à maintenir même dans les 
meilleures circonstances, doit être maintenu à son plus haut niveau dans les organisations 
internationales, si 1

1

 on veut pouvoir répondre aux besoins des Etats Membres. A cet égard, 
l'OMS a eu la chance d'avoir toujours à son service un personnel très motivé. Cependant, 

les Nations Unies et les institutions spécialisées traversent à 1'heure actuelle une période 
d

1

 incertitude et d'insécurité. On ne sait plus très bien si les Etats Membres souhaitent que 
les organisations survivent et, si c'est le cas, s'ils souhaitent les voir devenir des orga-
nismes vigoureux ou des bureaucraties moribondes. La principale préoccupation du Directeur 
général est de voir l'OMS sortir de cette crise le moral intact. Le presse s

1

 est beaucoup 
complu ces dernières années à clouer au pilori les fonctionnaires internationaux, en leur 
reprochant leurs salaires et leurs privilèges. Ces mêmes fonctionnaires internationaux tra-
vaillent souvent plus que leur dû et ont en outre à subir les inconvénients de voyages fréquents 
et à résoudre les problèmes que pose 1'éducation de leurs enfants dans des pays étrangers, 
aussi commencent-ils à trouver ces critiques irritantes et déplaisantes； la question des 
pensions leur a porté le coup de grâce. Après une longue période passée dans la fonction 
publique internationale, un ancien membre du personnel de 1

1

 OMS ayant atteint la soixantaine 
ne pourra vraisemblablement pas se recaser dans les services de santé de son pays； il n'aura 
donc que sa retraite pour vivre et faire vivre sa famille. 

On comprend que dans ces conditions la façon dont une question de cette importance a été 
abordée par 1

1

 Assemblée générale des Nations Unies ait représenté pour le personnel une cruelle 
déconvenue. Dans les mois à venir, tant les membres du personnel de l'OMS que les membres du 
Conseil exécutif qui les représentent au Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du 
Personnel seront appelés à donner leur avis sur la question afin de clarifier la situation。 Le 
représentant des Associations du Personnel et lui-même, en sa qualité de plus haut fonction-
naire technique et administratif de l'Organisation, ont soumis la question aux membres du 
Conseil afin de leur faire connaître les préoccupations du personnel et de permettre à ceux 
d

1

 entre eux qui siégeront au Comité mixte de la Caisse commune des Pensions de décider de la 
position à adopter. 

Le Dr QUAMINA observe que c'est la deuxième fois que les Associations du Personnel attirent 
1

1

 attention du Conseil sur les préoccupations du personnel au sujet de dispositions financières 
les concernant, et pense que le Conseil peut désormais se faire une idée du climat d'incerti-
tude dans lequel vit le personnel de l'OMS. 

Si le Conseil souhaite voir les membres du personnel s'acquitter consciencieusement et 
avec dévouement de leurs fonctions, il lui faudra prêter attention au fait que des personnes 
qui ont consacré des années au service de l'Organisation, et ce dans des conditions de travail 
et de service déterminées, voient maintenant ces conditions changer. Tous les fonctionnaires 
gouvernementaux savent que quiconque voudrait introduire de pareils changements dans une admi-
nistration nationale se heurterait à une vive opposition et ne pourrait le faire que dans des 
conditions très particulières. Il faut donc bien étudier la question. 

Le Dr Quamina propose que, pour appuyer la déclaration du Directeur général, le Conseil 
fasse savoir au personnel de 1,0MS qu'il comprend sa position et qu'il est prêt à exprimer au 
Comité mixte de la Caisse des Pensions le souhait de voir préserver ce qu'il considère comme 
les droits acquis et légitimes du personnel de 1,0MS pour garantir à 1'Organisation le concours 
d'un personnel consciencieux et dévoué. 

Le Dr REID estime que le représentant des associations du personnel s'est, comme toujours, 
exprimé avec modération et que le Directeur général a bien clarifié la situation. Il espère 
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donc que le Conseil apportera un soutien unanime à la proposition du Dr Quamina. On peut éven-

tuellement modifier les conditions de service avant de recruter quelqu'un, alors que le candidat 

est libre d'accepter ou de refuser ces conditions, mais il s'agit là de modifier des droits 

acquis, et cette procédure est à déplorer dans les termes les plus vifs. 

Le Dr ABOAGYE-ATTA souscrit à l'opinion exprimée par les deux orateurs précédents. S
 T

il a 

bien compris, le Comité des Pensions du Personnel de 1'OMS reçoit mandat de soulever la 

question au Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies. 

M . BOYER (conseiller du Dr Brandt) formule la réserve suivante, à savoir que le Conseil, 

qui n'a pas été saisi d ' u n e a n a l y s e j u r i d i q u e de la situation, pourrait ne pas être compétent 

pour débattre de la légalité d'une résolution de 1'Assemblée générale des Nations Unies qui 

priverait le personnel de droits considérés comme acquis. Bien qu
1

 il estime très important de 

maintenir le moral du personnel, qui a 1'impression d'avoir été lésé, et avec qui il se soli-

darise, M . Boyer estime que le Conseil devra se montrer très prudent avant de prendre une 

décision qui pourrait avoir des incidences juridiques. 

Le DIRECTEUR GENERAL précise que ni lui ni le représentant des associations du personnel 

n'ont eu 1
1

 intention d
1

 engager le Conseil dans une procédure dont la légalité pourrait être 

mise en doute. Leur seule intention était de sonder les membres du Conseil et de savoir quel 

avis ils souhaitaient voir exprimer par les représentants de 1
T

O M S au Comité mixte de la Caisse 

commune des Pensions et à la Commission de la Fonction publique internationale et à travers ces 

organes, à 1'Assemblée générale des Nations Unies. 

Le Dr EL GAMAL maintient que sa question au sujet de la légalité de la procédure proposée 

au Conseil dans le cas présent n
1

 était pas sans objet. En effet, si le Conseil était autorisé 

à prendre une décision sur ces questions, le Secrétariat devrait être prié de lui soumettre 

des solutions que le Conseil envisagerait avant de prendre une décision; il ne se contenterait 

pas simplement de prendre note des informations qui lui auraient été soumises. 

Selon le Dr BORGONO, le Conseil a bel et bien le droit de faire connaître son point de vue 

et d
1

 exprimer son inquiétude au sujet d
f

u n problème donné. Il est également habilité à prendre 

une décision sur la question et de le faire par voie de consensus. 

Le PRESIDENT estime que le Directeur général s
1

e s t exprimé très clairement et q u
?

i l n
1

 est 

pas question pour le Conseil de prendre de mesures juridiques sur la question； il s'agit simple-

ment pour le Conseil de se mettre d'accord sur l'avis qui sera exprimé au Comité mixte de la 

Caisse commune des Pensions. 

Décision : Le Conseil exécutif, ayant noté les diverses mesures envisagées pour réduire 

ou éliminer le déséquilibre actuariel de la Caisse commune des Pensions du Personnel des 

Nations U n i e s , a exprimé son souci de ne pas voir ces mesures porter préjudice aux droits 

acquis par les participants à la Caisse pendant leur période d'affiliation et prié les 

représentants de 1'OMS à la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies 

ainsi qu'à la Commission de la Fonction publique internationale d
1

 informer ces organes 

de sa préoccupation et de leur communiquer le procès—verbal de ses délibérations sur ce 

sujet. 

6. DATE ET LIEU DE LA TRENTE-HUITIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : Point 11 de 1
?

o r d r e 

du jour 

M . FURTH (Sous-Directeur général) rappelle que la Trente-Septième Assemblée mondiale de la 

Santé, qui vient de se terminer, a décidé que la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la 

Santé se tiendrait en Suisse en 1985. Il reste au Conseil exécutif à préciser la date exacte 

et le lieu où s'ouvrira 1'Assemblée de la Santé. 

Le Directeur général propose donc comme lieu le Palais des Nations à Genève et, conformé-

ment à la résolution WHA36.16 sur la méthode de travail et la durée de 1'Assemblée de la 

Santé, comme date d'ouverture le lundi 6 mai 1985 à 12 heures. 

Décision : Le Conseil exécutif a décidé que la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la 

Santé se tiendrait au Palais des Nations à Genève et s'ouvrirait le lundi 6 mai 1985 à 

12 heures. 
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7. DATE ET LIEU DE LA SOIXANTE-QUINZIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF : Point 12 de l'ordre 

du jour 

M . FURTH (Sous-Directeur général) rappelle au Conseil que, depuis janvier 1976， toutes les 

sessions de janvier ont commencé le second mercredi de janvier et que le Conseil a généralement 

terminé ses travaux le jeudi ou le vendredi de la troisième semaine. En 1984, le Conseil a même 

terminé ses travaux le vendredi de la deuxième semaine. 

Le Conseil souhaitera donc peut-être adopter un calendrier prévoyant 1'ouverture le 

mercredi 9 janvier 1985 et la fin des travaux du Conseil au plus tard le vendredi 25 janvier 

1985. 

Dans la résolution EB59.R8, le Conseil exécutif a jugé souhaitable de continuer à tenir 

ses sessions à Genève. Le Conseil souhaitera donc peut-être tenir sa session de janvier au 

Siège de 1
1

O M S à Genève (Suisse). 

Decision : Le Conseil exécutif a décidé que sa soixante—quinzième session s'ouvrirait le 

mercredi 9 janvier 1985 au Siège de l'OMS, à Genève (Suisse). 

8. CLOTURE DE LA SESSION : Point 13 de l'ordre du jour 

Après 1
1

 échange habituel de remerciements, le PRESIDENT déclare la soixante-quatorzième 

session close. 

La séance est levée à 16 h 20. 


