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ABRÉVIATIONS 

Liste des abréviations employées dans la documentât ion de 1 1 OMS 
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Ü IT 
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ÜNITAR 
UNRWA 

- A g e n c e canadienne de Développement international 

- P r o g r a m m e du Golfe arabe pour les Organisations de Développement des Nations Unies 
- A g e n c y for International Development des Etats-Unis d'Amérique 
- A g e n c e internationale de 1 1 Energie atomique 
- A s s o c i a t i o n des Nations de 1'Asie du Sud-Est 

一 Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement (Banque mondiale) 
- B u r e a u international du Travail 
- B u r e a u sanitaire panaméricain 
- C o m i t é administratif de Coordination 

一 Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires 
- C o m i t é consultatif de la Recherche médicale 
- C o m m i s s i o n économique pour 1 
- C o m m i s s i o n économique pour 1 
- C o m m i s s i o n économique pour 
- C o m m i s s i o n économique pour 1 

.'Afrique 

. 1Asie occidentale 

.'Europe 

.'Amérique latine et les Caraïbes 
- C o m m i s s i o n économique et sociale pour 1 1 Asie et le Pacifique 
- C o n s e i l des Organisations internationales des Sciences médicales 
- C e n t r e international de Recherche sur le Cancer 
一 Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement 
- O r g a n i s a t i o n des Nations Unies pour 1'Alimentation et 1'Agriculture 
- F o n d s international de Développement agricole 
- F o n d s des Nations Unies pour l'Enfance 

一 Fonds des Nations Unies pour les Activités en matière de Population 
- F o n d s des Nations Unies pour la Lutte contre 1 1 A b u s des Drogues 
- H a u t Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés 
- O r g a n i s a t i o n de l'Aviation civile internationale 
一 Organisation de Coopération et de Développement économiques 
- O r g a n i s a t i o n internationale du Travail 
- O r g a n i s a t i o n maritime internationale 
- O r g a n i s a t i o n météorologique mondiale 
一 Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle 
- O r g a n i s a t i o n mondiale de la Santé 
- O r g a n i s a t i o n des Nations Unies pour le Développement industriel 
- O r g a n i s a t i o n panaméricaine de la Santé 
- O r g a n i s a t i o n de 1 1 Unité africaine 
- P r o g r a m m e alimentaire mondial 

- P r o g r a m m e des Nations Unies pour le Développement 
- P r o g r a m m e des Nations Unies pour l'Environnement 
一 Union internationale des Télécommunications 

- B u r e a u du Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe 
- O r g a n i s a t i o n des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture 
- I n s t i t u t des Nations Unies pour la Formation et la Recherche 
- O f f i c e de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine 

dans le Proche-Orient 

Les appellations employées dans ce volume et la présentation des données qui y figurent 

n 1 i m p l i q u e n t de la part du Secrétariat de 1 1 Organisation mondiale de la Santé aucune prise 

de position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs 

autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. Lorsque l'appellation "pays ou 

zone" apparaît dans le titre de tableaux, elle couvre les pays, territoires, villes ou zones. 
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AVANT-PROPOS 

Le Conseil exécutif a tenu sa soixante-seizième session au Siège de 

les 21 et 22 m a i 1985.1 

'OMS, à G e n è v e , 

La Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé ayant élu onze Etats Membres habilités à 

désigner les personnes devant faire partie du Conseil exécutif2 à la place de ceux dont le 

mandat était venu à expiration, la composition du Conseil était en conséquence la suivante : 

Pays habilités 

à désigner un membre 

A l l e m a g n e , Répub1ique 

fédérale d ' 

Argentine 

Australie 

Belgique 

Canada 

Chypre 

Cote d'Ivoire 

Cuba 

Djibouti 

Egypte 

Equateur 

Ethiopie 

Ghana 

Guinée 

Guinée équatoriale .•• 

Hongrie 

Durée du mandat 

restant 

3 ans 

1 an 

3 ans 

1 an 

3 ans 

3 ans 

2 ans 

3 ans 

1 an 

2 ans 

2 ans 

1 an 

1 an 

2 ans 

2 ans 

2 ans 

Pays habilités 

à désigner un membre 

Indonésie 

Islande 

Kenya 

Lesotho 

Malte 

Népal 

Panama 

Pologne 

République arabe syrienne ... 

République de Corée 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne 

et d ? I r l a n d e du Nord 

Thaïlande 

Tonga 

Venezuela 

Yémen démocratique 

Durée du mandat 

restant 

ans 

an 

ans 

ans 

ans 

an 

an 

ans 

an 

ans 

ans 

ans 

ans 

an 

ans 

On trouvera la liste des membres du Conseil désignés par les Etats Membres ci一dessus, les 

noms du Président, des Vice-Présidents et des Rapporteurs é l u s , et la composition des comités 

et groupes de travail aux pages 27 à 35 du présent v o l u m e , qui contient les résolution et 

décisions^ du Conseil ainsi que les procès-verbaux de ses d é b a t s . 

La date fixée à 1'origine dans la décision EB75(14) pour 1'ouverture de la session du 

Conseil - le 23 mai 1985 一 a été ultérieurement changée, par accord des membres du C o n s e i l , 

en raison de la clôture anticipée de la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé. 
2 ^ . 

Décision WHA38(10). Conformément à 1'article 104 du Règlement intérieur de 1'Assemblée 

de la Santé, 1'Equateur a été élu pour une période de deux ans à la place des Etats-Unis 

d'Amérique. Les membres sortants avaient été désignés par les pays suivants : C h i l i , C h i n e , 

F r a n c e , Indonésie, Iraq, M a l a i s i e , M a r o c , P a k i s t a n , Trinité—et—Tobago， Union des Républiques 

socialistes soviétiques et Zimbabwe. 
3 л . . 

A la date de clôture de la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé. 

k , . • . , 
Les resolutions adoptées par le Conseil sont accompagnées d'une référence aux sections 

pertinentes du Recueil des résolutions et décisions et groupées dans la table des m a t i è r e s , 

avec les décisions, sous les rubriques correspondantes de m a n i è r e à assurer la continuité avec 

le R e c u e i l , dont les volumes I et II contiennent la plupart des résolutions adoptées par 

l'Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif de 1948 à 1984. Une liste des dates des sessions, 

indiquant également les cotes des résolutions et les volumes où les résolutions et décisions 

ont été publiées à 1'origine, figure à la page XIII du Volume II du R e c u e i l . 
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ORDRE DU JOUR1 

Les numéros de page indiqués ci-après renvoient aux sections 

pertinentes des procès-verbaux reproduits dans le présent volume; 

la liste ci-dessous comprend également un autre point (non numéroté) 

de 1'ordre du jour qui a été examiné par le Conseil. 

Numéro Pages 

du point 

1 . Ouverture de la session 36 

2. Adoption de l'ordre du jour 36 

3. Election du président, des vice-présidents et des rapporteurs 36 

- Organisation des travaux 37 

4. Rapport des représentants du Conseil exécutif à la Trente-Huitième Assemblée 

mondiale de la Santé 37 

5. Rapport sur les réunions de comités d 1 experts et de groupes d 1 étude 51 

6. Rapport du Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires sur sa vingt-cinquième 
session 67 

1• Nomination des représentants du Conseil exécutif à la Trente-Neuvième Assemblée 

mondiale de la Santé 74 

8. Nominations aux sièges à pourvoir au sein des comités 75 

9. Discussions techniques 

9.1 Nomination du Président général des discussions techniques qui auront lieu 
pendant la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé (1986) 77 

9.2 Choix d 1 un sujet pour les discussions techniques à la Quarantième Assemblée 

mondiale de la Santé (1987) 79 

10• Rapports du Corps commun d 1 inspection 83 

1 1 . Déclaration du représentant des Associations du Personnel de l'OMS 84 

12. Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies : rémunération consi-

dérée aux fins de la pension 85 

13. Date et lieu de la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 87 

14. Date et lieu de la soixante-dix-septième session du Conseil exécutif 87 

15. Cloture de la session 87 

1 Adopté par le Conseil exécutif à sa première séance, le 21 mai 1985. 
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PARTIE I 

RÉSOLUTIONS ET DÉCISIONS 

ANNEXES 





RÉSOLUTION 

EB76.R1 Rapport des représentants du Conseil exécutif à la Trente-Huitième Assemblée 

mondiale de la Santé 

Le Conseil exécutif, 

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

la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé； 

REMERCIE les représentants du Conseil exécutif du travail qu, 

rapport. 

ils ont accompli et de leur 

R e c . résol., V o l . II (1985), 3.2.6 (Première séance, 21 m a i 1985) 

DÉCISIONS 

1) Rapport sur les réunions de comités d Texperts et de groupes d 1 étude 

Le Conseil exécutif a procédé à 1 1 examen et pris note du rapport du Directeur général^ 

sur les réunions des comités d 1 experts et des groupes d ? é t u d e suivants : Comité OMS d'experts 

sur les méthodes et programmes de prévention des affections bucco-dentaires;2 Comité OMS 

d T e x p e r t s de la lutte contre la pollution de l'environnement associée au développement；^ 

Comité OMS d'experts sur les besoins en personnels eri vue de 1 1 instauration de la santé pour 

tous d 1 ici 1 1 a n 2000 sur la base des soins de santé primaires；^ Comité OMS d'experts de 1 1 i d e n -

tification et de la prévention des maladies liées à la profession；^ Comité mixte OIT/OMS de la 

Médecine du travail, neuvième rapport (Identification et contrôle des facteurs psychosociaux 

nocifs sur les lieux de t r a v a i l ) g r o u p e d’étude de l'OMS sur 1 E x p o s i t i o n aux substances 

Document E B 7 6 / 2 . 

O M S , Série de Rapports techniques, N 0 713， 1 9 8 4 . 

OMS, Série de Rapports techniques, № 718， 1985. 

O M S , Série de Rapports techniques, № 717， 1 9 8 5 . 

OMS, Série de Rapports techniques, № 714, 1985. 

Diffusé comme document de l'OMS sous la cote JCOH/1984/D.6 (Rev.) en anglais. 
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63 CONSEIL EXECUTIF, SOIXANTE-SEIZIEME SESSION 

irritantes pour les voies respiratoires : limites recommandées d'exposition professionnelle à 

visée sanitaire;1 groupe d'étude de 1 T O M S sur l'étude de la tension artérielle chez 1'enfant；^ 

groupe d'étude de 1'OMS sur 1'épidémiologie de la lèpre et la lutte antilépreuse;3 et groupe 

d'étude de 1'OMS sur la lutte antipaludique dans le cadre des soins de santé primaires.^ Le 

Conseil a remercié les experts qui ont participé à ces réunions et a prié le Directeur général 

de donner suite aux recommandâtions des experts, selon qu'il conviendra, dans l'exécution des 

programmes de l'OMS, en tenant compte de la discussion au Conseil• 

(Deuxième séance, 21 mai 1985) 

2) Nomination des représentants du Conseil exécutif à la Trente-Neuvième Assemblée mondiale 
de la Santé 

Conformément au paragraphe 1 de la résolution EB59.R7, le Conseil exécutif a nommé son 

Président, le Dr G . Tadesse, ainsi que le Dr A . E . Adou, le Dr D . N . Regmi et le Dr S• Tapa 

pour représenter le Conseil à la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. 

(Troisième séance, 22 mai 1985) 

3) Composition du Comité du Programme du Conseil exécutif 

Le Conseil exécutif a nommé le Dr A* A . El Gamal, le Professeur A . Laforitaine，le 

Dr Maureen M . Law, le Dr J. D . Otoo, le Dr J . J . A . Reid et le Dr D . de Souza membres, pour la 

durée de leur mandat au Conseil exécutif, du Comité du Programme créé par la résolution 

EB58.R11, en plus du Président du Conseil, membre de droit, ainsi que du Dr С. Canitrot et 

du Dr U . Sudsukh 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 inté-

rieur du Conseil exécutif, participerait aux travaux du Comité. 

(Troisième séance, 22 mai 1985) 

4) Composition du Comité permanent des Organisations non gouvernementales 

Le Conseil exécutif a norané le Dr В. Bella, le Professeur I . Forgács, le Dr A . Grech, le 

Dr Sung Woo Lee et le Dr J . M . Padilla membres, pour la durée de leur mandat au Conseil exé-

cutif, du Comité permanent des Organisations non gouvernementales. 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. 

(Troisième séance, 22 mai 1985) 

OMS, Série de 

OMS, Série de 

OMS, Série de 

OMS, Série de 

Rapports 

Rapports 

Rapports 

Rapports 

N° 707, 1984. 

N° 715， 1985. 

N° 716， 1985. 

№ 712， 1985. 
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5) Composition du Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires 

Le Conseil exécutif a nommé le Dr W . Koinange et le Professeur M . Steinbach membres, pour 

la durée de leur mandat au Conseil exécutif, du Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires, 

en plus du Professeur M . K . B a h , du Dr A . A . E l Gamal, du Dr D . N . R e g m i et du Dr G . Rifai qui 

font déjà partie de ce c o m i t é . Le Conseil a également nonmé le Dr Arabang P . M a r u p i n g , le 

Professeur J . R . Menehaca Montano et le Professeur W . J . Rudowski membres suppléants du Comité 

mixte, en plus du Dr A . E . A d o u , du Professeur I . Forgacs et du Dr D . V . Nsue-Milang, déjà 

membres suppléants du C o m i t é . 

(Troisième séance, 22 m a i 1985) 

6) Composition du Comité de la Fondation Dr A , T , Shousha 

En application des Statuts de la Fondation Dr A . T . Shousha, le Conseil exécutif a nommé 

le Dr A # Markides membre du Comité de la Fondation Dr A . T e Shousha 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 Markides n'était pas en mesure d'assister aux réunions 

du Comité, son successeur ou le membre suppléant du Conseil désigné par son Gouvernement, con-

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

du Comité. 

(Troisième séance, 22 mai 1985) 

7) Composition du Comité ad hoc des Politiques pharmaceutiques 

Le Conseil exécutif a nommé le Dr A . A . Abdullatif, le Professeur I . Forgacs, le 

Dr R . Hapsara et le Dr D . de Souza membres du Comité ad hoc des Politiques pharmaceutiques, en 

plus de M . A . Grimsson, du Dr W . Ko inange, du Dr J . D . Otoo et du Dr J . M . Padilla qui font 

déjà partie de ce c o m i t é . Il a été entendu que si l'un des membres du Comité n'était pas en 

mesure d'assister à ses réunions, son successeur ou le membre suppléant du Conseil désigné par 

le gouvernement intéressé, conformément à 1'article 2 du Règlement intérieur du Conseil exé-

cutif, participerait aux travaux du Comité ad h o c . 

(Troisième séance, 22 m a i 1985) 

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

Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 

Sur la recommandation du Président de la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé，1 

le Conseil exécutif a approuvé une proposition tendant à nommer M , G . D a h l g r e n Président général 

des discussions techniques qui auront lieu à la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 

et a prié le Directeur général d'inviter M , Dahlgren à accepter cette nomination. 

(Troisième séance, 22 m a i 1985) 

Document E B 7 6 / 5 . 



6 CONSEIL EXECUTIF, SOIXANTE-SEIZIEME SESSION 

9) Sujet des discussions techniques à la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé (1986) 

L e Conseil exécutif a décidé que, pour centrer la discussion sur un aspect majeur de la 
mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous, le sujet des discussions techniques qui 
auront lieu à la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 1 serait modifié comme suit : 
"Le rôle de la coopération intersectorielle dans les stratégies nationales de la santé pour 
tous 1 1. 

(Troisième séance, 22 mai 1985) 

10) Sujet des discussions techniques à la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé (1987) 

Le Conseil exécutif a choisi le sujet suivant pour les discussions techniques qui auront 
lieu à la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé : "Des stratégies économiques pour appuyer 
les stratégies de la santé pour tous". 

(Troisième séance, 22 mai 1985) 

11) Rapports du Corps commun d'inspection 

Le Conseil exécutif, ayant examiné les rapports du Corps commun d'inspection intitulés 

"Coopération entre les bibliothèques du système des Nations Unies et gestion de ces biblio-

thèques" et "Politiques et pratiques suivies en matière de publications dans les organismes 

des Nations Unies", a remercié les inspecteurs de leurs rapports et approuvé les observations 

formulées à ce sujet par le Directeur général.^ 

(Troisième séance, 22 mai 1985) 

12) Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies : rémunérations considérées 

aux fins de la pension 

Le Conseil exécutif a pris note du rapport du Directeur général sur les rémunérations 

considérées aux fins de la pension3 ainsi que des mesures intérimaires qu'il a prises afin de 

garantir le financement de toutes mesures transitoires ou compensatoires qui pourraient être 

finalement adoptées par 1'Assemblée générale avec effet rétroactif au 1
e r
 janvier 1985. 

(Troisième séance, 22 mai 1985) 

13) Date et lieu de la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 

Le Conseil exécutif a décidé que la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé se 

tiendrait au Palais Jes Nations à Genève et s'ouvrirait le lundi 5 mai 1986 à 12 heures. 

(Troisième séance, 22 mai 1985) 

1
 Décision EB74(10). 

2
 Document ЕВ7б/7. 

3 Voir annexe 1. 
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14) Date et lieu de la soixante-dix-septième session du Conseil exécutif 

Le Conseil exécutif a décidé que sa soixante-dix-septième session s'ouvrirait le mercredi 

8 janvier 1986 au Siège de l'OMS, à Genève (Suisse). 

(Troisième séance, 22 mai 1985) 





ANNEXES 

ANNEXE 1 

CAISSE COMMUNE DES PENSIONS DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES : 
REMUNERATIONS CONSIDEREES AUX FINS DE LA PENSION1 

[EB76/8 - 29 avril 1985] 

Rapport du Directeur général 

1. A sa vingtième session, en juillet 1984, la Commission de la Fonction publique interna-

tionale (CFPI) a recommandé un nouveau barème des rémunérations considérées aux fins de la 

pension pour les administrateurs et les fonctionnaires de rang supérieur, qui devait entrer 

en vigueur le 1 e r janvier 1985, en se fondant sur une étude des rémunérations considérées aux 

fins de la pension et des indemnités dans la fonction publique de référence (celle des Etats-

Unis d'Amérique). Le barème révisé augmente respectivement de 3 % et 1 % les montants des rému-

nérations considérées aux fins de la pension aux points médians des classes P.1 et P.2. Au-

dessus de la classe P.2, le barème révisé réduit les montants des rémunérât ions considérées 

aux fins de la pension aux points médians des classes dans les proportions suivantes : 

P.3, -1 %; P.4, -4,5 %; P.5, -5,5 %; P.6/D.1, -8,5 %; D.2, -12,5 %. 

2. La CFPI a également recommandé que les fonctionnaires en poste avant le 1 e r janvier 1985 

dont la rémunération considérée aux fins de la pension était supérieure au 31 décembre 1984 à ce 

qu' elle devait être lors de 1 T application du nouveau barème conservent le montant de leur rémuné-

ration considérée aux fins de la pension au 31 décembre 1984 jusqu'à ce qu'il soit rattrapé par 

le nouveau barème. Elle a en outre recommandé de modifier légèrement, avec effet au 1er janvier 

1985, la méthode d 1ajustement de la,rémunération considérée aux fins de la pension. 

3. A sa trente-neuvième session (1984), 1'Assemblée générale des Nations Unies a décidé 

d'adopter le nouveau barème des rémunérât ions considérées aux fins de la pension recommandé par 

la CFPI. Toutefois, elle n'a pas approuvé la méthode d'ajustement recommandée par la Commission. 

En conséquence, elle a demandé à la CFPI et au Comité mixte de la Caisse commune des Pensions 

du Personnel des Nations Unies de revoir la question en tenant compte des vues exprimées à 

1'Assemblée générale. En attendant, 1'Assemblée générale a suspendu 1'application de la procé-

dure d'ajustement. 

4. L'Assemblée générale n'a pas approuvé non plus, pour le moment, 1'introduction des mesures 

transitoires recommandées par la CFPI et énoncées au paragraphe 2 ci-dessus. Elle a prié : 

"le Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies d
1
 exa-

miner , c o m p t e tenu notamment des aspects juridiques de la question, toutes mesures compen-

satoires ou intérimaires concernant les participants dont la rémunération considérée aux 

fins de la pension était plus élevée qu'elle ne le sera le 1 e r janvier 1985， et de faire 

des recommandât ions appropriées à l fAssemblée générale lors de sa quarantième session, 

étant entendu que ces recommandations tiendront compte de la question de 1 1 égalité de 

traitement des participants prenant leur retraite à des dates différentes et que les 

mesures de ce genre que 1'Assemblée approuvera seraient, si nécessaire, applicables avec 

effet au 1
e r
 janvier 1 9 8 5 " .2 ^ 

5. En janvier 1985, le Directeur général a informé le Conseil exécutif, à sa soixante-

quinzième session, de l'évolution de la situation,3 ajoutant qu' "étant donné la date tardive de 

1
 Voir décision EB76(12). 
2 ^ # 

Résolution 39/246 de 1'Assemblée générale des Nations Unies, section II, paragraphe 3. 
3 

Document EB75/24, paragraphe 4.1. 

- 9 -
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1'adoption de ces décisions par 1'Assemblée générale des Nations Unies,‘ 1 f 0 M S en étudie encore 
actuellement les modalités d 1 application". 

6. Sur la base de cette étude, entreprise en étroite collaboration avec d'autres organisa-

tions du système des Nations Unies, et pour se conformer à la decision de 1'Assemblée générale 

tout en garantissant dès à présent le financement de toutes mesures transitoires ou compensa-

toires qui pourraient être finalement adoptées avec effet rétroactif au 1 e r janvier 1985， le 

Directeur général a arrêté les mesures intérimaires suivantes applicables aux fonctionnaires 

de l'OMS de la catégorie professionnelle et de rang supérieur avec effet au 1 e r janvier 1985 : 

1) Le nouveau barème s'appliquera à tous les membres du personnel entrés à 1'OMS le 

1 e r janvier 1985 ou postérieurement. 

2) Le nouveau barème s 1 appliquera à tous les membres du personnel dont la rémunération 

considérée aux fins de la pension est plus élevée avec le nouveau barème qu 1elle ne 

1 1 était au 31 décembre 1984 (il s'agit des fonctionnaires des classes P.1 et P.2 et de 

quelques fonctionnaires de la classe P.3). 

3) Pour tous les autres (cf est-à-dire ceux dont la rémunérât ion considérée aux fins 

de la pension était plus élevée au 31 décembre 1984 qu felle ne 1 1 est avec le nouveau 

barème), la rémunération considérée aux fins de la pension au 31 décembre 1984 continuera 

de servir de base pour le calcul de la contribution de 7，25 % du personnel et celui de la 

contribution de 14,5 % de 1'Organisation. Toutefois, les montants transférés à la Caisse 

commune des Pensions du Personnel des Nations Unies seront calculés d'après le nouveau 

barème et les différences éventuelles seront placées par l'Organisation dans un compte 

d 1 attente distinct géré conformément au Règlement financier de l'OMS. S 1 il est finalement 

décidé d'adopter les mesures transitoires recommandées par la CFPI (voir le paragraphe 2 

ci一dessus), les montants placés par 1 1 Organisation dans le compte d 1 attente seront trans-

férés à la Caisse des Pensions, et si l'on adopte toute autre mesure transitoire, ils 

serviront à cet effet. Toute part des contributions de 1'Organisation et des fonction-

naires qui ne sera pas transférée à la Caisse des Pensions ni utilisée pour le financement 

de mesures transitoires sera restituée avec intérêts à 1'Organisation et aux fonction— 

naires concernés. 

7. On croit savoir que des mesures intérimaires semblables ont été adoptées par les chefs de 

secrétariat d'un certain nombre d'institutions spécialisées et autres organisations du système 

des Nations Unies, parmi lesquelles figurent 1'Organisation internationale du Travail (OIT), 

1'Union internationale des Télécommunications (UIT), l'Organisation des Nations Unies pour 

1'Education, la Science et la Culture (UNESCO), 1'Organisation météorologique mondiale (OMM), 

1'Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle (OMPI), 1'Organisation maritime inter-

nationale (OMI), le Fonds international de Développement agricole (FIDA), et l'Accord général 

sur les Tarifs douaniers et le Commerce (GATT)• 

8. Le Conseil exécutif est invité à prendre note de ces mesures intérimaires. 

1
 18 décembre 1984. 
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1. OUVERTURE DE LA SESSION 

Le Dr Halfdan Mahler, Directeur général de 1*OMS, a prononcé 1'ouverture officielle de la 

session et souhaité la bienvenue aux participants Л II leur a rappelé la nécessité de poli-

tiques et de systèmes de valeurs collectifs ainsi que d'une action des deux organisations 

alliant le pragmatisme avec la prévoyance, faute de quoi leur ambitieux objectif commun de la 

santé pour tous risque de succomber soit à l'utopisme excessif des uns, soit à 1 1 opportunisme 

égocentrique des autres, 

L'OMS et le FISE ont traversé ensemble plusieurs phases d'évolution : depuis 1'esprit de 

mission des premiers jours jusqu'à 1'examen de conscience des années 60， en passant par les 

actions spectaculaires des années 50 telles que les programmes relatifs à la tuberculose, au 

pian et au paludisme. С'est le Comité mixte des Directives sanitaires qui, par son étude du 

début des années 70 sur différents moyens de répondre aux besoins sanitaires fondamentaux, a 

aidé le FISE et 1'OMS à participer ensemble à la Conférence internationale sur les soins de 

santé primaires d•Alma-Ata en 1978. 

Au nom du Conseil exécutif de 1'OMS dont la session venait de s'achever, le Dr Mahler a 

exprimé sa reconnaissance au FISE d'avoir tant fait pour sensibiliser l'opinion internationale 

au potentiel des soins de santé primaires en tant qu'approche extraordinairement pertinente et 

bon marché pour instaurer la santé pour tous• Il est désormais manifeste que la santé pour tous 

et les soins de santé primaires représentent véritablement un mouvement mondial, et le soutien 

commun de 1'OMS et du FISE est dès lors un élément capital• Quand les pays décident de faire 

appel à ces deux organisations, celles-ci doivent leur montrer qu'elles sont capables de tra-

vailler dans le cadre de leurs mandats respectifs d'une manière nettement complémentaire et 

synergique. 

Enfin, en réaffirmant l'importance de l'engagement national, le Dr Mahler a cité une 

remarque récente du Président de la Banque mondiale : Si les pays ont confiance dans leur 

stratégie du développement et s'ils mobilisent leurs ressources nationales à l'appui de cette 

stratégie, alors, c'est 1'apport extérieur qui fera toute la différence, 

M . James P. Grant, Directeur général du FISE, a estimé que le Comité mixte lui-même était 

un symbole de l'étroite association qui existe entre les deux organisations depuis plus de 

trente ans. Depuis la précédente session du Comité, le monde a connu maintes situations diffi-

ciles, voire tragiques, et pourtant dans le domaine de la santé on a pu enregistrer quelques 

faits encourageants et même exaltants dont le mérite revient pour une part non négligeable à 

1'OMS et au FISE; des centaines de millions de gens bénéficient désormais de réalités positives 

qui n*étaient encore que de nobles idéaux à 1'époque de la Conférence d'Alma-Ata• La collabora-

tion intense entre les Secrétariats des deux organisations continue de porter ses fruits, et 

M . Grant a cité comme exemples le soutien des programmes dynamiques de vaccination en Colombie 

et au Nigéria, la consultation conjointe sur les soins de santé primaires qui a eu lieu en 

1984 à Sri Lanka, et de nombreuses autres activités communes. Le rapport pour 1985 du FISE 

La situation des enfants dans le monde a appelé 1'attention sur les grands progrès réalisés 

notamment en ce qui concerne la thérapie par réhydratation orale et 1'extension de la vaccina-

tion. Dans ces domaines, de même que dans celui des médicaments essentiels, le FISE a avancé 

rapidement de concert avec 1'OMS en plein coeur d'une récession économique. Cependant, il est 

devenu de plus en plus évident que 1'argent ne saurait suffire en soi et qu'il faut aussi mobi-

liser des ressources pour la communication et 1
1
 éducation. Les dirigeants politiques ont été 

ainsi sensibilisés d'une manière croissante au fait que la mise en oeuvre des soins de santé 

primaires est tout particulièrement justifiée en période d'austérité. 

Pour ce qui est de la crise actuelle en Afrique, M . Grant s'est félicité de 1'afflux d'aide 

et de soutien moral sur le plan international ainsi que des nouvelles structures mises sur pied 

par le Secrétaire général de 1'Organisation des Nations Unies. Il appartient maintenant à 1'OMS 

et au FISE de trouver rapidement le moyen de faire usage de ces ressources supplémentaires de 

telle sorte qu'elles puissent aussi renforcer et soutenir le développement sanitaire en Afrique. 

1 Voir la liste des participants à 1'appendice 1. 
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En conclusion, M . Grant s'est félicité au nom du FISE des liens de coopération tissés avec 

l'OMS. Si les deux organisations parviennent au cours des quelques prochaines armées à saisir 

l'occasion qui leur est offerte de faire progresser le concept des soins de santé primaires, 

des événements réellement remarquables pourront se produire, par exemple en ce qui concerne la 

vaccination, et ce sera là une grande cause de fierté pour le système des Nations Unies dans 

les années 90. 

2. ELECTION DU PRESIDENT ET DES RAPPORTEURS 

Le Dr Richard Manning a été élu Président 

Rapporteur pour le FISE et le Dr J. M . Borgono 

à l'unanimité, le Dr J . J . Hutchings étant élu 

Rapporteur pour l'OMS. 

3. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

Dans le passé, le Comité n'avait pas été appelé à examiner officiellement des recommanda-

tions ou des conclusions. A la présente session, cependant, on a estimé qu'il serait utile que 

le Comité puisse discuter de telles suggestions en séance plénière. Aussi a-t-il adopté 1'ordre 

du jour provisoire en y ajoutant un point intitulé "Recommandations". L'ordre du jour définitif 

est joint en appendice 2. 

Il a été convenu que les thèmes de 1'approvisionnement en eau et de l'assainissement, et 
de la vaccination, dont aucun n f é t a i t expressément inscrit à l'ordre du jour, pourraient être 
abordés lors du débat sur le point 4 de l'ordre du jour. 

PROGRES REALISES DANS LA MISE EN OEUVRE DES SOINS DE SANTE PRIMAIRES 

4•1 Introduction : progrès réalisés dans 1'ensemble 

L'attention du Comité a été appelée sur un rapport que le Conseil exécutif de 1 1 O M S a 

adressé à la Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé en 1984. ̂  Le secrétariat a exposé 

brièvement les progrès réalisés et certaines contraintes en ce qui concerne les actions à entre-

prendre recensées par le Comité à sa vingt-deuxième session en 1979. 2 Ces actions étaient les 

suivantes : 

- a c c r o î t r e la sensibilisation aux questions de santé aux niveaux local et national et dans 

toute la communauté internationale; 

一 élaborer des plans d'action nationaux pour les soins de santé primaires； 

- a m é l i o r e r 1
1
 organisation et la gestion des soins de santé； 

- f o u r n i r un appui économique approprié, y compris un appui externe accru; 

- a m é l i o r e r l'utilisation et la prestation des services； 

- a m é l i o r e r le niveau de santé. 

Il est certain que des progrès ont été réalisés à tous ces égards et, dans 1'ensemble, les trois 

quarts environ de tous les pays qui ont fait rapport à la Trente—Septième Assemblée mondiale de 

la Santé étaient d'ores et déjà dotés d'un plan d'action national pour les soins de santé 

primaires. Il importe que ces plans nationaux servent toujours de base à l'appui fourni par 

toutes les institutions au titre des soins de santé primaires. 

Rapport sur la surveillance des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des stratégies 

de la santé pour tous (document WHA37/1984/REC/1, annexe 3 , partie 1). 
2 

Voir document ЕВ64/1979/REC/1, annexe 3. 



14 CONSEIL EXECUTIF, SOIXANTE-SEIZIEME SESSION 

4•2 Appui conjoint FISE/OMS à la mise en oeuvre des soins de santé primaires dans certains pays 

Le document 1 soumis à 1 1 examen du Comité était le deuxième rapport de situation consacré 

à la question depuis qu'il avait été décidé en 1981 que le Comité entreprenne une évaluation 

prospective de la manière dont le FISE et l'OMS pourraient assurer conjointement une collabo-

ration complémentaire et mutuellement profitable pour mettre en oeuvre les soins de santé 

primaires dans les pays où cette approche a fait l'objet d'un ferme engagement. 

Le rapport de situation était fondé sur la consultation sur l'appui conjoint FISE/OMS à la 

mise en oeuvre des soins de santé primaires dans certains pays (Jamaïque, juillet 1984) , avec 

la participation de représentants des gouvernements des huit pays impliqués jusqu'à présent^ 

ainsi que des représentants du FISE et de 1 1 OMS dans les pays. Cette réunion avait pour buts 

de permettre 1 1 analyse et 1 1 échange des données d f expérience en matière de développement des 

soins de santé primaires, d'analyser le soutien du FISE et de 1'OMS aux pays considérés, et de 

recenser les formes d'action susceptibles d'accélérer la mise en oeuvre des soins de santé 

primaires. 

Les délibérations ont abouti aux conclusions et recommandations ci-après : 

1) Le Comité a pris note du rapport de cette consultation ainsi que du rapport connexe 

et des recommandations du secrétariat FISE/OMS. 

2) En particulier, le Comité a pris acte de la partie III du rapport qui traite des 

actions suggérées pour renforcer la mise en oeuvre des soins de santé primaires dans les 

pays et il a recommandé que ces suggestions soient portées à l'attention des gouvernement s 

pour qu'ils les examinent. 

3) Le Comité a reconnu d'autre part la nécessité de canaliser plus efficacement les 

ressources supplémentaires, tant nationales qu 1 extérieures, vers les quatre points névral-

giques recensés au cours de la consultation, à savoir : action intersectorielle/pluri-

sectorielle, participation communautaire accrue, changements d'attitudes et de comporte-

ments , e t questions d'organisation et de gestion. En particulier, le Comité a insisté sur 

la possibilité d'améliorer 1'état de santé des enfants grâce à une meilleure utilisation 

des ressources dans d 1autres secteurs. 

4) Le Comité a réaffirmé son soutien des objectifs initiaux dans ce contexte, notamment 

pour assurer la complémentarité de la collaboration du FISE et de l'OMS avec les pays. Le 

rapport indiquait que cette complémentarité avait été améliorée dans les pays participants, 

et aussi que les pays avaient tiré parti de 1 1 échange de données d 1expérience. Toutefois, 

le Comité a également reconnu la difficulté inhérente à toute analyse à 1 ?échelle mondiale 

de processus spécifiques de tel ou tel pays et il a exprimé ses préoccupations quant à 

l'utilité de nouvelles consultations de ce genre. 

5) En conséquence, le Comité : 

一 a encouragé les deux Secrétariats à rechercher des moyens plus efficaces et plus 

spécifiques de chaque pays pour améliorer la complémentarité de leur appui aux soins 

de santé primaires, et 

- l e u r a demandé de faire rapport à sa prochaine session sur les progrès réalisés en 

ce qui concerne les activités spécifiques de chaque pays. 

4.3 Examen à l'échelle mondiale des progrès de la mise en oeuvre de 1 1 initiative "survie et 

développement de l'enfant" dans le cadre des soins de santé primaires 

Ce point avait été inscrit à 1
1
 ordre du jour pour donner suite à la recommandation du 

Comité, à sa vingt-quatrième session, dans laquelle il "a approuvé que soit donnée une haute 

priorité aux mesures proposées pour les mères et les enfants dans le rapport sur la situation 

des enfants dans le monde; il conviendrait de mener cette action dans le cadre des stratégies 

1
 Document JC25/UNICEF-WHO/85.2. 
n . 

Birmanie, Ethiopie, Indonésie, Jamaïque, Népal, Nicaragua, Papouasie—Nouvelle—Guinée et 

Yémen démocratique. 
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qui visent à renforcer 1 1 infrastructure des soins de santé primaires et non en tant que pro-

gramme vertical distinct, faute de quoi elle ne pourra avoir le caractère soutenu qui paraît 

nécessaire 1 1. ̂  

2 ,, . 
Outre le rapport de situation du secrétariat, trois documents ont été distribués aux 

participants, à savoir les deux rapports du FISE sur La situation des enfants dans le monde 

pour 1984 et 1985 et le rapport conjoint de la Conférence de Bellagio tenue en mars 1984 

Lors de 1 1examen du rapport de situation, le Comité a abouti aux conclusions ci-après : 

1) Le Comité a souligné que 1 f O M S et le FISE se sont engagés à instaurer la santé pour 

tous d'ici 1 f a n 2000 au moyen des soins de santé primaires et il a noté que les éléments 

de 1 1 initiative pour la survie et le développement de l'enfant devaient être considérés 

comme des points d 1 intervention pour renforcer cette approche et accroître la capacité des 

infrastructures sanitaires. 

2) Le Comité a pris acte des progrès considérables réalisés en vue de sensibiliser les 

dirigeants politiques du monde aux avantages que 1'on pourra obtenir à court terme sur le 

plan de la santé et du développement grâce à la mise en oeuvre énergique des actions peu 

onéreuses répertoriées dans 1 1 initiative en question, conste tenu en particulier de la 

crise que traverse actuellement l'économie mondiale. 

3) Le Comité a constaté clairement que les éléments de 1 1 initiative étaient à la fois 

efficaces et appropriés pour promouvoir une action à 1 féchelle mondiale et se prêtaient 

tout particulièrement au développement des soins de santé primaires dans la plupart des 

pays. Toutefois, il a fait remarquer en même temps qu 1une telle initiative mondiale ne 

devait pas être considérée comme rigoureusement applicable à chaque pays. С'est aux pays 

eux-mêmes qu'il appartiendra de déterminer les priorités de leur stratégie en matière de 

soins de santé primaires et celles-ci ne coïncideront pas toujours totalement avec les 

éléments prioritaires de 1 f initiative. 

4) Le Comité a discuté des moyens permettant de considérer ces éléments comme des points 

d 1 intervention pour accélérer le développement des soins de santé primaires. A titre 

d'exemple, il a pris acte des progrès actuellement réalisés dans le domaine de la lutte 

contre les maladies diarrhéiques, progrès dont témoignent à la fois 1'accroissement rapide 

depuis deux ans du nombre des pays dotés d'un programme opérationnel (ce nombre est passé 

d'environ 40 à 70), l'augmentation très nette de la production des sels de réhydratation 

orale et de leur accessibilité, et l'appui croissant de la communauté internationale. La 

poursuite de ces efforts a été chaleureusement encouragée. 

5) Le Comité a été tout particulièrement encouragé par les progrès réalisés par le 

programme élargi de vaccination (PEV)• Eu égard aux faits les plus récents dans ce domaine, 

il apparaît aujourd'hui plus que jamais que 1'objectif consistant à réduire la morbidité 

et la mortalité par la vaccination de tous les enfants du monde d
1
 ici à 1990 est réaliste. 

La plupart des pays ont fait de ce programme 1'élément central de leur stratégie des soins 

de santé primaires, et des ressources nationales aussi bien qu'internationales y sont 

consacrées de façon croissante. Le Comité a pris note tout particulièrement des besoins 

des pays les moins avancés. 

6) Le Comité a estimé que, du fait que les besoins du PEV en matière de formation effi-

cace , d
1
 encadrement, de gestion logistique, de participation communautaire, de surveillance 

continue et d 1 évaluation sont analogues pour nombre des huit composantes essentielles des 

soins de santé primaires recensées à Alma-Ata, 1'accélération de ce programme offre non 

seulement des avantages immédiats et extrêmement visibles pour réduire la morbidité et la 

mortalité, mais aussi un véhicule pour les autres composantes. L'Assemblée générale des 

Nations Unies a réaffirmé 1'objectif du PEV en 1984,4 mais, ainsi que la Trente-Cinquième 

Assemblée mondiale de la Santé 1'avait déjà noté en 1982,5 il faudra accélérer les efforts 

pour pouvoir 1'atteindre. 

1 Document ЕВ72/1983/REC/1, annexe 2, section 4.1. 
2 

Document JC25/UNICEF-WHO/85.3. 
3 . 

Protecting the world 1s children: vaccines and immunization. New York, Fondation 
Rockefeller, 1984. 

4 * . 

Resolution 39/222 de l'Assemblée générale des Nations Unies, paragraphe 5. 

Résolution WHA35.31, paragraphe 2. 
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7) En conséquence, prenant note des progrès et résultats actuels obtenus grâce à 1'action 

soutenue du PEV en tant que composante, parmi d'autres, des soins de santé primaires, et 

grace aussi à 1 1 initiative pour la survie et le développement de l'enfant, le Comité a 

encouragé 1'OMS et le FISE, agissant en étroite collaboration, à appuyer les stratégies 

nationales visant à atteindre 1'objectif de 1990 qui consiste à réduire la morbidité et 

la mortalité en assurant la vaccination d'une manière soutenue de tous les enfants du 

monde contre les six maladies cibles du PEV. 

4.4 Programme mixte OMS/FISE de soutien pour la nutrition 

Ce programme 1 a été inauguré en 1982 comme programme tripartite financé par le Gouver-

nement italien et géré grâce à un appui conjoint du FISE et de 1 1 O M S . Il englobe actuellement 

une série de dix-huit projets de pays et se caractérise principalement par la décentralisation 

des projets, 1 1 intégration dans les plans de soins de santé primaires et, partant, une grande 

diversité dans la conception des projets et les activités. Outre les interventions nutrition-

nelles directes, presque tous les pays ont inclus des activités ayant un effet indirect mais 

important sur 1'état nutritionnel des enfants, par exemple les services de vaccination et 

l'action sociale en faveur des femmes. 

Le débat a abouti aux conclusions ci-après : 

1) Le Comité s'est félicité des mesures positives prises pour donner suite au programme 

et il a approuvé les efforts déployés en vue de le planifier et de 1'exécuter sur une base 

plurisectorielle et continue avec un engagement actif des pouvoirs publics et des 

collectivités. 

2) Le Comité a souligné par ailleurs qu'il importe de faire en sorte que les projets dans 

les pays puissent être reproduits et d'assurer la surveillance continue et 1'évaluation des 

projets en cours. 

3) Il a instamment prié les deux organisations de veiller à un renforcement des articu-

lations entre ce programme et d'autres programmes du FISE et/ou de 1'OMS en rapport avec 

la nutrition. 

4) Le Comité a reconnu que, dans les dix-huit pays participant au programme, les actions 

visant à améliorer 1'état nutritionnel des enfants pourraient aussi comprendre des inter-

ventions autres que celles qui intéressent directement la nutrition. Il a été heureux 

d'apprendre que la plupart des pays ont aussi inclus dans leur programme des éléments 

concernant non seulement la surveillance de la croissance, mais aussi l'amélioration des 

pratiques en matière d'alimentation du nourrisson. 

4.5 Les soins de santé primaires en milieu urbain 

Le document présenté au Comité soulignait 1'ampleur du problème de 1 urbanisation. Il 

insistait sur le fait q u
f
i l ne s'agissait plus d'un problème limité aux pays industrialisés 

ou aux capitales, et qu'on ne saurait y voir un phénomène temporaire dû à l'exode rural； en 

fait, la croissance urbaine est désormais due pour les trois cinquièmes à 1'accroissement 

naturel de la population plutôt q u
1
a u x migrations. Des précisions ont été fournies sur les liens 

entre la misère dans les taudis urbains et des problèmes tels que la malnutrition, l'insalubrité 

de 1'environnement et 1'impossibilité pour les mères et les enfants d’avoir accès aux services 

de santé. 

Le débat a abouti aux conclusions ci-après : 

1) Le Comité a noté que l'accroissement rapide des populations urbaines dans les pays en 

développement a des incidences non négligeables sur 1'état de santé des enfants et sur 

les soins de santé primaires. 

2) Il a insisté sur la nécessité d'influer sur 1'expansion urbaine par des activités de 

planification visant à assurer un équilibre optimal entre le développement rural et le 

développement urbain. Les programmes de santé axés sur les populations pauvres des villes 

doivent être planifiés en liaison étroite avec les programmes correspondants d'autres 

secteurs et il faut les intégrer dans le développement global de 1 1 infrastructure urbaine. 

1
 Voir document JC25/UNICEF-WHO/85.4. 
2 

Document JC25/UNICEF-WH0/85.5. 
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3) Dans ce contexte, le Comité a fait expressément état de la nécessité d'assurer des 

soins complets de santé maternelle et infantile aux populations pauvres des villes. Il a 

souligné que 1'accès aux services de planification familiale était un élément important 

pour freiner la croissance intrinsèque des villes. 

4) Le Comité a souligné que le FISE et 1 f O M S devaient non seulement collaborer étroite-

ment à cet égard avec les pouvoirs publics et les institutions bénévoles, mais aussi tenir 

compte en permanence des activités pertinentes entreprises par d'autres organisations 

internationales. 

5) Le Comité s'est déclaré satisfait des activités décrites dans le document. Il a 

approuvé les modalités d'action qui y sont suggérées, à savoir renforcer 1'appui du FISE 

et de l'OMS aux soins de santé primaires en faveur des couches pauvres de la population 

urbaine : 

一 en préconisant avec plus de vigueur aux gouvernements des pays une stratégie des 

soins de santé primaires en milieu urbain; 

一 en prêtant un appui direct aux pays qui se sont engagés à assurer à toutes les 

familles pauvres des villes des soins de santé primaires dans le cadre d'une 

stratégie nationale en la matière； 

一 en soutenant les projets pilotes et expérimentaux de soins de santé primaires 

parrainés directement par les pouvoirs publics ou en collaboration avec des orga-

nismes bénévoles, et en aidant à établir une documentation et à déterminer si ces 

projets pourraient être reproduits sur une grande échelle； 

一 en préconisant activement 1'intégration des éléments des soins de santé primaires en 

milieu urbain dans 1 1 infrastructure des villes et dans les grands projets de santé 

parrainés par les gouvernements, notamment là où des organismes internationaux de 

développement procèdent à des investissements importants； 

- e n encourageant ceux qui participent directement à la planification et à la mise en 

oeuvre des projets et programmes de soins de santé primaires à échanger des données 

d'expérience à 1 1 intérieur des pays et entre pays• 

5. SECTEURS TECHNIQUES PARTICULIERS DE L'APPUI FISE/OMS A LA MISE EN OEUVRE DES SOINS 

DE SANTE PRIMAIRES AU NIVEAU DES PAYS 

5•1 Infections aiguës des voies respiratoires 

5.2 Paludisme 

5.3 Soins maternels et néonatals 

Le Comité a décidé d'examiner ensemble les points 5.1, 5.2 et 5.3 de 1'ordre du jour, car 

les trois sujets ont tous une très forte influence sur la morbidité et la mortalité du nourrisson 

et de l'enfant. D'autre part, dans les trois cas 9 des progrès récents permettent d'envisager des 

interventions peu coûteuses et pratiques. Les deux Secrétariats ont donc préparé trois déclara-

tions communes FISE/OMS sur ces questions,1 chacune exposant le problème, les types d
1
 interven-

tion existants et le genre de soutien que peuvent apporter le FISE et l'OMS. Comme suite à la 

précédente session du Comité, où les deux premiers problèmes ont été débattus, ces projets de 

documents étaient maintenant soumis au Comité pour observations. 

1) A propos des trois problèmes, le Comité a souligné : 

- 1
1
 importance d'une prise en charge adéquate des c a s , notamment par la mise en place d'un 

réseau d'orientation/recours fonctionnant bien; 

1
 Documents JC25/UNICEF-WHO/85.6(a), JC25/UNICEF-WHO/85.6(b) et JC25/UNICEF-WHO/85.6(c). 
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- l a nécessité d'une formation appropriée des agents de santé communautaires et d'un soutien 

efficace au niveau de 1'encadrement; 

- l a nécessité d'intensifier 1 1 éducation sanitaire des familles et du grand public en ce qui 

concerne ces problèmes. 

2) Pour ce qui est des infections respiratoires aiguës, le Comité s'est félicité des progrès 

récemment accomplis dans la recherche de nouveaux vaccins viraux et bactériens et de méthodes 

diagnostiques rapides et simplifiées, ainsi que des mesures spécifiques adoptées pour simplifier 

la prise en charge des cas au niveau du village. 

3) Au cours du débat, le Comité a pris note des difficultés que suscite l'utilisation des 

antibiotiques au niveau du village d'une manière qui soit à la fois sûre, satisfaisante sur le 

plan coût/efficacité, et réaliste. Certains membres du Comité ont fait remarquer que des 

résultats positifs avaient déjà été obtenus à cet égard lorsqu'on avait appliqué des directives 

appropriées• 

4) Il convient de modifier dûment au niveau local les directives mondiales applicables à la 

lutte contre les infections respiratoires aiguës et le paludisme de façon à refléter les condi-

tions réelles sur le plan épidémiologique. 

5) En ce qui concerne les soins maternels, le Comité a insisté sur la nécessité de soins de 

santé adéquats pour les femmes tant pendant la grossesse qu'entre les naissances, ainsi que sur 

la nécessité d'un espacement des naissances comme moyen d'améliorer la survie et la santé des 

enfants. Il a accueilli favorablement et privilégié le recours à l'approche fondée sur la notion 

de risque en matière de soins prénatals jusqu'au niveau du village, notamment en ce qui concerne 

la formation des accoucheuses traditionnelles. Il a encouragé la tendance qui s'amorce en faveur 

de la recherche de techniques simplifiées et appropriées dans ce domaine. 

6) Le Comité a ensuite approuvé les déclarations communes du FISE et de 1'OMS concernant 

1"action à entreprendre dans les pays et il s'est prononcé en faveur de leur publication et de 

leur diffusion. 

5.4 Médicaments essentiels 

En plus du rapport de situation des deux Secrétariats, le Comité était saisi du rapport 

sur le programme d 1 action pour les médicaments et vaccins essentiels adressé à la soixante-

treizième session du Conseil exécutif de l'OMS (janvier 1984)• 2 

En conclusion, le Comité : 

1) a réaffirmé la nécessité du programme d'action pour les médicaments et vaccins 

essentiels； 

2) s'est félicité des mesures déjà prises dans le cadre de ce programme； 

3) a souligné l'importance, pour 1
1
 orientation future du programme， de la stratégie 

générale esquissée dans le rapport de situation； et 

4) a prié les deux Secrétariats de lui faire de nouveau rapport sur la question à sa 

prochaine session• 

6 . STRATEGIES COMMUNES EN MATIERE DE COMMUNICATION ET D'EDUCATION CONCERNANT LES SOINS DE 

SANTE PRIMAIRES 

3 
Le document du secrétariat présenté au Comité constituait une première étape en vue de la 

formulation de stratégies communes pour l'appui fourni par le FISE et l'OMS aux pays dans ce 

Document JC25/UNICEF-WHO/85.6(d)• 

Document EB73/l984/REc/l, annexe 7• 
о 

Document JC25/uNICEF-WHo/85.7 . 
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domaine. Les délais impartis n'avaient pas permis des consultations suffisantes avec les 

bureaux dans les pays et les bureaux régionaux avant la présente session, mais il est à souhaiter 

que par la suite les deux organisations puissent élaborer une planification, une stratégie et 

des mesures d 1 exécution coordonnées dans ce domaine• Le secrétariat a suggéré de présenter à la 

session de 1987 un document de stratégie plus complet tenant compte des orientations données par 

le Comité à la présente session. 

En conclusion : 

1) Le Comité a décidé que, dans ce domaine hautement prioritaire, il importe de toute 

urgence que les deux organisations soutiennent les pays pour qu'ils atteignent le but de 

la santé pour tous, en particulier grâce à des interventions comme les activités concernant 

la survie et le développement de 1 1 enfant. Il s 1 agit d'une question complexe qui nécessite 

un examen approfondi pour qu'on puisse élaborer une politique commune complète. 

2) La participation éclairée de la communauté étant un élément critique pour atteindre 

ce but, 1'information et 1'éducation du public sont une condition préalable indispensable. 

Il a été reconnu que 1'évolution de la société au cours des dernières décennies, notamment 

1'avènement des techniques de communication, offre des possibilités nouvelles et des défis 

nouveaux, qu'il s'agisse de mobiliser un soutien à différents niveaux ou d'allouer des 

ressources, ou encore de sensibiliser l'opinion et de stimuler la demande ou d'obtenir 

1'éducation et 1'engagement de la communauté. Le Comité a estimé que cette question méri-

tait une place de choix dans le processus de planification des actions programmatiques. 

3) Les deux Secrétariats devraient entreprendre en priorité une évaluation de l'expérience 

acquise dans les pays en vue de formuler une politique. Le Comité a également recommandé 

de former et d'étoffer le personnel chargé des programmes dans les deux organisations aussi 

bien qu'au niveau national. 

4) Enfin, le Comité a demandé que cette question soit un thème de discussion à sa pro-

chaine session, et qu 1 il lui soit présenté un rapport sur les mesures prises par les deux 

organisations en ce qui concerne les problèmes évoqués plus haut• 

7. RENFORCEMENT DE L'ACTION COMMUNE FISE/OMS POUR FAIRE FACE A LA CRISE ACTUELLE EN AFRIQUE 

Le Comité a été saisi de cette question à la demande de plusieurs de ses membres faisant 

partie soit du Conseil exécutif de l'OMS, soit du Conseil d'administration du FISE. Le Comité 

est parvenu à un accord sur la déclaration suivante : 

1) Le Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires a exprimé sa vive préoccupation 

au sujet de la situation économique critique en Afrique qui a de graves répercussions, 

notamment sur les besoins sanitaires et nutritionnels de nombreux pays de ce continent• Le 

FISE et 1'OMS participent déjà d'une manière intensive à la fourniture d'une aide d'urgence 

aux pays touchés par cette crise, conformément à leur mandat et à la politique que ces 

organisations appliquent depuis longtemps en matière de secours d'urgence. 

2) Le Comité a engagé l'OMS et le FISE individuellement et conjointement à réagir avec 

plus de célérité• Ces organisations pourraient fournir immédiatement une aide d'urgence 

pour mettre sur pied des structures visant à renforcer la capacité d'assurer de manière 

soutenue et sur une base nationale des services de soutien pour la santé et la nutrition, 

et prendre des mesures permettant de pallier toute situation analogue susceptible de se 

présenter à 1'avenir. A cette fin, il est capital que se renforcent les liens et les moyens 

de communication entre le FISE et l'OMS sur le terrain et aux niveaux régional et central. 

3) Le Comité recommande quatre types d'actions qui devraient être entreprises, dans toute 

la mesure possible, dans le cadre de celles que coordonne le Bureau des Nations Unies des 

opérations d'urgence en Afrique : 

a) Evaluation des besoins : appui conjoint FISE/OMS aux gouvernements pour estimer 

sur le terrain les besoins sanitaires et nutritionnels totaux des populations grave-

ment touchées, et évaluation de la capacité des gouvernements, des organisations non 

gouvernementales et des institutions internationales de faire face à la situation. 

Dans chaque cas, il faudrait en priorité recenser les besoins et entreprendre 1'action 

requise qui non seulement répondrait aux besoins immédiats en matière de secours 

d'urgence mais de plus renforcerait le développement à long terme. 
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b) Accélération des mesures prises au niveau des pays, par exemple : 

- m e s u r e s d'urgence correspondant au mandat et aux moyens des deux organisations. Il 

pourrait s 1 agir de renforcer ou de réorienter les efforts de manière à les faire 

porter plus directement sur les besoins les plus urgents tout en conduisant progres-

sivement vers un appui au développement à long terme; 

一 accélération des programmes de soins de santé primaires (y compris un soutien plus 

intense pour les priorités nationales en matière de survie et de développement de 

l 1 e n f a n t , en particulier pour la nutrition, la vaccination et la thérapie par réhydra-

tation orale)； 

- c o l l a b o r a t i o n avec les organisations non gouvernementales, tant nationales 

qu 1 internationales； 

- a p p u i pour l'approvisionnement en médicaments essentiels. 

c) Renforcement de la collaboration internationale : 

- s o u t i e n de la proposition tendant à ce que le Bureau des opérations d'urgence en 

Afrique prépare, au nom de l'Organisation des Nations Unies, un plan d'action et une 

déclaration de politique générale pour faire face à la situation d'urgence actuelle 

en Afrique; 

- c o l l a b o r a t i o n et coordination plus étroites avec d'autres activités et institutions 

des Nations Unies； 

一 action visant à encourager les donateurs à fournir un appui financier et matériel 

d'une manière soutenue; 

- c o n s u l t a t i o n avec les organes directeurs respectifs, selon les besoins. 

d) Mesures de promotion à 1'échelle internationale. Le changement fondamental en faveur 

d f u n soutien international pour l'Afrique résulte en grande partie d'une sensibilisation 

accrue du public. Les mesures de promotion et de communication revêtent donc une importance 

particulière pour faire en sorte que le public continue à s 1 intéresser au problème et à 

s f e n préoccuper. En outre, des mesures visant à promouvoir l'action s f imposent au sein de 

toutes les institutions du système des Nations Unies : 

- p o u r renforcer les activités concernant les femmes, les enfants et d'autres groupes 

vulnérables； 

- p o u r demander aux institutions internationales de financement de concevoir dans une 

optique plus humaine leurs politiques de développement et d'ajustement； il importe de 

toute urgence que ces institutions participent aux mesures visant à protéger la santé 

et à améliorer 1'état nutritionnel de ces groupes vulnérables. 

8. PROCHAINE SESSION DU COMITE MIXTE FISE/OMS DES DIRECTIVES SANITAIRES 

Le Comité est convenu de tenir sa prochaine session au Siège de 1 f O M S , à Genève, du 26 au 

28 janvier 1987. 

Lors de la discussion des questions à inscrire à 1'ordre du jour, on a souligné qu
1
elles 

devaient être peu nombreuses afin de permettre un examen approfondi. Les membres du Comité ont 

émis les suggestions ci-après : 

- m i s e en oeuvre des soins de santé primaires (avec les points subsidiaires recommandés dans 

le présent rapport)； 

- é t a t d'avancement des activités concernant la survie et le développement de 1'enfant (en 

particulier l'utilisation des fiches de croissance et la promotion de l'allaitement au 

sein)； 

-communication/éducation; 

- m é d i c a m e n t s et vaccins essentiels; 

一 éventuellement un rapport de situation sur la prise en charge des cas de maladies à virus 

et sur la recherche de nouveaux vaccins. 
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Le Comité est convenu de laisser aux Secretariats toute latitude pour inscrire aussi à 

1'ordrê du jour des questions d'actualité importantes si la situation devait 1'exiger. Une déci-

sion finale sera prise à la principale réunion intersecrétariats de 1986, à laquelle partici-

peront deux membres du Comité ainsi qu 1il avait été décidé à sa précédente session. 
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COMITÉS ET GROUPES DE TRAVAIL1 

A . COMITES 2 ET GROUPES DE TRAVAIL DU CONSEIL 

1 • Comité du Programme 

Dr G . Tadesse (Président du Conseil, membre de droit), Dr C. H . Canitrot, 

Dr A . A . El Gamal, Professeur A . Lafontaine, Dr Maureen L a w , Dr J . D . Otoo, 

Dr J . J . A . Reid, Dr D . de Souza, Dr U . Sudsukh 

2• Comité permanent des Organisations non gouvernementales 

Dr B . A . Bella, Professeur I. Forgacs, Dr A . Grech, Dr Sung Woo L e e , Dr J . M . Padilla 

3. Comité chargé d’étudier certaines questions financières avant la Trente-Huitième Assemblée 

mondiale de la Santé 

Dr J . M . Borgoiio, M . A . Grimsson, Dr R . Hapsara, Professeur J . Roux 

La réunion du 6 mai 1985 s'est tenue avec la participation des membres ci-dessus sous la 
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1 On trouvera ci-dessous la composition des comités et groupes de travail, ainsi que la 

liste des participants aux réunions qui ont eu lieu depuis la précédente session du Conseil. 

2 # 
Comités constitués en vertu des dispositions de 1'article 16 du Règlement intérieur du 

Conseil exécutif. 

^ Comités constitués conformément aux dispositions de l'article 38 de la Constitution. 
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4. Comité de la Fondation Dr A . T. Shousha 

Dr A. Markides, ainsi que le Président et les Vice-Présidents du Conseil, membres de droit 
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Membres représentant l'OMS : Professeur M . K . Bah, Dr A . A . El Gamal, Dr W . Koinange, 

Dr D . N. Regmi, Dr G. Rifai, Professeur M . Steinbach; suppléants : Dr A . E . Ado a, 

Professeur I. Forgacs, Dr Arabang P. Maruping, Professeur J. R. Menchaca Montano, 

Dr D . V . Nsue-Milang, Professeur W , J . Rudowski 



PROCÈS-VERBAUX 

PREMIERE SEANCE 

M a r d i 21 m a i 1985, 9 h 30 

Président : Professeur J . ROUX 

puis : Dr G . TADESSE 

1. OUVERTURE DE L A SESSION : Point 1 de l'ordre du jour provisoire (décisions EB64(3) et 

EB75(14)) 

Le PRESIDENT déclare ouverte la soixante-seizième session du Conseil exécutif et souhaite 

la b i e n v e n u e aux membres du C o n s e i l . 

2 . ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR : Point 2 de l'ordre du jour provisoire (document EB76/1) 

Le PRESIDENT informe le Conseil que les mots "(le cas échéant)" doivent être supprimés 

du point 11 de l'ordre du j o u r . 

L'ordre du jour est adopté.^ 

3 . ELECTION DU P R E S I D E N T , DES VICE-PRESIDENTS ET DES RAPPORTEURS : Point 3 de l'ordre du jour 

Le PRESIDENT invite le Conseil à présenter des candidatures pour le poste de p r é s i d e n t . 

Le Dr REID propose la candidature du Dr T a d e s s e . Le Dr BELLA et le Professeur MENCHACA 

appuient cette candidature. 

Le D r Tadesse est élu P r é s i d e n t . Il prend place à la tribune. 

Le PRESIDENT remercie le Conseil pour la confiance q u f il lui a témoignée et 1'invite à 

présenter des candidatures pour les trois postes de vice-président. 

M . GRIMSSON propose la candidature du Dr Sudsukh, laquelle est appuyée par le 

Dr Sung Woo L E E . 

Le Professeur LAFONTAINE propose la candidature de M . G r i m s s o n , laquelle est appuyée par 

le Dr OTOO et le Dr R E G M I . 

Le Dr ADOU propose la candidature du Dr El G a m a l . 

Le Dr Sudsukh, M . Grimsson et le Dr El Gamal sont élus Vice-Présidents. 

Le PRESIDENT rappelle que 1'article 15 du Règlement intérieur prévoit que si le Président 

il 'est pas en mesure de remplir ses fonctions entre deux sessions,l'un des Vice-Présidents les 

1 Voir p . v i i . 
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exerce à sa place, et que 1'ordre dans lequel il sera fait appel aux Vice-Présidents est fixé 

par titage au sort à la session où 1'élection a lieu. 

Il est décidé par tirage au sort que les Vice—Présidents seront appelés à exercer les 

fonctions présidentielles dans 1 1ordre suivant : M . Grimsson, Dr El Gamal et Dr Sudsukh. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à présenter des candidatures pour les postes de rapporteur 

de langue anglaise et de langue française. 

Le Dr HAPSARA propose la candidature du Dr Sung Woo Lee pour le poste de rapporteur de 

langue anglaise; cette candidature est appuyée par le Professeur BAH. 

Le Dr KOINANGE propose la candidature du Professeur Bah pour le poste de rapporteur de 

langue française. 

Le Dr Sung Woo Lee et le Professeur Bah sont élus respectivement Rapporteur de langue 

anglaise et Rapporteur de langue française. . 

4. ORGANISATION DES TRAVAUX 

Le PRESIDENT propose que le Conseil siège chaque jour de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 

à 17 h 30. Il propose également que le Conseil examine les différents points de son ordre du 

jour dans 1'ordre où ils sont enumeres. 

Il en est ainsi convenu. 

5. RAPPORT DES REPRESENTANTS DU CONSEIL EXECUTIF A LA TRENTE-HUITIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE 

LA SANTE : Point 4 de 1'ordre du jour (résolution EB59.R8, paragraphe 1.2), et décision 
EB75(1)) 

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

Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé : le Professeur Roux, M . Grimsson, le 

Dr Borgono et le Dr Hapsara. Il invite d'abord le Professeur Roux à présenter son rapport. 

Le Professeur ROUX dit que la première impression qui ressort de cette Assemblée de la Santé 

est une impression de maturité et de responsabilité. Alors qu'il était prévu qu 'elle pourrait 

durer jusqu'au 22 mai en cas de besoin, elle a en fait pris fin deux jours plus tôt. Il ne faut 

pas mesurer la valeur des Assemblées de la Santé à leur longueur； ce sont les opinions bien 

raisonnées et les décisions bien élaborées qui comptent. Une préparation méticuleuse a permis 

de traiter dans un laps de temps relativement court de tous les points inscrits à l'ordre du 

jour. Bien qu'il soit très difficile de résumer brièvement le résultat de deux années de 

travail, les réponses du Secrétariat ont été claires et concises. La préparation faite par les 

comités régionaux et les Directeurs régionaux a aussi contribué dans une large mesure au 

succès de l'Assemblée de la Santé. 

La situation économique mondiale a manifestement exercé une influence marquée sur les 

discussions relatives au budget programme, et certaines questions politiques ont aussi été 

évoquées. Comme 1 1 a montré le Comité régional de l'Europe, ces questions ont souvent des inci-

dences sur la santé； il était donc raisonnable que 1'Assemblée de la Santé s'en préoccupe. 

Le Dr BORGONO pense, comme le Professeur Roux, que les méthodes de travail de 1'Assemblée 

de la Santé ont été sensiblement améliorées au fil des douze année s au cours desquelles il y 

a lui-même participé, bien qu 'elles puissent l'être davantage encore. 

Le discours prononcé par le Directeur général devant 1'Assemblée de la Santé, extrêmement 

intéressant, incite à la réflexion; la "foi dans le développement" dont elle traite est de la 

plus haute importance pour 1'instauration de la santé pour tous. Peut-être pourrait-on réunir 

dans un document unique les cinq derniers discours faits par le Directeur général devant 

1'Assemblée de la Santé et le communiquer non seulement aux délégués, mais aussi à toutes les 

organisations des Nations Unies ainsi qu'aux organisations non gouvernement aies et aux Etats 

Membres. Un tel document serait fort utile pour tenir les Etats Membres informés des progrès 

des stratégies dans 1'optique de la Déclaration d'Alma-Ata. 
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Les travaux préparatoires accomplis par les bureaux régionaux, le Secrétariat et le 

Conseil exécutif à sa soixante—quinzième session ont grandement facilité les débats de 1'Assem-

blée de la Santé. Toutefois, comme l'a relevé le délégué des Etats-Unis, le budget lui-même et 

les aspects budgétaires des divers programmes n'ont guère été examinés； or 1'essentiel n'est 

pas d'étudier par le menu les programmes ou leur exécution à 1 1échelon des pays, mais de savoir 

si la politique budgétaire est conforme aux buts et objectifs de l'Organisation. C'est là une 

imperfection à laquelle il faudrait remédier a 1'avenir. 

Oïl constate parfois un déséquilibre dans la longueur des débats de la Commission A sur 

divers points du budget programme. Ainsi, la discussion sur 1'infrastructure des systèmes de 

santé a été décevante par sa brièveté, alors que de nombreux programmes qui fonctionnent de 

manière fort satisfaisante et n'appelaient donc pas des examens approfondis ont suscité de 

nombreuses interventions. Une discipline plus rigoureuse s'impose afin que les principaux 

aspects budgétaires des programmes bénéficient d'une attention accrue et que 1 f o n consacre 

moins de temps, en conséquence, à ce qui se passe à l'échelon des pays, bien que cet aspect des 

choses soit également loin d'être négligeable. En outre, les délégués ne devraient pas être 

autorisés à rouvrir le débat une fois que le Secrétariat a répondu aux commentaires de la 

Commission sur un sujet donné. 

Le Conseil exécutif pourrait peut-être inscrire à son ordre du jour 一 éventuellement à 

sa soixante-dix-septième session � 1 1examen des voies et moyens qui permettraient d'améliorer 

les méthodes de travail de 1'Assemblée de la Santé. En particulier, il pourra s'avérer néces-

saire d'adopter certaines règles pour la présentation des projets de résolutions. Il rifest 

nullement question d'imposer des restrictions, mais il s'agit simplement d 1introduire de 

l'ordre dans leur mode de soumission. Ainsi, il n'est pas réellement nécessaire que des projets 

de résolutions soient déposés chaque année au sujet de certains points de 1 f o r d r e du jour. 

Comme l'a justement fait observer le Professeur Roux, il est très difficile d'établir une 

distinction entre certains problèmes politiques évoqués devant 1'Assemblée de la Santé et des 

problèmes sanitaires proprement dits. Cependant, il faut bien fixer une quelconque limite, 

1'OMS étant une institution spécialisée et non 1'Assemblée générale des Nations Unies. Peut-

être le Directeur général et le Conseil exécutif pourraient-ils énoncer d'utiles directives à 

cet égard, une politisation excessive provoquant des frictions parfaitement evitables. Il faut 

se souvenir que 1'OMS se caractérise par la cohésion, la solidarité et la fraternité, et il 

importe bien davantage de lui conserver ces qualités que d'en faire, sans nécessité, le cadre 

de discussions sur des questions qui n'ont rien à voir avec ses attributions. 

Un certain manque de discipline se manifeste dans les séances plénières• Si l'on conçoit 

fort bien qu 1une délégation puisse se tromper en émettant son vote et chercher à rectifier 

immédiatement son erreur, il est en revanche inopportun qu'on autorise les délégations à 

modifier leur vote après un certain laps de temps. Il est tout aussi inopportun qu Tune réso-

lution soit déclarée adoptée avant que les résultats du scrutin n 'aient été proclamés. Afin 

de ne pas créer de précédents gênants, il faudrait éviter à 1'avenir de telles situations. 

Il y a lieu de remercier le Directeur général et le Secrétariat pour 1'aide efficace 

fournie aux représentants du Conseil exécutif afin de leur permettre d'accélérer leurs travaux 

et de les rendre plus efficaces. Par ailleurs, 1'innovation consistant à organiser les réunions 

des Commissions A et В dans des salles de conférences avoisinantes, dans le nouveau bâtiment 

du Palais des Nations, s'est révélée fort satisfaisante et devrait être maintenue. 

M . GRÍMSSON déclare que les travaux de la Commission B, à laquelle le Dr Hapsara et lui-

même ont fait rapport, se sont dès le début déroulés de façon très satisfaisante, sous la prési-

dence avisée de M . Rochon, A la fin de la première semaine, les travaux étaient en avance sur 

le calendrier, car 1'un des points dont la discussion était prévue à 1'origine pendant la 

deuxième semaine avait déjà été examiné. La Commission a terminé ses travaux le jeudi de la 

deuxième semaine. 

Les quatre membres représentant le Conseil exécutif à 1'Assemblée de la Santé consti-

tuaient également le comité chargé d'examiner certaines questions financières avant 1'Assemblée 

de la Santé ("comité des questions financières")； ce comité s
 ?
est réuni le lundi 6 mai 1985 

afin de débattre des trois questions qu'il était chargé d 1 examiner et de formuler des recom-

mandations à leur sujet. M . Grimsson a eu 1'honneur de présenter à la Commission В les trois 

rapports du comité. 

Les premier et deuxième rapports du comité concernaient le rapport financier intérimaire 

et les Membres redevables d 1 arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 

l'application de l'article 7 de la Constitution. Dans ces rapports, le comité s 1 est notamment 

préoccupé de 1
1
 augmentation, depuis quelques années, du nombre de Membres redevables d

1
 arriérés 

de contributions ainsi que des retards dans le versement de celles-ci. Lorsque le Conseil s 1 est 
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penché sur la question en janvier 1985, 18 Membres étaient redevables d'arriérés; au moment où 

le comité des questions financières a procédé à son examen, le 6 mai 1985, le chiffre était 

tombé à 7 seulement. En raison de la détérioration de la situation, le comité des questions 

financières a estimé devoir formuler des recommandations, conformément au mandat découlant du 

paragraphe 4 du dispositif de la résolution WHA37.7, qui stipule qu'à 1'avenir 1'Assemblée de 

la Santé devrait suspendre automatiquement le droit de vote des Membres tombant sous le coup 

de l'article 7 de la Constitution, sauf dans les cas où le Membre concerné aurait fait état 

de circonstances exceptionnelles justifiant le maintien de son droit de vote. Le comité des 

questions financières a donc décidé d'introduire dans le dispositif du projet de résolution 

un paragraphe suggérant que le droit de vote d'un seul Etat Membre soit suspendu. Toutefois, 

le Directeur général a expliqué à la Commission В que l'Etat Membre concerné 1'avait informé 

de son intention d 1 envoyer une délégation à Genève dans un très proche avenir, afin de discuter 

des modalités de règlement de ses arriérés de contributions. En sa qualité de représentant du 

Conseil exécutif, M . Grimsson a décidé que; à la lumière des déclarations du Directeur général, 

une situation nouvelle était créée et qu'il n'était pas souhaitable d faller jusqu'à la suspen-

sion du droit de vote dudit Membre. Après une brève discussion, le projet de résolution a été 

amendé en conséquence. 

Le troisième rapport du comité des questions financières 1 était consacré aux recettes occa-

sionnelles , a u x taux de change budgétaires ainsi qu 1 aux autres facteurs nécessitant un réajus-

tement du projet de budget programme pour 1986-1987. En ce qui concerne les recettes occasion-

nelles, le Directeur général, dans son rapport au comité, a indiqué que le montant des recettes 

occasionnelles disponibles au 31 décembre 1984 dépassait légèrement US $56 791 000. Le comité 

a fait sienne la suggestion du Directeur général d'affecter un montant de US $56 700 000 à titre 

d'aide au financement du budget ordinaire pour 1986-1987. Au cours de la discussion de cette 

question devant la Commission B , une proposition visant à utiliser un montant additionnel de 

US $90 000 prélevé sur les recettes occasionnelles a été approuvée. 

Une autre partie du rapport traite des taux de change budgétaires. Le comité des questions 

financières a examiné le rapport du Directeur général concernant la possibilité de procéder à 

des ajustements conformes à 1 févolution des cours jusqu'en avril 1985, en s 1 appuyant sur deux 

considérations essentielles dont la première était le taux de change budgétaire entre le dollar 

des Etats-Unis et le franc suisse. Le Directeur général a suggéré que ce taux soit fixé à 

Fr. s. 2,50 pour un dollar et le comité des questions financières a appuyé cette suggestion. Toute-

fois , a u cours des débats devant la Commission B, une proposition a été faite en faveur de 

1'adoption d 1 un taux de change budgétaire de Fr.s. 2,64 pour un dollar. Mise aux voix, cette 

proposition a été rejetée et le taux de change suggéré par le Directeur général a été approuvé. 

Seconde considération essentielle : les taux de change budgétaires relatifs aux quatre 

principales monnaies des bureaux régionaux, pour lesquelles il a été procédé à certains ajuste-

ments consécutifs à la situation monétaire. La majorité des membres du comité des questions 

financières ont estimé que les budgets programmes régionaux devaient être à 1 1 abri de toute 

fluctuât ion défavorable des cours, et ils ont choisi un chiffre supérieur à celui proposé par 

le Directeur général. La Commission В a toutefois décidé de suivre la recommandation du 

Directeur général et elle a donc adopté un taux de change budgétaire inférieur d'environ 10 % 

au taux effectif des changes à la fin d'avril 1985. 

Le comité des questions financières a également été informé qu'il était possible de 

réaliser une économie de US $3 200 000 du fait que l'Assemblée générale des Nations Unies avait 

décidé, en décembre 1984, d,ajourner 1'augmentation d'une classe d'ajustement de poste à 

New York, ce qui a eu pour effet de retarder les modifications d'ajustement de poste dans 

d
f
autres lieux d

1
 affectation. Cette réduction a été approuvée par le comité des questions 

financières, puis par la Commission В. 

En étudiant le projet de résolution sur les recettes occasionnelles dont l'adoption était 

recommandée dans la résolution EB75.R5, certaines délégations ont élevé des objections quant à 

1， validité et à la pertinence des dispositions du paragraphe 5 du dispositif, qui appelle 

1 attention des Etats Membres sur le fait que l'aptitude de l'Organisation à percevoir des 

recettes occasionnelles dépend dans une large mesure du paiement en temps opportun des contri-

butions des Etats Membres et que le montant de ces recettes pourrait être considérablement 
a
^

c r u 5 1 l e s
 A m b r e s versaient la totalité de leur contribution à un budget biennal donné avant 

1 exercice considéré, ou au début de celui-ci. M . Grimsson a expliqué à la Commission В que ce 

paragraphe ne constitue aucunement une idée nouvelle de la part du Conseil exécutif car les 

resolutions de trois Assemblées de la Santé précédentes contenaient un paragraphe identique. 

Î 6 p e n d a n t ‘ ? S U g g e S t l ° n n a P a s e u 1 , e f f e t escompté et la Commission В a décidé de supprimer 
le paragraphe en question. 

1 Voir document WHA38/1985/REC/1, annexe 1. 
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L 1 examen du fonds de roulement n'a donné lieu à aucune discussion et le projet de réso-

lution recommandé par le Conseil a été adopté. Le projet de résolution sur les traitements et 

indemnités pour les postes non classés et pour le Directeur général a également été adopté sans 

débat. 

Pour ce qui est des travaux du comité des questions financières, M . Grimsson indique qu'à 

son avis le comité devrait disposer de davantage de temps pour 1 1 étude de la documentation et 

qu'il serait souhaitable d'augmenter le nombre de ses membres ou, mieux encore, de rendre plei-

nement attentifs les autres membres du Conseil au fait qu 1ils peuvent, s 1 ils le désirent, parti-

ciper aux réunions du comité en qualité d'observateurs, comme c f e s t le cas pour le Comité du 

Programme. 

Faisant un retour en arrière, M . Grimsson déclare qu*à son avis, les travaux de l'Assemblée 

de la Santé pourraient être terminés à la fin de la deuxième semaine, chaque année, sans que 

cela soit trop ardu. Les contraintes qui ont pu s'exercer pourraient être allégées si la Commis-

sion A disposait d'une demi-journée ou d'une �journée entière de plus pour ses réunions, pendant 

la première semaine, au détriment peut-être du temps imparti à la Commission B. Il est toujours 

facile de se montrer avisé après coup, mais il serait idéal pour les délégués et pour 1'Organi-

sation que la durée des Assemblées de la Santé soit limitée au maximum à deux semaines chaque 

année• 

A plusieurs reprises, des délégations ont particulièrement félicité le Conseil pour le 

soin avec lequel il avait étudié et préparé les différents points de l'ordre du jour, ce qui 

a considérablement facilité les délibérations de 1'Assemblée de la Santé. Eu égard aux pouvoirs 

qui lui sont conférés par la Constitution, le Conseil doit donc continuer d'examiner de manière 

très approfondie tous les points inscrits à l'ordre du jour de ses travaux. 

A propos de la résolution WHA37.21 sur la restructuration des discussions techniques, 

M . Grimsson se demande si la soixante-dix-septième session du Conseil exécutif ne serait pas 

l'occasion d'envisager l'adoption de nouvelles méthodes de travail et d'un autre calendrier. 

Par exemple, les discussions techniques pourraient avoir lieu les vendredi et samedi qui pré-

cèdent 1'Assemblée de la Santé 一 disposition qui permettrait aux fonctionnaires de rang élevé 

appartenant à d*autres secteurs d'y participer, sans qu'il y ait de problème d'ordre protoco-

laire. Cela s'avérerait particulièrement utile en 1986, année où les discussions techniques 

seront précisément consacrées à la coopération intersectorielle. Les discussions techniques 

de la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé se sont déroulées de manière extrêmement 

satisfaisante, sous la présidence éclairée du Dr Law. 

Enfin, le Directeur général, au terme du débat général, a instannnent invité les délégués 

à faire preuve d'une haute maturité d'esprit en abordant les questions politiques. Ce voeu 

a été entendu aussi bien par le Président de 1'Assemblée que par celui de la Commission B, et 

il a été réitéré par le Président de l'Assemblée dans son allocution de clôture. Malheureusement, 

ces appels sincères pour que toute politisation des débats soit évitée n'ont pas toujours été 

suivis à la lettre. Il serait donc peut-être utile, et conforme à la Constitution, que le 

Conseil étudie les moyens propres à garantir le maintien à 1'OMS d'une atmosphère sereine qui 

ne soit pas empoisonnée par des questions de caractère politique qui, manifestement, sont du 

ressort d 1 autres instances des Nations Unies - à charge pour le Conseil de transmettre les 

conclusions de cette étude à 1'Assemblée de la Santé. 

Le Dr HAPSARA, après avoir fait part de son identité de vues avec celles du Professeur Roux, 

du Dr Borgoifo et enfin de M . Grimsson, informe le Conseil qu'il a été chargé de cinq points de 

1'ordre du jour - le point 28 (Fonds immobilier), le point 30 (Recrutement du personnel inter-

national à l'OMS (rapport biennal)), le point 31 (Nombre des membres du Conseil exécutif), le 

point 33.1 (Collaboration à 1 1 intérieur du système des Nations Unies 一 questions générales) 

et le point 33.2 (Collaboration à 1
1
 intérieur du système des Nations Unies - les femmes, la 

santé et le développement). 

En ce qui concerne le fonds immobilier, le Conseil exécutif a adopté la résolution 

EB75.R12 qui recommandait à la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter un 

projet de résolution autorisant le financement par le fonds immobilier de dépenses pour un coût 

estimatif de US $ 190 000. Le projet de résolution recommandé par le Conseil a été approuvé. 

A propos du recrutement du personnel international à 1 1 O M S , le Dr Hapsara s 1 est référé, 

en présentant ce point de l'ordre du jour, au rapport reproduit à 1
1
 annexe 2 du document 

ЕВ75/1985/REC/1, dans lequel le Directeur général a fait le point des progrès accomplis entre 

octobre 1982 et octobre 1984 au sujet de 1'amélioration de la représentativité géographique 

du personnel de l'Organisation, ainsi que de l'évolution de la situation, pendant cette même 

période, en ce qui concerne la proportion de postes de la catégorie professionnelle occupés 

par des femmes. Afin d'encourager tous les services de l'Organisation à poursuivre leurs efforts 
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et d'inciter les Etats Membres à recommander des candidates qualifiées, le Conseil exécutif 

a proposé de porter de 20 % à 30 % l'objectif fixé pour la proportion de tous les postes de la 

catégorie professionnelle et de rang supérieur qui devraient être occupés par des femmes, étant 

entendu qu'un certain délai pourrait être nécessaire pour atteindre cet objectif. 

Les recommandations du Conseil relatives à la représentativité géographique du personnel 

de l'Organisation ainsi qu'à la proportion des postes occupés par des femmes sont contenues 

dans le projet de résolution figurant dans la résolution EB75.R8. Au cours de la discussion, 

une délégation a proposé un certain nombre d'amendements, dont un, notamment, qui portait à 

60 %, pendant la période se terminant en octobre 1986, au lieu de 40 % comme l'a recommandé le 

Conseil, l'objectif fixé pour les nominations de ressortissants des pays non représentés et 

sous—représentés à des postes de la catégorie professionnelle et de rang supérieur soumis à la 

répartition géographique. Au cours des débats, 23 délégations ont pris la parole et les amen-‘ 

dement s proposés ont été rejetés par 53 voix contre 16, avec 22 abstentions. Le projet de 

résolution recommandé par le Conseil exécutif a alors été approuvé. 

En relation avec ce point de l'ordre du jour, il importe de noter la déclaration du 

Directeur général rappelant que, dans 1 1 exercice de ses fonctions de chef technique et admi-

nistratif de l'Organisation, il observe les deux grands principes suivants : 1) la Constitution 

doit être appliquée strictement; et 2) il faut faire tous les efforts possibles pour obtenir, 

sur tous les points, le consensus des Membres de 1'Organisation. Le Directeur général a assuré 

aux délégués qu'il faisait de son mieux pour résoudre le difficile problème consistant à satis-

faire les exigences techniques et gestionnaires fondamentales de l'Organisation et les divers 

souhaits de ses Membres, conformément à l'article 35 de la Constitution. 

En ce qui concerne le point 31 de l'ordre du jour (Nombre des membres du Conseil exécutif), 

le Conseil, à sa soixante-quinzième session, lors de 1 1 examen du rapport du Directeur régional 

pour le Pacifique occidental, a pris note de la résolution WPR/RC35.R10, dans laquelle le 

Comité régional recommande d 1 examiner la possibilité de porter de trois à quatre le nombre des 

Membres de la Région du Pacifique occidental habilités à désigner une personne devant faire 

partie du Conseil exécutif, étant donné la taille de la population et le nombre de pays que 

compte cette Région. A ce propos, 1'Assemblée de la Santé a adopte la résolution WHA38.14, 

présentée par les délégations de plusieurs pays de la Région, et conforme à la résolution 

recommandée par le Conseil dans sa résolution EB75.R4. 

Sous le point 33.1 de l'ordre du jour (Collaboration à l'intérieur du système des Nations 

Unies 一 questions générales), 1'Assemblée a soulevé la question d'un appui supplémentaire aux 

stratégies nationales visant à 1 finstauration de la santé pour tous, cela suite à la discussion 

du Conseil en janvier 1985 sur la gravité sans cesse croissante de la situation sanitaire dans 

de nombreux pays africains, gravement affectés par la sécheresse et la famine. Le débat s,est 

élargi pour englober les importants besoins d f assistance des pays en développement les moins 

avancés qui ont supporté au maximum le choc des difficultés économiques mondiales actuelles. 

En présentant le projet de résolution recommandé par le Conseil dans la résolution EB75.R14, 

le Dr Hapsara a souligné que le moment était venu pour les Etats Membres de montrer leur réso-

lution commune de soutenir le développement sanitaire dans ces pays• Jusqu'ici, l'action 

concrète en faveur des pays en développement les moins avancés a revêtu diverses formes parti-

culières, en plus de 1'appui technique assuré à tous les pays en développement. C'est dans 

cet esprit que le Conseil exécutif a présenté pour examen à l'Assemblée de la Santé le projet 

de résolution susmentionné. Profondément concernés, et judicieusement guidés par le Directeur 

général, les Etats Membres ont adopté à l'unanimité la résolution WHA38.16. 

Présentant le point 33.2 de l'ordre du jour (Collaboration à l'intérieur du système des 

Nations Unies - les femmes, la santé et le développement), le Dr Hapsara a appelé l'attention 

de la Commission В sur le rapport correspondant du Directeur général. 1 Ce rapport a été bien 

reçu par la Commission et 38 orateurs ont participé à une discussion animée. Ils ont souligné 

1 1 importance de cette question et estimé que de modestes progrès avaient été réalisés. Le 

Dr Hapsara, quant à lui, a souscrit avec plaisir aux amendements proposés par cinq délégations, 

renforçant le projet de résolution proposé par le Conseil exécutif dans la résolution EB75.R15. 

L'Assemblée de la Santé a adopté la résolution ainsi amendée par la Commission (résolution 

WHA38.27). 

Comme il est ressorti de la discussion, trois aspects sont à prendre en considération 

lorsqu'on étudie la situation des femmes par rapport à la santé : 1) le lien entre la situation 

socio-économique et la situation sanitaire des familles; 2) le rôle joué par les femmes dans 

Organisation mondiale de la Santé. Les femmes, la santé et le développement. Genève, 

1985 (OMS, Publication offset № 90). Distribué à 1'Assemblée de la Santé sous couvert du 

document А38/12. 
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la protection et la promotion de la santé dans la famille et la société, ainsi que dans les 

services de santé; et 3) les risques auxquels la santé des femmes est exposée, trop souvent 

négligés ou acceptés comme inévitables. Il faut que l'on prenne mieux conscience de ces trois 

aspects. Parmi les autres points préoccupants qui ont été évoqués, citons les taux élevés de 

mortalité maternelle dans de nombreux pays； la fréquence et la gravité des répercussions de 

certaines pratiques sur la santé physique et mentale, en particulier durant la grossesse et 

1 1 accouchement； et la fréquence de 1 1 anémie nutritionnelle dans de nombreux pays, en particulier 

chez les femmes enceintes. 

Dans la résolution WHA38.27, 1'Assemblée de la Santé prie le Conseil exécutif de suivre 

l'évolution de la situation concernant les femmes, la santé et le développement, et elle prie 

le Directeur général de renforcer la coordination avec les autres institutions des Nations 

Unies qui prennent plus particulièrement en compte le role économique des femmes et d 1 évaluer 

la contribution des programmes de l'OMS à la promotion et à la protection de la santé physique 

et mentale des femmes et les effets de ces programmes sur la participation des femmes àl'àction 

de santé. 

Le PRESIDENT félicite les représentants du Conseil exécutif auprès de 1'Assemblée de la 

Santé pour la qualité de leurs rapports. La politisation de l'OMS les a fortement inquiétés； 

aussi invite-t-il instamment les membres du Conseil à se montrer particulièrement attentifs à 

cette question et à présenter 1'opinion du Conseil à ce sujet à 1'Assemblée de la Santé, de 

façon officielle ou informelle. La qualité professionnelle et le rôle directeur de l'OMS sont 

largement respectés et il convient de s'opposer vigoureusement à toute tentative susceptible 

de saper l'intégrité de l'Organisation - qu'elle émane d'Etats Membres, de groupes d,Etats 

Membres ou d'individus. 

Le Dr EL GAMAL rappelle q u f à sa soixante-quinzième session, le Conseil exécutif a recom-

mandé q u e , jusqu'en 1'an 2000, les réunions de 1’Assemblée de la Santé aient toujours lieu à 

Genève. Ceci écarte tout problème quant aux invitations éventuelles d'Etats Membres qui souhai-

teraient recevoir 1'Assemblée• 

Un nombre croissant de projets de résolutions présentés à 1'Assemblée de la Santé con-

tiennent un élément politique. Il faut trouver un moyen quelconque d'éviter à 1'avenir de 

telles résolutions, peut-être en omettant de mentionner un Etat Membre ou Membre associé parti-

culier , o u en faisant en sorte qu 1aucune résolution sur un sujet donné ne soit présentée à 

chaque Assemblée de la Santé. Il propose que le Directeur général, en consultation avec les 

membres du Conseil, soumette un rapport sur ce sujet qui sera examiné à la soixante-dix-

septième session du Conseil exécutif. 

Le Dr REID félicite les représentants du Conseil exécutif pour leurs rapports• Il faudrait 

prendre le temps d 1examiner ce qui s'est passé à l'Assemblée afin d'analyser les événements 

passés et de préparer 1'avenir. Bien que des améliorations soient encore possibles, les 

Assemblées de la Santé se sont bien déroulées ces dernières années et la Trente-Huitième 

Assemblée a été couronnée de succès. On le doit en grande partie aux représentants du Conseil 

exécutif• L'augmentation du nombre de ces représentants, porté de trois à quatre, s'est révélée 

bénéfique pour la présentation des vues du Conseil; les délégués comprennent mieux désormais 

que le Conseil exécutif, loin d'être un rival pour 1'Assemblée, en est 1'organe exécutif dont 

la fonction spécifique est de 1'aider dans son travail. 

Le Dr Borgono a souhaité que le débat sur le projet de budget programme soit plus perti-

nent. Un certain nombre de délégations se sont référées au rapport du Conseil exécutif sur le 

projet de budget progranme (document ЕВ75/1985/REC/1， Partie II), et le Conseil devrait 

s'efforcer de trouver le moyen d'améliorer encore son rapport. 

Le Dr Reid juge satisfaisant l'horaire des réunions mais déplore le manque de ponctualité 

tant en ce qui concerne le début des réunions que la reprise après la pause-café. La proximité 

des salles de réunions pour les Commissions A et В s'est révélée très profitable. 

La question de la durée de l'Assemblée de la Santé a fait l'objet autrefois d
f
u n e étude 

complète du Conseil. Si les délégués sont bien préparés, il n'est pas nécessaire qu 'ils parlent 

longuement. Cependant, il y aurait un risque à réduire de façon excessive la durée de 

1'Assemblée et 1'on pourrait provoquer une réaction adverse si cette durée était définitivement 

limitée à deux semaines. On ignore encore actuellement les questions qui devront être examinées 

à la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé en plus du projet de budget programme, et sa 

durée sera, bien entendu, déterminée ultérieurement. Le Dr Reid suggère cependant que cette 

durée soit légèrement réduite de façon que 1'Assemblée se termine le mardi de la troisième 

semaine au plus tard, plutôt que le mercredi comme le Conseil l'avait suggéré dans le cas de 

la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé. 
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Les délégations ont pu, pour la seconde fois, recommander une majoration du financement 

d f u n nombre limité de programmes au titre du programme du Directeur général pour le développe-

ment et sur les fonds extrabudgétaires. Il se félicite des possibilités offertes par ce méca-

nisme car, avant son introduction, le budget demeurait inchangé après un débat de quelque deux 

semaines. Il souscrit à la suggestion formulée vers la fin des travaux de la Commission A , 

selon laquelle il y a lieu de porter un regard plus radical sur l'équilibre entre les pro-

grammes ； c e p e n d a n t , le système actuel fonctionne assez bien et il faut se montrer prudent en 

matière de changement. Cette question devrait être réexaminée par le Comité du Programme à sa 

prochaine session ou directement par le Conseil exécutif. 

La question de 1'inutile politisation de 1'OMS a été soulevée par le Directeur général, 

le Président de 1'Assemblée de la Santé et les représentants du Conseil exécutif• Il existe 

toute une gamme de questions, allant des questions hautement politiques - dont sont respon-

sables d'autres tribunes des Nations Unies - aux questions exclusivement sanitaires. C'est à 

cette extrémité du spectre que se situe le véritable travail de l'OMS. Il est regrettable que, 

bien qu 1 ils aient appuyé certaines résolutions, des délégués aient éprouvé le besoin, dans 

leurs explications de vote, de se dissocier de certains passages ou parties de ces résolutions. 

De même, des délégués se sont opposés à certaines résolutions qui auraient probablement béné-

ficié de leur appui si 1'on en avait exclu certains points oiseux. Les problèmes de santé sont 

si nombreux dans le monde qu 'il faudrait essayer de réaliser le plus possible une unanimité, 

renforçant ainsi la voix de l'OMS dont la réputation et la position au sein du système des 

Nations Unies sont tout à fait exceptionnelles. Le problème n'est certes pas facile mais il 

faut s'y attaquer. Le Dr Reid se joint aux orateurs précédents pour demander au Directeur 

général de présenter à ce sujet un rapport à la soixante—dix—septième session du Conseil exé-

cutif ；1'avis du Conseil pourra alors être transmis à la Trente-Neuvième Assemblée mondiale 

de la Santé. 

Le Dr Reid se réjouit de 1'appui unanime dont a bénéficié la résolution WHA38.11 sur les 

politiques régionales en matière de budget programme. La fonction de surveillance du Conseil 

exécutif doit être clairement définie. Il présume que cette question sera examinée à fond à la 

soixante-dix-septième session du Conseil. 

Il salue avec joie 1 *initiative commune de l'OMS et du Comité international olympique sur 

les "Champions de la Santé" qui devrait donner un essor considérable à la diffusion de toute 

une série de messages de santé. Un plan d'action précis est nécessaire pour déterminer les 

objectifs et les activités à réaliser dans des délais clairement définis. Il espère que ces 

activités seront liées au cycle olympique, la coopération de l'OMS devant atteindre son point 

culminant lors des prochains jeux. 

Plusieurs autres points mentionnés à 1'Assemblée de la Santé demanderont de nouvelles 

interventions du Conseil ou de son Comité du Programme : 1) le SIDA et sa relation avec la 

transfusion sanguine, sujet qui sera sans doute incorporé dans le débat prévu sur le sang et 

les produits sanguins； 2) les problèmes du tabagisme et problèmes apparentés, qui ont provoqué 

un débat animé à 1'Assemblée de la Santé; et 3) le prompt règlement des contributions dues par 

les Etats Membres, qui améliorerait sensiblement la situation financière de 1'Organisation. 

Aucun projet de budget programme ne devant être examiné en 1986, on devrait avoir le temps 

d'étudier les modes de travail de 1'Organisation et de ses organes directeurs. Les relations 

cruciales entre 1
1
Assemblée de la Santé, les comités régionaux, le Conseil exécutif et le 

Secrétariat continuent à évoluer de façon satisfaisante. Toutefois certains sujets, dont la 

question des bonnes communications et du rôle de surveillance du Conseil, méritent une nouvelle 

étude. Les relations du Conseil avec les comités régionaux varient d'une Région à 1'autre； 

dans certaines d'entre elles, existe un système officiel de mise au courant par les membres du 

Conseil. Il est évidemment souhaitable que les membres du Conseil assistent non seulement à 

1'Assemblée de la Santé mais aussi aux réunions des comités régionaux en qualité de membres 

des délégations de leur pays. Il semble que ce point ne soit pas parfaitement compris par tous 

les Etats Membres et il faudrait les y rendre attentifs d'une façon ou d'une autre chaque fois 

qu'un pays est élu pour désigner un membre du Conseil. 

Le Dr Reid note la résolution WHA38.14 concernant le nombre des membres du Conseil exé-

cutif . D e p u i s qu 'il participe aux travaux de l'Organisation, il a vu ce nombre passer de 24 à 

30, puis à 31 et 1'on propose maintenant de le faire passer à 32. Il estime qu'un nouvel élar-

gissement de 1'effectif du Conseil au-delà de 32 membres n'est pas souhaitable； en effet, il 

ne voudrait pas que l'organe exécutif de l'Organisation devienne démesuré comme с 'est le cas 

dans d'autres organisations des Nations Unies. Elargir le Conseil serait accroître le risque 

de voir les membres du Conseil se considérer comme les représ entants de leur pays, ce qu'ils 

ne sont pas. Les pays sont, bien entendu, représentés par leurs délégations à 1'Assemblée de 
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la Santé. La question de la dimension du Conseil et les points apparentés, y compris la néces— 

sité de renforcer la position de ses membres en tant que personnes désignées et non comme 

délégués nationaux, devraient être examinés à la soixante—dix—septième session du Conseil. Le 

Dr Reid s'étendra sur ce point en temps opportun mais il ne pense pas qu'il se révélera néces-

saire de créer un comité spécial chargé d'étudier les travaux du Conseil. 

L e Dr LARIVIÈRE,(suppléant du Dr Law) se limitera à deux observations. La première concerne 

la durée de l'Assemblée de la Santé les années où est examiné le budget programme. L'expérience 

des deux Assemblées antérieures où a été examiné le budget programme a montré que les travaux 

pouvaient être menés à bien en deux semaines. Toutefois, le nombre des Etats Membres s,est accru 

et les programmes ont été examinés à la lumière de plusieurs initiatives nouvelles proposées par 

le Directeur général en vue d'une utilisation optimale des ressources de 1 f O M S - ce qui semble 

avoir influencé la façon dont les délégués ont abordé l'étude des programmes couverts par le 

budget. La clôture a eu lieu le lundi de la troisième semaine, le week-end étant nécessaire à 

la préparation des documents. Le Dr Larivière partage le point de vue du Dr Reid quant à la 

durée de 1'Assemblée de la Santé les aimées où est examiné le budget programme； il faudrait 

peut-être poursuivre les travaux la troisième semaine. Néanmoins, si aucune date n'est fixée 

pour la cloture de 1'Assemblée de la Santé, le calendrier de réunion du Conseil exécutif reste 

incertain, ce qui crée un problème. Peut-être les travaux de 1'Assemblée de la Santé 

pourraient-ils être menés à bien en deux semaines, la cloture ayant lieu le lundi de la troi-

sième semaine. 

Le second point que le Dr Larivière désire aborder concerne la politisation des débats. 

Il n*est pas sûr que les discussions politiques aient été plus vives que les année s précédentes, 

mais elles semblent avoir gêné davantage dans leurs travaux les experts techniques de la Com-

mission A , pour des raisons qui échappaient à la fois au Président et au Secrétariat. Le fait 

que la Commission В ait clos ses travaux plus tôt a malheureusement donné à la Commission A 

1 1 impression plus ou moins consciente qu'elle devait terminer ses travaux aussitôt que possible. 

Le Conseil exécutif devrait inviter sans ambages le Directeur général à examiner la question de 

la politisation et à faire rapport au Conseil exécutif à sa soixante—dix_septième session. Si 

l'on ne peut écarter complètement les débats politiques, et peut-être n'est-ce pas souhaitable, 

il faudrait tout au moins les maintenir dans certaines limites pour ne pas gêner les travaux de 

la Commission A . 

Le Professeur MENCHACA souscrit pleinement aux observations du Professeur Roux. Il pense 

lui aussi que les travaux de 1'Assemblée de la Santé pourraient être menés à bien en deux 

semaines sans hate excessive. 

Il comprend la préoccupation des membres du Conseil face à la politisation de 1'Assemblée 

de la Santé. Une chose ne doit toutefois pas être oubliée : la politique a une incidence sur 

la santé, et la santé est la responsabilité fondamentale de l'Organisation mondiale de la 

Santé. Aux termes de l'article 18 a) de la Constitution de l'OMS, l'une des fonctions de 

l'Assemblée de la Santé consiste à "arrêter la politique de l'Organisation" tandis que, aux 

termes de 1'article 28 a ) , le Conseil doit notamment "appliquer les décisions et les directives 

de 1'Assemblée de la Santé". Certes, des réserves ont été formulées, mais 1'Assemblée qui vient 

de prendre fin a adopté à une large majorité les résolutions auxquelles se réfère maintenant 

le Conseil. Il ne faut pas oublier que c'est l'Assemblée de la Santé qui dirige le Conseil 

exécutif et non pas 1'inverse. Un membre du Conseil a déclaré que, puisqu'il se posait des 

problèmes de santé d'une telle importance dans le monde, l'attention ne devrait pas être 

détournée vers d'autres questions. Le Professeur Menchaca est bien sur de cet avis, mais il 

voudrait souligner l'importance capitale des facteurs économiques, notamment dans les petits 

pays pauvres. Les membres du Conseil devraient y songer très sérieusement. Il estime lui aussi 

que la question de la politisation devrait venir en discussion à la prochaine session du Conseil 

exécutif et il suggère d
1
 inviter le Directeur général à faire comprendre au monde entier qu'il 

ne faut pas laisser la politique entraver la solution des problèmes de santé. 

Le Professeur FORGACS pense que les questions examinées par la Commission A à 1'Assemblée 

de la Santé sont particulièrement importantes. Les analyses qui figurent dans le document rela-

tif au projet de budget programme (document PB/86-87) cernent les aspects essentiels de la 

situation actuelle pour ce qui est des sciences de la santé, de la stratégie de la santé et de 

1'infrastructure sanitaire tandis que les débats à la Commission A donnent en quelque sorte 

une vue d'ensemble des préoccupations actuelles des milieux médicaux; d'autre part, les infor-

mations détaillées fournies par les délégués sur 1'expérience de leur pays sont particulière-

ment précieuses. A son avis, les procès-verbaux des séances ainsi que d'autres documents, une 

fois mis en forme, pourraient très bien servir de matériel pédagogique aux animateurs de 

l faction pour la santé pour tous. 
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Le Dr OTOO approuve ce qu'a dit le Dr Borgono à propos de la discussion sur le projet de 

budget programme à la Commission A . La plupart des interventions avaient trait à la teneur des 

programmes et les membres n'ont pas cherché à savoir si les allocations de fonds aux divers 

programmes se justifiaient vraiment. Peut-être ceci est-il dû au manque de temps； en fait, il 

semble que la Commission A se soit livrée à une course contre la m o n t r e . Il faudrait prévoir 

plus de temps pour 1
1
 examen du budget programme. En analysant certains programmes en conjonction 

avec d'autres, au lieu de les traiter isolément, on pourrait apprécier plus facilement les inci-

dences budgétaires tandis que l'Assemblée de la Santé pourrait examiner utilement la façon 

dont sont allouées les ressources budgétaires. 

L'adoption de résolutions à caractère politique ne fait évidemment pas partie du travail 

de l'Assemblée mondiale de la Santé; il y a pour cela d'autres organismes des Nations U n i e s . 

Il faut s'opposer à 1
1
 introduction des questions politiques, qui affaiblissent et minent 

l'action de l'Organisation. 

Le Dr KOINANGE a apprécié les résumés faits par les représentants du Conseil exécutif. 

Il constate que la question de la durée de 1'Assemblée de la Santé a été examinée à maintes 

reprises； toutefois 1'expérience qui vient d'être faite a montré que les travaux de 1'Assemblée 

de la Santé peuvent être menés à bien en deux semaines. On pourrait tenter des expériences ana-

logues pour d'autres réunions, notamment celles du Conseil. 

Quant à la politisation de l'Assemblée de la Santé, il n'est pas possible d'exclure tota-

lement la politique, puisque ce sont des Etats Membres qui y siègent. Il faut toutefois trouver 

des moyens de limiter 1 1 intrusion des questions hautement politiques - et с'est là une question 

qui devrait être inscrite à 1'ordre du jour de la prochaine session du Conseil. 

Le Professeur LAFONTAINE se félicite des rapports des représentants du Conseil exécutif 

ainsi que du discours prononcé par le Directeur général devant 1'Assemblée de la Santé. La 

question de la durée de l'Assemblée ne le préoccupe pas outre mesure; il faut faire preuve de 

souplesse et de réalisme positif. 

Tout en comprenant certaines réactions, il lui semble important d'éviter de politiser 

1'Organisation mondiale de la Santé. Il y a d'autres instances aux Nations Unies pour examiner 

les problèmes politiques. L'OMS est compétente en matière de santé, laquelle est définie comme 

un état de complet bien-être physique, mental et social. Il faudra faire preuve de prudence dans 

1 1 examen du thème choisi pour les discussions techniques de l'an prochain afin d'éviter 1 1 intro-

duction de questions politiques. 

Il ne fait aucun doute que la participation de membres du Conseil exécutif aux comités 

régionaux assurerait une meilleure coordination. Comme le Professeur Lafontaine 1'a déclaré 

auparavant, il ne faut pas accroître à la légère le nombre de membres du Conseil exécutif si on 

veut lui conserver toute son efficacité. 

Le Professeur Lafontaine a été frappé par le coté répétitif de certaines interventions à la 

Commission A comme à la Commission В et pense qu'il faudrait apporter un sang neuf et des idées 

originales. Il partage tout à fait 1'avis du Dr Borgofto quant à la rationalisation des 

résolutions. 

Le Dr ADOU remercie les représentants du Conseil exécutif de leurs rapports, qui ont 

rafraîchi la mémoire de ceux qui étaient présents à 1'Assemblée de la Santé et constitué 

d'utiles résumés pour ceux qui ne l'étaient pas. Il est certes important d 1 évoquer la politi-

sation de l'Organisation et chaque membre du Conseil devrait exprimer son point de vue à ce 

sujet. A en juger par les commentaires formulés à 1'Assemblée de la Santé, il semble q u e , pour 

certains pays, les questions politiques aient nécessairement des incidences sur la santé tandis 

que, pour d'autres, la politique risque de fausser les objectifs de 1'Organisation. Le Dr Adou 

estime q u f u n e organisation telle que l'OMS doit traiter des politiques de la santé mais éviter 

la "politique politicienne 1 1. L'Assemblée de la Santé ne devrait pas avoir à examiner des réso-

lutions répétitives sur des questions à propos desquelles elle s'est déjà prononcée, et il 

faudrait prier le Directeur général de rédiger un rapport à ce sujet. 

Pour le Dr SUDSUKH, il convient de féliciter les quatre représentants du Conseil à la 

Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé aussi bien pour leurs rapports que pour le 

travail qu f ils ont accompli dans les deux commissions, où ils ont présenté les questions qui 

leur avaient été confiées et répondu aux questions des délégués. 

Il pense lui aussi qu'il faut éviter le plus possible la politisation lorsqu'il ne s'agit 

pas directement de questions de santé. Il faut espérer que le Conseil et le Secrétariat 

veilleront de près à ne pas faire figurer dans l'ordre du jour des questions politiques n'ayant 

pas trait immédiatement à la santé. 
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M . VOIGTLANDER, prenant la parole au nom du Professeur Steinbach, qui n T a pu assister à la 

session du Conseil à cause du changement de date, estime qu 1 il faudrait, dans la mesure du 

possible, fixer une date ferme pour les sessions du Conseil exécutif, car des engagements 

peuvent avoir été pris par ailleurs. Tout en comprenant les difficultés auxquelles se heurte le 

Directeur général à cet égard, il appuiera la proposition tendant э. ce que, les années où il 

n'y a pas d 1 examen du budget, le Conseil se réunisse les lundi et mardi suivant les deux 

semaines de 1'Assemblée et que, les armées où le budget est examiné, il se réunisse les mardi 

et mercredi de cette même semaine. 

Pour ce qui est des travaux de la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, les 

débats sur le budget à la Commission A ont été plus intéressants qu'il y a deux ans. L'Assemblée 

de la Santé s'était alors efforcée de regrouper les chapitres de sorte qu'elle avait examiné 

deux grands ensembles de questions• Pour M . Voigtlânder, cela vaut la peine d 1 examiner le budget 

chapitre par chapitre de façon que les délégués sachent exactement de quoi ils débattent. On 

pourrait rationaliser les débats en les centrant plus précisément sur la question essentielle. 

Trop nombreux sont les délégués qui saisissent 1'occasion non seulement du débat général, mais 

aussi du débat sur le budget programme pour exposer la situation dans leur pays dans des 

domaines tels que 1 1 évolution épidémiologique, qui n'ont qu'un rapport indirect avec 1 1 examen 

du budget. Concentrée exclusivement sur le budget et le programme, la discussion pourrait être 

abrégée tant à la Commission A qu'en séance plânière. 

Enfin, on pourrait réduire le nombre des résolutions, notamment celles qui reviennent 

chaque année. M . Voigtlânder s 1 e n est entretenu avec des délégués, lesquels ont répondu qu*ils 

souhaitaient souligner 1 1 importance des thèmes abordés. Or, le côté répétitif atténue en 

réalité 1 1 importance de ces résolutions; si l'Assemblée de la Santé adopte la même résolution 

chaque année, cela peut présenter un intérêt pour une étude comparée mais ne renforce en rien 

son autorité. 

Le Dr ABDULLATIF commentera trois points. Tout d f a b o r d , les débats de 1'Assemblée de la 

Santé ont été très utiles, en particulier quand ils ont porté sur des questions pratiques. 

Cependant, certains délégués, au lieu de s'en tenir au sujet en discussion, se sont excessive-

ment attardés à commenter la situation de leur pays. A son avis, il serait utile de préparer 

à 1 1 intention des délégués un manuel simple de directives précisant comment les divers sujets 

sont traités par l'Assemblée de la Santé. D'autre part, le Président de l'Assemblée de la Santé 

devrait donner des explications aux délégués si nécessaire. 

Sa deuxième observation concerne la question de la politisation de 1'Assemblée mondiale 

de la Santé. L'efficience et l'utilité exigent que le travail de l'OMS fasse l'objet de débats 

à 1 •Assemblée de la Santé, mais il appartient à cette dernière de fixer l'étendue et le contenu 

de ses délibérations. 

En troisième lieu, le Secrétariat n'a fourni aucun commentaire général sur les discussions 

techniques tenues au cours de la dernière session de 1'Assemblée. A son avis, une évaluation 

générale de ces discussions est indispensable. 

Pour le Professeur BAH, la durée de 1'Assemblée mondiale de la Santé soulève un certain 

nombre de questions, et notamment, pour certaines délégations, la question des coûts. A son 

avis, deux semaines sont suffisantes. Si les Présidents des deux commissions principales diri-

geaient les réunions comme il convient, il serait possible d'achever les délibérations en un 

temps approprié. 

En ce qui concerne la politisation, il est clair que l'Assemblée de la Santé est un organe 

politique, mais non politicien. Parmi les délégués figurent des ministres de la santé et il est 

évidemment impossible d'empêcher les ministres de parler politique, puisque cela fait partie de 

leur travail. Mais il faut arriver à réduire 1
1
 importance des débats purement politiques, pour 

empêcher l'OMS de partager le sort d'une autre institution des Nations Unies, où tout est 

devenu exclusivement politique. A son avis, toutes les délégations comprennent bien que 1'Assem-

blée de la Santé doit se concentrer sur son objet essentiel, qui est la santé du monde. L'Assem-

blée de la Santé, le Conseil et le Secrétariat ont tous trois un rôle à jouer pour qu'il en soit 

bien ainsi. Il ne faut pas perdre son temps en revenant année après année sur les mêmes pro-

blèmes, alors qu 1 il y a tant d 1 autres problèmes urgents auxquels il faut s'attaquer. 

Le Dr TAPA remercie les représentants du Conseil qui ont fait rapport sur les travaux de 

la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé. Il souhaite pour sa part soulever quatre 

points. Le premier est celui de la politisation. Il est temps de comprendre que si la politisa-

tion s'amplifie et envahit d'autres domaines, l'Organisation sera gravement menacée, le danger 

venant de l'intérieur, et non de l'extérieur. Beaucoup d'Etats Membres font confiance à 1
f
O M S 

pour accomplir sa tâche humanitaire en faveur des populations du monde, quelles que soient leur 



PROCES-VERBAUX : PREMIERE SEANCE 47 

race, leur religion ou leur situation économique. Si cette confiance n'était pas maintenue, le 

but de la santé pour tous d T ici 1 f a n 2000 serait sérieusement compromis. Les délégués ont sans 

doute le droit d'exposer leur point de v u e , mais le problème est de savoir de quelle manière, 

et avec quel souci humanitaire, ce point de vue est exprimé. 

Le deuxième point concerne la durée de 1'Assemblée de la Santé. Le Conseil a recommandé 

que lors de la discussion du rapport du Directeur général pour 1984 une attention spéciale soit 

consacrée à 1'utilisation optimale des ressources de 1'OMS dans les Etats Membres. De leur 

côté, les Etats Membres sont intéressés à 1'utilisation optimale des ressources humaines réunies 

à Genève pendant 1'Assemblée de la Santé. Si on perd du temps à discuter de questions politiques 

hors de propos, la durée de l'Assemblée de la Santé s'allongera et les gouvernement s auront 

alors tendance à poser des questions et commenceront à perdre confiance quant à la manière dont 

l'Organisation gère ces ressources. 

A propos de 1'augmentation de 31 à 32 du nombre des membres du Conseil exécutif, le 

Dr Reid a suggéré au Conseil, dont la croissance a été plutôt rapide ces derniers temps, d'envi-

sager de limiter son effectif. En tant que membre désigné par un Etat Membre de la Région du 

Pacifique occidental, le Dr Tapa suggérerait que 1'effectif du Conseil passe à 32， et soit 

ensuite limité à ce chiffre pendant plusieurs années. 

Il estime enfin, comme le Dr Reid et d'autres membres, qu'il faudrait prier le Directeur 

général de préparer un document sur certaines des questions qui ont été soulevées en vue d'une 

discussion complète à la prochaine session du Conseil. 

Le Professeur MENCHACA dit que plusieurs orateurs ont formulé des observations concernant 

apparemment certaines délégations auprès de 1'Assemblée de la Santé, alors qu'on ne voyait pas 

bien de quelles délégations il s'agissait. Si les membres du Conseil exécutif ont, évidemment, 

le droit de communiquer au Conseil des commentaires venus à leur connaissance, il estime pour 

sa part que la voix qu’il faut écouter est celle de 1'Assemblée de la Santé elle-même, organe 

suprême de 1'Organisation. La question de la politisation a été amplement discutée par 1'Assem-

blée, particulièrement à la Commission B; si elle n 1 a pas été évoquée en séance plénière, с'est 

parce qu'une délégation s'y est opposée et qu'un vote a eu lieu à ce sujet. A son avis, la 

discussion et les décisions qui ont été prises ont abouti non pas à affaiblir 1'Assemblée de la 

Santé, mais au contraire à la renforcer. 

Le Dr SURJANINGRAT, Président de la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, remer-

cie le Président du Conseil exécutif de lui donner 1'occasion de prendre brièvement la parole 

devant le Conseil. Il n'a pas 1 fintention de toucher à des questions de nature technique, mais 

il a vu avec un plaisir particulier que le Conseil a bien pris note de 1'appel qu'il a lancé 

pendant le débat général au sujet de la politisation. Il a attentivement écouté la majorité des 

délégués, qui ont exprimé 1'opinion que la "politique politicienne" pourrait être préjudiciable 

au travail de 1'Organisation. Le Président de 1'Assemblée est persuadé que le Conseil saura 

préparer un document où seront formulés des normes et des procédés pour traiter les questions 

politiques d'une manière propice à la réalisation du but ultime de 1 Organisation, qui est la 

santé pour tous d
1
 ici l'an 2000. Il remercie le Conseil d'avoir sérieusement pris en considéra-

tion cette question. Pour conclure, il souhaite souligner une fois de plus que le noble devoir 

du Conseil est de préserver 1
f
0MS des influences préjudiciables à son intégrité, en écartant 

les discussions politiques qui n'ont rien à voir avec les objectifs collectifs de l'Organisation. 

M . VIGNES (Conseiller juridique) souhaite faire une petite mise au point concernant 

1
1
 intervention du Dr BorgorTo. Celui-ci s'est étonné qu

1
 une délégation ait été autorisée par le 

Président de 1'Assemblée de la Santé à rectifier une erreur lors d'un vote. Lui-même a assisté 

à la séance à laquelle il lui semble que le Dr Borgono a fait allusion. Effectivement, une 

délégation a prié le Président de rectifier le vote qu'elle avait émis, mais il faut bien sou-

ligner que cela a été fait avant la proclamation du résultat. Le Président a autorisé la recti-

fication en vertu des pouvoirs qui lui appartiennent et conformément à la pratique des Nations 

Unies. 

Le Dr MUTALIK (Collaboration avec le système des Nations Unies, les organisations non 

gouvernementales et d'autres organisations), répondant à la question posée au sujet de 1'évalua-

tion des discussions techniques qui ont eu lieu pendant 1'Assemblée de la Santé qui vient de 

s'achever, déclare qu'à la suite des débats de 1•année dernière au Conseil exécutif 一 celui-ci 

avait prié le Directeur général de procéder à des innovations et expériences appropriées pour 

améliorer les discussions - les discussions techniques ont été planifiées presque immédiatement 

après la précédente Assemblée de la Santé. 
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Les discussions ont permis de dégager de nombreuses informations dont l'évaluation deman-

dera un certain temps• Selon les premières impressions du Secrétariat, 1'un des éléments qui 

ont contribué au succès des discussions a été l'effort considérable qu*il a entrepris pour pro-

mouvoir des activités préparatoires au niveau des pays. A cette fin, un document préliminaire 

énumérant les questions importantes touchant le sujet de la collaboration avec les organisations 

non gouvernementales avait été distribué quelque neuf mois à 1•avance. Ce document a provoqué 

une réaction d'une ampleur extraordinaire de la part de plus de 600 personnes appartenant à des 

organisations non gouvernementales ou à des gouvernements, dans le monde entier. Plus de 40 pays 

ont organisé des consultations formelles ou informelles, ainsi que des réunions auxquelles ont 

participé des représentants des pouvoirs publics et des organisations non gouvernementales. 

Ainsi, les participants aux discussions techniques ont été mieux informés que ce n*était le cas 

précédemment des questions à discuter. 

Le grand nombre de participants a imposé diverses innovations. Par exemple, pour concen-

trer l'attention sur les questions importantes, il y a eu une table ronde au cours de laquelle 

six participants ont pu procéder à des interventions animées et succinctes. Grâce à cela, il y 

a eu des échanges de vues plus actifs lors des séances plénières, et les problèmes ont pu être 

examinés plus en profondeur lors des discussions de groupe. 

Le nombre excessif de membres des groupes posant problème en raison de la difficulté 

d f instituer des délibérations ordonnées, on a , à titre d'expérience, formé des groupes de 

tailles différentes. De même, à cause de 1'ampleur sans précédent de la participation 一 566 

participants au lieu des quelque 300 habituels - on a augmenté le nombre des groupes, qui est 

passé de 4 ou 5 à 8. D'autre part, pour voir si la taille des groupes avait une influence sur 

les discussions, il a été décidé que certains des groupes seraient grands (quelque 85 parti-

cipants) et d'autres très petits (une vingtaine de participants). Autre expérience : les 

présidents de groupe, désignés à 1'avance, ont été mis au courant des questions à discuter. 

Mais l*un des groupes les moins étoffés 一 20 participants seulement 一 a été autorisé à élire 

son président, qui par conséquent n'a pas été mis au courant à 1'avance. Or, ce groupe a joué 

un role de pointe dans les discussions techniques et ses conclusions, ainsi que ses résolutions 

systématiquement préparées, ont facilité la synthèse finale des rapports de groupe en vue du 

rapport présenté en séance plénière. 

Pour éviter que les intervenants décrivent leurs propres travaux au lieu de parler des 

sujets en discussion, le Président général - qui, bien que désigné à la dernière minute, a 

excellemment joué son role 一 a prié les participants de fournir au Secrétariat des matériaux 

concernant leurs activités, en vue de publications futures qui seraient utiles soit aux Etats 

Membres, soit au Secrétariat. Dans le meme esprit, il a été organisé une exposition portant 

sur certaines activités majeures des organisations non gouvernementales. 

Grâce à toutes ces innovations, la séance plénière de la deuxième journée a été couronnée 

d'un succès sans précédent. En présence de 566 participants, près de 100 interventions ont áté 

faites, et 3 seulement d'entre elles ont porté sur les travaux de leurs auteurs, le reste se 

concentrant sur les sujets de discussion. Dans ces conditions, les discussions ont abouti à des 

recommandât ions concrètes et axées sur l'action. 

En résume, les innovât ions introduites se sont révélées positives. Eu égard aux conditions 

dans lesquelles se sont déroulées les discussions techniques 一 peu de temps disponible, grand 

nombre de participants auxquels il fallait trouver de la place, déroulement simultané d'une 

séance 9 plénière ou autre, de l'Assemblée de la Santé 一 on estime qu'elles ont été rentables. 

La conclusion du Secrétariat est q u f i l faudra maintenir les discussions techniques en poursui-

vant les expériences et en y introduisant des innovations appropriées - à condition que le 

thème des discussions soit en relation directe avec le but de la santé pour tous. 

Le DIRECTEUR GENERAL, revenant au débat du Conseil sur les questions de caractère politique 

traitées lors de l'Assemblée de la Santé, souligne la sérénité avec laquelle le Conseil y a 

procédé, ce qui est à son avis un élément très important. Le Secrétariat a bien pris note de 

toutes les observations qui ont été faites, et il en sera tenu compte dans tout document à 

préparer pour la prochaine session du Conseil. 

L'une des fonctions constitutionnelles du Conseil est de soumettre, de sa propre initia-

tive, des avis ou des propositions à l fAssemblée de la Santé. D'autre part, с 'est le devoir 

"sacré" du Directeur général de signaler au Conseil les dangers potentiels qui, à son avis, 

menacent l'Organisation. С 'est la raison pour laquelle il a appelé l'attention sur les dangers 

qui, dans le monde contemporain, menacent des organisations comme 1
f
0 M S , créées dans un esprit 

de justice sociale et qui ont pour but de chercher à alléger les souffrances de 1'humanité. Il 

faut bien repérer tout ce qui peut affaiblir la plate-forme morale et technique que 1 '0MS est 

à présent devenue. En agissant ainsi 9 on ne portera aucunement atteinte à l'autorité suprême 
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de 1'Assemblée de la Santé, et cette dernière ne doit pas, de son côté, utiliser ses pouvoirs 

sans eri peser les conséquences. 

Les membres du Conseil, le Directeur général en est sûr, savent bien que certaines des 

décisions les plus lourdes de conséquences de l'Assemblée mondiale de la Santé, du Conseil 

exécutif et de conférences comme celle d'Alma-Ata - visant, par exemple, à instaurer la santé 

pour tous d'ici 1 f a n 2000 grâce à des systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires, 

ou à introduire le concept de médicaments essentiels - comportent des dangers complexes, parce 

qu'elles démontrent que 1'instauration de la santé dépend souvent de décisions politiques. Il 

importe de bien distinguer de telles décisions de ce que l'on appelle la politique politicienne. 

Il est clair que dans le monde d'aujourd'hui il n'y a pas de limites aux questions susceptibles 

d'être politisées par un groupe ou un autre à 1'Assemblée de la Santé, et la Trente—Huitième 

Assemblée mondiale de la Santé s*est trouvée confrontée à toute une série hautement sélective 

de telles questions. 

Lors de la conférence de presse du Président de l'Assemblée de la Santé 9 à la fin de la 

session, on a demandé au Directeur général si à son avis il y avait e u , à 1'Assemblée venant 

de se terminer, plus ou moins de politisation que lors de précédentes Assemblées. Il a répondu 

que par comparaison avec la crise aiguë d 4 1 y a quelques années 一 alors que l'Organisation 

s'est trouvée face à la possibilité d'une désintégration 一 le niveau de tension a été bien 

moindre à cette dernière Assemblée. Mais il est important de bien comprendre que le monde 

actuel n'est plus ce qu'il était il y a encore peu de temps. Les organisations internationales 

sont de plus en plus critiquées. 

L'un des délégués auprès de 1'Assemblée de la Santé a exprimé la crainte que des décisions 

politiques puissent avoir un impact négatif sur la santé; il ne faut pas oublier non plus 

1'impact négatif que la politique intervenant dans les débats de 1 1Assemblée de la Santé 

pourrait avoir sur l'Organisation et par conséquent, en fin de compte, sur la santé des gens. 

Il s'est institué à 1'heure actuelle dans le monde un climat politique à cause duquel les insti-

tutions qui s'occupent de développement sont surveillées de près 一 et peut-être pas de la 

manière qu'il faudrait - et c'est pourquoi,, si elle déviait du mandat qui est le sien dans le 

domaine de la santé, 1'Organisation risquerait fort de voir sa force morale sérieusement 

compromise. 

Pour ce qui est du sens des responsabilités des Etats Membres dans le maintien de la force 

morale de l'OMS, on ne saurait en donner un meilleur exemple que celui qu'on a eu quand le 

Président de Cuba a retiré 1'invitation qu'il avait adressée à 1'Assemblée de la Santé à se 

réunir dans son pays - ce qui aurait été tout à fait logique, eu égard aux remarquables réus-

sites cubaines dans le domaine de la santé. L'invitation a été retirée à 1'initiative même du 

Président Castro, qui a eu conscience des problèmes que la tenue de 1'Assemblée à Cuba aurait 

posés à l'OMS• Tout le monde reconnaîtra, le Directeur général en est certain, que la tolérance, 

la compréhension et le sens de ce que l'OMS peut ou ne peut pas faire sont des éléments de la 

plus haute importance. 

Ceux qui sont très sensibles à des questions telles que le sort des gens qui vivent dans 

des territoires occupés, ou dans des systèmes comme l'apartheid, ne devraient pas avoir besoin, 

à l'Assemblée de la Santé, d'expliquer en termes politiques leurs votes sur certains projets 

de résolutions. Ils n'auraient aucun besoin de le faire si les résolutions en question n'outre-

passaient pas le mandat sanitaire de 1•Organisation• Le Conseil exécutif devrait chercher à 

déterminer s'il est possible, à 1'OMS, de réaliser 1 1 équivalent d'une unanimité sur des réso-

lutions concernant des problèmes politiques sujets à controverse. Il serait difficile, bien 

entendu, de décider quelles sont les limites à imposer aux discussions sur de telles questions. 

Néanmoins, le Conseil exécutif devrait s'efforcer d'y parvenir• Le Directeur général estime que 

le Conseil lui a donné mandat de réfléchir à toutes les suggestions qui ont été proposées。 Cela 

sera fait, et la question sera discutée par le Conseil exécutif à sa session de janvier 1986. 

Bien entendu, l'Assemblée de la Santé détient l'autorité suprême, et il serait impossible 

de préjuger de ses décisions. Cependant, si on souhaite vraiment que 1'OMS soit une organisation 

de la santé pour tous dans 1'esprit de sa Constitution, il faut qu'elle reçoive de 1'Assemblée 

toute la force que celle-ci peut lui donner. C'est la raison pour laquelle le Président de 

1'Assemblée de la Santé, le Président de la Commission В et lui-même ont mis en garde les délé-

gués contre les dangers de la politisation. Le problème paraît difficile, mais le Directeur 

général estime qu favec de la bonne volonté il devrait être possible de repérer la ligne de par-

tage entre ce dont il convient, et ce dont il ne convient pas, que l'OMS discute. Pour sa part, 

il est reconnaissant au Conseil d'avoir soulevé cette question ardue. 
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Sur 1'invitation du PRESIDENT, le Dr Sung Woo LEE (Rapporteur) donne lecture du projet 

de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

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

de la Trente-Huitième 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.1 

La séance est levée à 12 h 3 5 . 

1 Résolution EB76.R1. 



DEUXIEME SEANCE 

Mardi 21 mai 1985, 14 h 30 

Président : Dr G . TADESSE 

1. RAPPORT SUR LES REUNIONS DE COMITES D'EXPERTS ET DE GROUPES D'ETUDE : Point 5 de l'ordre 

du jour (document EB76/2) 

Méthodes et programmes de prévention des affections bucco-dentaires : rapport d'un comité 

d'experts de 1 T 0 M S (QMS, Série de Rapports techniques, № 7 1 3 ) ~ 

Pour le Dr EL GAMAL, le travail et les rapports des comités d'experts et des groupes 

d'étude représentent l'une des activités les plus importantes de 1 1 OMS. Sauf en ce qui concerne 

le Comité mixte OIT/OMS de la Médecine du travail, le nombre des participants semble varier de 

cinq à dix; or, le groupe d*étude sur 1 1épidémiologie de la lèpre et la lutte antilépreuse a 

réuni vingt-sept experts, dont six au moins avaient une formation en épidémiologie. A 1 1 avenir, 

il faudrait que le nombre d'experts ne soit plus illimité mais q u f i l soit restreint, par 

exemple, à un chiffre situé entre six et douze. 

Le Dr ADOU estime que la Série de Rapports techniques est très importante pour 1'exécution 

ou 1'orientation des travaux des programmes au niveau des pays. En ce qui concerne le rapport 

examiné, la santé bucco—dentaire représente un domaine important qui est souvent traité comme 

entre parenthèses, sinon oublié, dans la définition d'une politique de santé nationale. Il est 

important de noter à ce propos que tous les rapports en discussion surviennent à un moment où 

la définition de la stratégie de la santé pour tous d 1 ici l'an 2000 est en bonne voie. Le 

rapport sur les affections bucco-dentaires est très complet, il arrive à point nommé et il 

aidera 1'ensemble des pays à planifier et organiser leurs travaux. 

Pour le Dr HAPSARA, les neuf rapports techniques présentés au Conseil fournissent une 

claire illustration du travail de 1'Organisation et garantiront la prise en compte des aspects 

techniques aussi bien que politiques et financiers dans les développements sanitaires futurs. 

Le rapport en discussion fournira une orientation technique aux pays qui souhaitent activer 

leurs programmes de santé bucco-dentaire• Ce rapport serait toutefois plus utile si les pro-

blèmes dentaires étaient considérés non pas isolément, mais dans le contexte général des pro-

blèmes de santé sur la base de la stratégie de la santé pour tous, et cette considération est 

encore plus valable quand le processus de prise de décision quant aux priorités dans les pro-

grammes d'action sanitaire laisse à désirer. Il serait en outre extrêmement utile que l'OMS 

avance des suggestions concernant un éventuel schéma de carrière pour le personnel de santé 

bucco-dentaire, y compris les personnels employés dans les programmes de prévention. 

Le Dr SOTSUKH est d'accord avec les intervenants qui 1 1 ont précédé quand à 1 1 adéquation et 

à 1'opportunité des rapports en discussion. 

Le problème des caries dentaires et des parodontopathies prend de plus en plus d 1 impor-

tance, non seulement en termes de santé, mais aussi en termes économiques et sociaux au sein 

des collectivités, tant dans les pays développés que dans les pays en développement, et aussi 

bien en milieu urbain qu 1 en milieu rural. Les approches du problème définies dans le rapport 

sont pertinentes et appropriées, particulièrement pour ce qui est de 1'accent mis sur la pré-

vention, y compris la promotion de la santé et 1 féducation sanitaire, et sur les aspects commu-

nautaires, englobant les soins de santé primaires. A un moment où de nombreux pays, y compris 

celui du Dr Sudsukh, sont engagés dans un processus d'exécution de programmes de santé bucco-

dentaire intégrés dans les soins de santé primaires, le rapport en question sera extrêmement 

utile, car il porte sur des programmes de santé bucco-dentaire à base communautaire impliquant 

la communauté à toutes les phases, depuis l'identification des problèmes et l'analyse des 

- 5 1 -
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besoins et des disponibilités en ressources communautaires jusqu'à la formulation, la mise en 

oeuvre, la surveillance et 1'évaluation du programme. 

Le Dr Sudsukh approuve entièrement l'octroi par l'OMS d'un soutien pour la mise en place 

et le fonctionnement des deux centres de démonstration, de formation et de recherche en déve-

loppement de la santé bucco-dentaire, l'un en Thaïlande et l'autre en République arabe syrienne; 

il approuve aussi 1 1 établissement du réseau de centres collaborateurs pour la santé bucco-

dentaire situés dans dix pays. Le centre thaïlandais a poursuivi très activement ses travaux, 

qui ont fait de la santé bucco-dentaire un élément essentiel des soins de santé primaires. 

Le Dr LARIVIERE (suppléant du Dr Law) estime que le rapport examiné est excellent et qu'il 

propose diverses approches possibles pour la lutte contre les affections bucco-dentaires et 

leur prévention. Il s'harmonise bien avec le programme que la récente Assemblée de la Santé a 

étudié lors de son examen du budget programme. 

Le Conseil a été informé, à sa session de janvier, de la proportion d'hommes et de femmes 

dans les comités d'experts; les renseignements à ce sujet ont été utiles et une indication 

analogue au cours de la présente session serait très appréciée. 

Pour le Dr REID, il est opportunément souligné dans la section 3.1.1 (Education sanitaire) 

que 1'éducation sanitaire devrait être un élément d'un service de prévention, et non pas s'y 

substituer. Cette observation pourrait utilement s'appliquer à beaucoup d'autres domaines. En 

ce qui concerne la section 4.2.6, il se demande comment on est parvenu au chiffre de 2,6 dents 

CAO (cariées, absentes ou obturées). 

Le Dr ABDULLATIF souligne que quatre des neuf rapports soumis au Conseil, dont il faut 

louer la qualité, portent sur le travail et 1 1environnement. Cela est certes à porter au crédit 

de 1'OMS, mais une couverture plus équilibrée, étendue à d'autres domaines, serait peut-être 

d'un plus grand profit pour les Etats Membres. 

L'OMS soutient le concept d'approche intégrée, mais le moment est maintenant venu de faire 

en sorte que la Série de Rapports techniques reflète adéquatement et pleinement ce concept. Par 

exemple, un rapport sur les programmes de lutte contre le paludisme et la schistosomiase pré-

senterait un grand intérêt. Il n'est pas souvent question de cette dernière maladie, en dépit 

des progrès récemment réalisés, surtout en chimiothérapie. 

Le Dr KOINANGE note que la plupart des comités d'experts et des groupes d*étude se sont 

réunis pendant le dernier trimestre 1983. Il est essentiel que les rapports de tels groupes 

soient produits dès que possible après leur réunion et, pour sa part, il félicite 1'Organisation 

d'y avoir réussi dans le cas des neuf rapports soumis au Conseil. Il est réjouissant de cons-

tater que ces rapports, tout en demeurant d 1 u n haut niveau technique, sont d'une nature plus 

pratique que dans le passé. 

Le rapport examiné contient de très pertinentes observations sur 1'utilisation du fluor 

pour la prévention des caries dentaires; il est très opportunément souligné que si 1'utilisa-

tion du fluor joue un rôle très positif à cet égard, des précautions doivent être prises dans 

les zones où 1'absorption de fluor est naturellement forte. 

Pour le Dr BELLA, les sujets des rapports ont été bien choisis et leurs recommandations et 

conclusions seront d
f
u n grand profit pour tous les pays. A propos du rapport sur 1

1
épidémiologie 

de la lèpre et la lutte antilépreuse (OMS, Série de Rapports techniques, № 716) , il aimerait 

savoir quels progrès ont été réalisés dans les recherches parrainées par 1 f O M S sur la mise au 

point d'un vaccin antilépreux. 

Le Dr DE SOUZA se félicite du haut niveau de qualité des rapports et, en particulier de 

1'importance accordée aux maladies associées au travail, domaine qui a été négligé dans le 

passé, mais qui présente actuellement un intérêt mondial. Il est réconfortant de voir que, pour 

la première fois, 1'accent a été mis sur les réactions comportementales et sur les maladies 

psychosomatiques associées aux conditions de travail, particulièrement dans le rapport du 

Comité mixte OIT/OMS de la Médecine du travail. On voit là, de plus en plus, une cause d'absen-

téisme et, en Australie, de ce que l'on a appelé le "traumatisme de l'effort répétitif 1 1 dont il 

a été brièvement question au cours de la récente Assemblée de la Santé. Il est clair qu'un 

facteur psychosocial est impliqué dans cette affection, à part ses aspects physiques. 

Le PRESIDENT, en réponse à un point d
f
ordre soulevé par le Dr EL GAMAL, confirme que les 

rapports seront examinés à tour de rôle; il invite les membres à borner pour 1'instant leurs 

commentaires au rapport sur les affections bucco-dentaires• 
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Le Dr 0T00 fait sienne la recommandation du Comité d'experts sur la participation 

taire à l'élaboration des programmes de prévention des affections bucco—dentaires et approuve 

l'accent mis sur les auto-applications. De tels programmes pourraient être mieux intégrés dans 

les programmes scolaires d'éducation sanitaire, spécialement dans les pays en développement, où 

la fluoration de 1 T e a u et l'emploi du sel fluoré ne sont pas toujours possibles. On pourrait 

aussi former les agents de santé communautaires à la prévention des affections bucco—dentaires 

et à la promotion de la santé bucco—dentaire dans le cadre des programmes de soins de santé pri-

maires , p a r exemple comme élément des activités de santé maternelle et infantile. 

Le Professeur MENCHACA apprécie les rapports et le choix de leurs sujets, tout particuliè-

rement celui des affections bucco-dentaires qui, dans bien des pays, ne bénéficient pas de 

1'attention qu'elles méritent. Il se demande s'il ne serait pas possible de faire place, dans 

le programme OMS, à la prévention des défauts de 1'occlusion, qui ont des répercussions 

sérieuses tant sur la santé physique que sur la santé mentale. 

Le Dr ВARMES (Santé bucco—dentaire), parlant du rapport hommes/feinmes, précise que la 

proportion de 25 % de femmes a été atteinte aussi bien pour les membres du Comité d'experts 

que pour les conseillers temporaires. 

Répondant à l'observation du Dr Reid sur le seuil de 2,6 dents C A O , il indique qu 1 il ne 

s'agit pas d'un chiffre rigoureusement exact mais qu'on trouve dans la littérature scientifique 

suffisamment d'éléments qui le corroborent. Sur le plan organisationnel, ce chiffre est utile, 

parce qu'il coïncide avec la limite supérieure de la catégorie de faible prévalence de caries 

figurant parmi les objectifs généraux en matière de santé bucco—dentaire. С 'est à ce niveau-là 

que la plupart des caries se produisent sous la forme de fosses et de sillons affectant les 

molaires et les prémolaires； or, le recours au fluor ne permet pas de les prévenir aussi faci-

lement que les lésions des surfaces lisses， courantes au stade ultérieur de 1'affection. С'est 

cette considération qui fait révoquer en doute le rapport coût/efficacité des programmes 

d'hygiène dentaire à base de rinçages de bouche au fluor. 

Le même seuil (c'est-à-dire 2,6 CAO) ne doit pas être retenu lorsqu'il s'agit de 1'adminis-

tration de fluor par voie générale. Le Comité d'experts a recommandé de poursuivre aussi bien 

les programmes d'administration par voie générale que l'utilisation individuelle de dentifrices 

fluorés. 

Répondant à 1'observation du Professeur Menchaca sur les défauts de 1'occlusion, le 

Dr Barmes déclare qu 1 il est grand temps d'envisager des programmes et des objectifs pour com-

battre cette anomalie, d'autant plus qu'on réussit de mieux en mieux à prévenir les affections 

bucco-dentaires les plus courantes et que les aspects sociaux et ceux qui touchent au style de 

vie prennent de plus en plus d'importance. 

En conclusion, il exprime son plaisir de voir que le programme est si bien soutenu. Il 

souhaiterait lui aussi que la santé bucco—dentaire soit, comme l'a dit le Dr A d o u , considérée 

autrement qu'entre parenthèses et qu'elle joue un role plus fondamental et plus large dans la 

promotion d'une santé meilleure, non seulement bucco—dentaire, au niveau des soins de santé 

primaires et de 1'orientation-recours. 

Le Dr RUESTA DE FURTER (suppléant du Dr Padilla) demande si la proportion de 25 % de femmes 

qui a été mentionnée s'applique seulement au Comité d'experts sur les méthodes et programmes de 

prévention des affections bucco-dentaires, ou bien à tous les comités d'experts. 

Le Dr BARMES (Santé bucco-dentaire) précise qu'il a uniquement parlé du Comité d'experts 

en question. Deux femmes figuraient parmi les huit membres du Comité et une femme parmi les 

quatre conseillers temporaires； ainsi, la proportion de 25 % était bien réalisée. 

Le DIRECTEUR GENERAL souligne la pertinence de 1'observation du Dr El Gamal sur le nombre 

des participants aux comités d'experts. Les règles à ce sujet sont exposées aux paragraphes 4.1 

et 4.2 du Règlement applicable aux tableaux et comités d'experts.^ Il peut donner au Dr El Gamal 

1'assurance que la fourchette normale de huit à douze participants a été strictement appliquée. 

Il y a eu lieu parfois d'appliquer la règle avec souplesse, selon les besoins du sujet traité, 

mais sans aller au-delà de certaines limites. Le Dr Noordeen, Chef du service de la Lèpre, 

expliquera pourquoi le groupe d'étude sur 1'épidémiologiè de la lèpre et la lutte antilépreuse 

a été si étoffé. 

1 e 
OMS, Documents fondamentaux, 35 éd., 1985, p. 95. 
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Quant à la proportion femmes/hommes, l'Organisation cherche tout d'abord à augmenter le 

nombre des femmes inscrites aux tableaux d'experts; 011 aura ainsi, par la suite, de meilleures 

chances de voir davantage de femmes dans les comités d'experts. On s'efforce actuellement 

d'accélérer ce processus; les divers fonctionnaires techniques compétents répondront aux 

questions spécifiques du Conseil à ce sujet. 

Lutte contre la pollution de 1'environnement associée au développement : rapport d,un comité 
d'experts de l'OMS (OMS, Série de Rapports techniques, № 718) 

Le Dr EL GAMAL constate que la réunion du Comité d'experts a eu lieu en novembre 1983 et 

que 18 mois se sont écoulés avant que ne paraisse le rapport. A son avis, une moyenne de six à 

huit mois devrait suffire pour la publication de rapports de ce genre. 

Le Professeur BAH estime que le rapport est très important et d factualité pour les pays en 

développement qui veulent s'industrialiser, en particulier dans les domaines minier ou chimique. 

En Guinée, la couleur rouge sang des boues de bauxite déversées après l'extraction du minerai 

est devenue un point de repère lorsqu 1on survole la région en avion; les poissons et les croco-

diles ont tous péri. Cet exemple devrait attirer 1'attention du corps médical et des respon-

sables qui s'occupent des problèmes d'environnement et de développement. Le Professeur Bah 

estime que le rapport devrait être diffusé largement dans son pays ainsi que dans d 1 autres pays 

en développement. 

Le Professeur LAFONTAINE estime que la durée de gestation des rapports ne devrait pas 

dépasser neuf mois. 

En ce qui concerne le rapport étudié, il aurait fallu accorder plus d'attention à deux 

points； le premier est celui du problème de la répartition géographique entre les cités, les 

industries et le reste du territoire qui doivent être sauvés； le deuxième porte sur la pollution 

parfois considérable qui existe à 1 1 intérieur des locaux et qui est la cause principale d'expo-

sition à certaines substances chimiques. 

Le Dr REID relève qu'au moment de la réunion du Comité d'experts, la catastrophe de Bhopal 

ne s'était pas encore produite. S*il en avait été autrement, peut-être en aurait-on dit davan-

tage dans la section 5.2.3 du rapport sur l'implantation des usines chimiques. Il s'agit peut-

être là d fun sujet auquel il faudrait accorder davantage d'attention à mesure que 1 ' industrie 

se développe dans de nombreux pays. Le Dr Reid se demande aussi, en y réfléchissant après coup, 

si 1 T o n n'aurait pas pu faire figurer dans le rapport certaines recommandations concernant 

1，établissement par les autorités nationales de plans d 1 intervention en cas de catastrophes 

chimiques. D fautres institutions s'occupent peut-être de promouvoir de tels plans, mais il se 

demande quelle est la position de 1 ?OMS sur cette importante question. 

Le Dr CANITROT est pleinement d'accord avec les intervenants précédents : le problème de 

la lutte contre la pollution associée au développement constitue l'un des plus importants pro-

blèmes auxquels sont confrontés les pays et les sociétés, et par conséquent 1
1
O M S . Le rapport 

qui traite de la pollution chimique et d'autres sortes de pollution de 1 Environnement et des 

politiques et techniques de lutte contre cette pollution a 1'air excellent sur le papier, mais 

il faut s'attendre à ce que certaines des priorités et des mesures préconisées dans le chapitre 

"Politique et marche à suivre 1 1 ne soient pas facilement acceptées. En effet, les conditions 

socio-politiques et le niveau de développement des populations ainsi que le degré de développe-

ment de la capacité industrielle des pays sont parfois tout autres que ceux qui sont envisagés 

dans le rapport; or, les recommandât ions formulées dans ce document concernent non seulement 

les ministères de la santé, mais aussi 1 1 industrie, le commerce et d'autres secteurs du déve-

loppement, où elles ne seront pas appliquées parce que ces secteurs ont des objectifs socio-

économiques bien différents. 

Si les politiques recommandées ne sont pas acceptées ou si on ne leur donne pas une chance 

d'être acceptées, que peuvent faire les pays qui ont le moins de moyens ？ Presque tous les 

pays en développement, ainsi que les pays développés, se sont vigoureusement attaqués à ce pro-

blème, mais avec de très maigres résultats à en juger par les pays que connaît le Dr Canitrot. 

Celui-ci aimerait donc que l'on donne une certaine forme de suivi aux rapports tels que celui 

qui est étudié par le Conseil pour montrer si les recommandations ont été mises en oeuvre. Il 

se demande si la question pourrait être reprise à une prochaine réunion de 1
f
O M S . 

Le Dr BELLA est tout à fait d'accord avec le Professeur Bah et le Dr Canitrot. Le problème 

de la pollution de 1 fenvironnement est certainement d'actualité dans un pays qu 1 il connaît bien. 
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Il espère comme le Professeur Bah que le rapport sera diffusé aussi largement que possible 

auprès des décideurs de son propre pays et d'autres pays. 

Le Dr 0T00 estime que le rapport du Comité d'experts a été bien préparé et fournit des 

i n f o m a t i o n s sur une vaste gamme de problèmes de pollution de 1 1 environnement. Les pays en déve-

loppement souffrent de la pollution due au développement industriel, de la pollution des 

ressources en eau et de la pollution par les pesticides et par les produits agrochimiques, sans 

parler de la pollution par les déchets humains et les ordures； il faudrait intensifier les 

recherches pour trouver des solutions à ces problèmes. 

Le Dr Otoo est particulièrement heureux de voir que le rapport met en lumière les pro-

blèmes d 1 assainissement urbain des pays en développement et recommande des stratégies en vue 

d 1 améliorations dans ce secteur; en ce qui concerne l'enlèvement des ordures, par exemple, le 

problème réel est celui du transport et aucune réponse satisfaisante ne lui a encore été 

apportée. Les pays en développement attendent de 1'OMS qu'elle les aide à trouver des réponses 

à ces graves problèmes. 

Le Dr HAPSARA pense que, dans les pays en développement en particulier, il y aurait intérêt 

à lier l'étude des problèmes urbains mentionnés dans le rapport à 1 1 analyse de la question du 

renforcement des services de santé urbains dans leur ensemble et à la conception de plans en 

vue de ce renforcement, car son expérience lui permet d'assurer que la coordination en matière 

de renforcement des services de santé urbains n'est ni efficiente, ni efficace. 

Le Professeur MENCHACA reconnaît 1 1 importance du sujet étudié dans le rapport et partage 

les opinions exprimées par le Dr Canitrot. A Cuba, il sait qu'il n'y aura pas de difficultés à 

appliquer les recommandât ions formulées dans le rapport, mais il est convaincu que d 1 autres pays 

auront d 1 énormes difficultés à les appliquer. Il pense comme le Dr Canitrot qu 1 il faudrait 

traiter le sujet à fond mais recommande la prudence, car ce sujet prête à controverse. Il 

convient de s'occuper de la question, mais pour certains pays il sera absolument impossible 

d 1 appliquer des recommandations comme celles qui figurent dans le rapport. Cela ne diminue en 

rien 1 1 intérêt du travail qui a été fait et le Professeur Menchaca félicite les experts, malgré 

la longue période de gestation dont ont parlé certains orateurs. 

Le Dr MARKIDES félicite le Comité d'experts de son rapport； il voudrait savoir pourquoi il 

n 1 y est pas fait mention de la pollution des mers, l'eau de mer étant très importante pour la 

plupart des pays. 

M. OZOLINS (Risques de 1 1 environnement et protection alimentaire)，répondant aux membres 

du Conseil, se réfère aux résultats d'une enquête menée 1 1 année précédente, après la réunion 

du Comité d'experts, sur 1'état des programmes de lutte contre la pollution. Les résultats de 

cette enquête, qui fournissent des indications pour le développement des programmes, coïncident 

parfaitement avec certaines conclusions du Comité d 1 experts, à savoir que la plupart des pays 

sont mal équipés pour assurer la protection de la santé contre les risques industriels. Parmi 

ces risques figurent la contamination microbiologique de l'environnement, qui devrait peut-

être avoir le plus haut rang de priorité, et de plus en plus des facteurs de pollution chimiques 

et physiques tels que les rayonnements. 

L'enquête a montré que sur 60 pays se caractérisant par une industrialisation modérée à 

rapide, seuls 11 possédaient la plupart des moyens de base nécessaires pour assurer cette 

protection, 29 n
1
 en possédaient que quelques-uns et 20 n

1
e n avaient aucun. Si 1

1
 on considère 

tous les pays en développement, le tableau est encore plus accablant. Parmi les moyens requis 

figurent les personnels, la législation, la coordination intersectorielle, les moyens d'éva-

luation, les laboratoires et la capacité d 1 appliquer les mesures prévues, un haut degré d'enga-

gement des autorités sanitaires, des normes, des stratégies et une délégation verticale des 

responsabilités. Au niveau des pays, le controle de 1'environnement incombe à différents sec-

teurs et la question est de savoir la mesure dans laquelle le secteur sanitaire participe ou 

devrait participer à cette action. Dans 1'ensemble, la situation est très peu satisfaisante, 

par suite essentiellement de l'absence d 1 infrastructure. Dans certains pays, le secteur sani-

taire joue un role majeur, mais dans de nombreux autres il ne participe que marginalement, 

quand il participe. 

Il y a tro is domaines dont seul le secteur s anitaire peut réellement s
1
occuper : premiè-

rement , i l doit plaider plus vigoureusement en faveur de la protection de la santé contre les 

risques de 1'environnement à mesure que se poursuit le processus de développement, ce qui 

nécessite du personnel et des informations convaincantes sur les risques pour la santé, l'impact 
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potentiel et les techniques de prévention; deuxièmement, il doit participer à l'élaboration de 

la législation, des normes et des règlements appropriés, ce qui demande du dynamisme politique, 

des informations et du personnel pour s'assurer que les besoins sanitaires sont satisfaits； 

troisièmement, il doit surveiller de façon ponctuelle et continue et prévoir les conditions 

environnement aie s et l'impact sur la santé, ce qui exige des laboratoires, des moyens épidémio-

logiques e t , là aussi, du personnel. En résumé, il s'agit d'établir des infrastructures avec 

des personnels spécialement formés. 

Au cours des dernières années, le programme de 1'OMS a été axé, certes pas exclusivement, 

sur la mise au point d'outils appropriés et la collecte d'informations. Beaucoup a été accompli 

à cet égard dans le cadre du programme international sur la sécurité des substances chimiques 

et dans le cadre d'autres activités menées tant dans les bureaux régionaux qu'au Siège. Il 

existe maintenant un nombre substantiel de documents sur les critères d'hygiène de 1'environ-

nement , d e directives pour la qualité de 1'eau de boisson et de méthodes et de schémas pour la 

surveillance de l'eau, de l'air, des produits alimentaires ainsi que des contaminants dans les 

tissus et les liquides organiques humains, la gestion des déchets dangereux et 1'évaluation de 

1 1 impact de l'hygiène de l'environnement. Tous ces documents sont utilisés, mais l'OMS peut 

faire encore mieux. Ce à quoi il faut s'employer, comme 1 Ta recommandé le Comité d'experts, 

c'est à utiliser plus activement la base informationnelle et technologique disponible pour 

renforcer ou mettre sur pied des moyens de prévention ou de lutte dans les pays. Mais cela doit 

se faire de manière progressive et intégrée, car disposer d 1 informations sur les risques pour 

la santé sans disposer de la base institutionnelle et des personnels appropriés n'a pas beaucoup 

d'utilité, pas plus que n'en ont la législation et les normes sans activités de surveillance et 

de mise en vigueur ou les politiques et programmes de développement sans bases sanitaires adé-

quates . P u i s q u e , comme on l'a fait remarquer, tous les pays n'ont pas les mêmes moyens, l'OMS 

doit avancer, étape par étape, vers des programmes à large assise qui puissent être durablement 

maintenus : une telle approche est conforme à 1'approche préconisée pour la salubrité de 1'envi-

ronnement dans le septième programme général de travail. 

Pour répondre à la question du Dr Reid sur la catastrophe de Bhopal, M. Ozolins déclare 

que des directives techniques plus détaillées concernant les industries chimiques présentant 

des dangers, et notamment leur implantation, sont en cours d'élaboration, et qu'une des compo-

santes du programme international sur la sécurité des substances chimiques s'occupe expressément 

de l'action à mettre en oeuvre dans les situations d'urgence. 

L'organisation d'une réunion par 1 f O M S ayant été suggérée, M . Ozolins précise que, lors de 

la mise sur pied de programmes de lutte contre la pollution de l'environnement ou contre un 

risque lié à 1'environnement, son unité travaille en liaison très étroite avec des organisa-

tions telles que le PNUE, avec lequel elle a organisé un certain nombre de réunions sur diverses 

questions• Ces questions 9 y compris 1 1 apport du secteur sanitaire, ont été étudiées de façon 

poussée la semaine précédente par le Conseil d'administration du PNUE, auquel il a participé. 

Au sujet de la pollution marine, il reconnaît que la question n'a pas été incluse dans le 

rapport, mais que c'est bien un des sujets couverts par le programme. Lorsque le mandat du 

Comité d'experts a été établi, il est apparu qu'il convenait de sélectionner certaines acti-

vités , c a r le domaine de 1'environnement est si vaste qu'il n'est pas possible d'en traiter 

adéquatement tous les aspects. 

Enfin, M . Ozolins précise qu'au sein du grand programme relatif à la promotion de la salu-

brité de 1'environnement, un programme similaire à celui qui s'occupe des risques liés à 

1 1environnement a été créé pour traiter de 1'hygiène de 1'environnement dans 1’aménagement 

rural et urbain. 

Le Dr COOPER (Directeur du Programme d
1
 information sanitaire et biomédicale), répondant 

aux commentaires sur les retards dans la publication des rapports, précise qu'un rapport doit 

passer par divers stades avant de pouvoir être soumis au Conseil exécutif. A la fin de la 

réunion du comité d'experts, le secrétaire de la réunion doit établir la version finale du 

rapport. Si, en théorie, les membres du comité d'experts ou du groupe d'étude doivent être 

d'accord sur tous les aspects du rapport à la fin de la réunion, dans la pratique, il subsiste 

souvent des points dont le secrétaire doit encore discuter avec les membres, souvent par corres-

pondance, avant de pouvoir fournir au service des publications un rapport prêt à faire l'objet 

des différentes opérations de reproduction. Vient alors la phase de la mise en forme rédac-

tionnelle du manuscrit, pendant laquelle il y a souvent des points dont il faut discuter avec 

le secrétaire et peut-être avec les membres du groupe. Une fois mis en forme du point de vue 

rédactionnel, le texte doit être traduit en français, car les textes ne doivent être soumis au 

Conseil que lorsqu'ils sont disponibles dans les deux langues. L'établissement du rapport en 

français s'avère aussi souvent une tâche technique difficile. Ensuite, le texte doit être 
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imprimé en anglais et en français, puis il y a deux ou trois lectures d'épreuve à effectuer 

avant de pouvoir faire paraître le rapport sous forme définitive et le présenter au Conseil. 

Le Dr Cooper souligne en outre qu'il ne faut pas confondre le laps de temps entre la réu-

nion et la publication du rapport avec 1 1 intervalle séparant la réunion de la présentation du 

rapport au Conseil exécutif. Un rapport qui est publié en mai ne peut pas être présenté au 

Conseil avant le mois de janvier suivant. Il peut donc y avoir un retard allant jusqu'à huit 

mois tout simplement parce qu'il n'y a pas de réunion du Conseil exécutif. 

La durée de neuf mois dont il a été question est certainement très raisonnable et le 

Dr Cooper pense qu'en général cette limite de neuf mois est respectée en ce qui concerne le pro-

cessus de production. La Série de Rapports techniques de l'OMS a la priorité sur les autres 

publications au stade de la mise au point rédactionnelle. Il y a des contraintes, mais les 

observations des membres du Conseil seront prises en considération; des efforts seront déployés 

pour raccourcir les délais entre la réunion d'un comité d'experts et la présentation du rapport 

au Conseil exécutif. 

Besoins en personnels en vue de 1'instauration de la santé pour tous d'ici 1 1 an 2000 sur la 

base des soins de santé primaires : rapport d'un comité d'experts de 1'OMS (OMS, Série de 

Rapports techniques, № 717) 

Le Dr HAPSARA remercie le Directeur général d'avoir fourni des directives qui ont permis 

au Comité d'experts de prendre un bon départ et de produire un travail important et fructueux; 

il remercie également le Directeur régional pour 1'Asie du Sud—Est de 1'attention qu'il porte 

aux problèmes de développement sanitaire de la Région. 

Le Dr Hapsara a été particulièrement impressionné par les considérations du Comité au sujet 

des problèmes généraux du développement des personnels de santé (section 4.5) et en particulier 

des attitudes, valeurs et engagements politiques en rapport avec la santé pour tous et le déve-

loppement des personnels de santé (section 4.5.3). Il demande instamment à tous les dirigeants 

et décideurs politiques de prêter attention au rapport considéré et en particulier à la 

section 4.5 lorsqu'ils établissent des plans d 1 action et mettent en oeuvre des programmes spéci-

fiques visant à constituer une "masse critique" d'animateurs de l'action pour la santé pour 

tous. 

y e e 

Le Professeur FORGACS est lui aussi très satisfait du rapport； il traite d'un des problèmes 

les plus importants pour la santé pour tous étant donné qu 1 une bonne planification, une bonne 

formation et une bonne gestion des personnels de santé sont des conditions fondamentales de la 

réussite. S 1 il est vrai que le rapport ne peut fournir une recette magique pour résoudre les 

problèmes, ses recommandations montrent néanmoins la voie à suivre. Chaque pays doit élaborer 

sa propre politique de personnels de santé en tenant conqîte de ses besoins sanitaires particu-

liers et des conditions socio-économiques et culturelles. Le Professeur Forgacs est persuadé 

que le rapport sera utile à tous les responsables de la planification, de la formation et de la 

gestion des professionnels de la santé et qu'il devrait être distribué à toutes les écoles de 

médecine et institutions de santé auxquelles il fournirait des directives et une orientation. 

Le rapport pourrait utilement être complété par une bibliographie des publications de 1'OMS sur 

les problèmes connexes. 

Le Dr GRECH félicite 1'OMS d'avoir convoqué le Comité d'experts； il félicite également le 

Dr Borgono, Président, et les membres du Comité d'une exposition analytique complète et lucide 

d'un sujet qui est d'actualité et intéresse tous les Etats Membres et en particulier les anima-

teurs de 1'action pour la santé pour tous s'employant dans leur pays à développer les personnels 

par le biais des soins de santé primaires. 

Le rapport énonce clairement les formidables tâches qui restent à accomplir pour pallier 

la disparité au plan de la santé entre pays développés et pays en développement que seuls les 

soins de santé primaires pourront atténuer; 1'inadaptation de la planification et de 1'éducation 

aux besoins et aux priorités des pays； 1'absence de compétences gestionnaires； la résistance des 

travailleurs sanitaires et des établissements d'enseignement au changement, pour ne mentionner 

que quelques difficultés. 

Il est cependant encourageant de noter que le Comité d'experts a souligné la frontière 

bien étroite qui sépare la politique, la stratégie et la planification, lesquelles sont trop 

souvent représentées comme les étapes rituelles et rigidement séquentielles de la solution du 

problème alors qu'elles sont interdépendantes et devraient constituer un processus continu. 
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Le Dr Grech souhaite faire des observations sur quatre points : tout d'abord l'importance 

que le rapport accorde à 1'établissement d'une base de données fiables dans chaque pays. Cela 

est essentiel pour la planification des personnels de santé et pour la formulation de la poli-

tique , e t pas seulement pour le suivi, 1 1 évaluation et 1 Tajustement des stratégies sanitaires, 

mais aussi comme moyen d 1 influencer les décideurs politiques en appelant l'attention sur les 

coûts et les conséquences d'une politique ne prenant pas en compte les soins de santé primaires. 

Il appuie donc la recommandation du Comité d'experts selon laquelle l'OMS devrait coopérer avec 

les Etats Membres au renforcement des systèmes d 1 information sanitaire. 

Le second point concerne la participation communautaire. Les pays développés et certains 

pays en développement qui possèdent des systèmes de soins de santé bien structurés axés sur le 

médecin de famille pourraient donner faussement 1 1 impression qu'il est simple de préconiser un 

dialogue ouvert avec les dirigeants locaux ou de faire participer la communauté au choix des 

travailleurs sanitaires. Il est possible que 1 1appareil nécessaire à la participation communau-

taire existe, et 1'OMS devrait citer des exemples d 1 u n e telle participation. 

Cela amène le Dr Grech à son troisième point, à savoir les critères de sélection, notamment 

des étudiants en médecine. Il n'est pas d'avis que les titres universitaires constituent de 

bons indicateurs de la valeur professionnelle ultérieure du médecin； or on a tendance à élever 

les normes d fadmission dans les écoles de médecine et à rendre les examens plus difficiles• Le 

schéma de "1 1échelle 1 1 philippine pourrait être louable, mais est peu réaliste dans la plupart 

des p a y s , en particulier ceux de la Région européenne. Ce qu'il faut, c'est faire davantage de 

place dans le programme d'études à 1'action sanitaire orientée vers la communauté et adapter 

enseignants et élèves aux besoins de la communauté. A cet égard, le Dr Grech félicite 1'OMS 

d'avoir consacré les discussions techniques de l'Assemblée de la Santé de 1 1 année passée au 

role capital des universités dans les stratégies de la santé pour tous. 

Le Dr Grech en vient enfin à son quatrième et dernier point : toutes les incitations ne 

sont pas nécessairement financières； la sécurité de 1'emploi et la satisfaction professionnelle 

devraient aussi être prises en considération. Cependant, il est d'avis que 1'obstacle au déve-

loppement des services de soins de santé primaires dans beaucoup de pays n'est pas tellement le 

passage des personnels au secteur prive que 1'attraction d'une carrière lucrative en médecine 

curative. Il faut trouver le moyen de redresser l'équilibre， et l'OMS a ici un rôle important 

à jouer. 

Le Dr Sung Woo LEE fait l'éloge du rapport et rend un hommage particulier au Président, le 

Dr Borgono, au Dr Hapsara, au Professeur Roux et aux autres membres du Comité d'experts. Toute-

fois , i l voit mal quel est le role des professionnels de la santé dans les équipes de santé. 

S'il est vrai, comme on le lit à la page 48 du rapport, qu'une redéfinition du role des profes-

sionnels de la santé au sein des équipes de santé est essentielle, il lui semble q u 1 i l y a une 

dichotomie dans ce qui est proposé pour les médecins； en effet, en ce cas, la redéfinition 

suggérée préconise qu*ils "renoncent à leur orientation traditionnelle vers la médecine "cura-

tive" pour se préoccuper davantage de la "protection de la santé" en général". 

Pour autant que le sache le Dr Sung Woo Lee, cette partie des soins revient aux infirmières 

et il aimerait penser que с'est bien leur role de prendre soin des malades. Or on attend des 

infirmières et des sages-femmes qu'elles remplissent des rôles qui sont habituellement confiés 

aux généralistes "notamment examiner les malades et les invalides •.. soigner les affections 

aiguës" (page 49). Si telles doivent être réellement les relations au sein de la future équipe 

de santé, décrite comme essentielle pour instaurer la santé pour tous, il faudrait clairement 

définir les rôles ainsi que les responsabilités de chaque membre de l'équipe, qui autrement ne 

pourra fonctionner de manière harmonieuse. 

Certes, ces roles varieront d'un pays à l'autre, mais il serait utile que 1
f
OMS fournisse 

des directives sur la définition des fonctions et des responsabilités des différentes catégories 

de personnels participant à 1'équipe de soins de santé primaires. 

Le Dr REGMI fait à son tour 1'éloge des rapports soumis au Conseil• Ces rapports devraient 

être mis gratuitement à la disposition des planificateurs sanitaires et il serait bon que les 

bureaux régionaux les fassent traduire dans les langues locales afin que les avis et les direc-

tives qu'ils contiennent puissent être correctement appliqués. 

La planification, la surveillance continue et 1'évaluation des personnels de santé sont 

les maîtres moyens pour instaurer la santé pour tous d
f
i c i l'an 2000. La formation des travail-

leurs sanitaires, en particulier des agents de santé communautaires, devrait bénéficier d'une 

attention particulière, en raison de leur position clé dans la communauté; leur sélection ne 

devrait être opérée que par la communauté locale. Le Dr Regmi n'a pas eu le temps de voir s'il 
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y avait un rapport distinct sur les agents de santé communautaires. Si tel n'est pas le cas, la 

question devrait être confiée à un comité d'experts. 

Le Dr 0T00 considère que le rapport examiné est complet et qu'il reste peu de choses à y 

ajouter. Les besoins en personnel dans le contexte des soins de santé primaires varient d'un 

pays à l'autre en fonction de la stratégie exécutée. Le pays que lui-même connaît le mieux est 

favorable à des agents de soins de santé primaires polyvalents au niveau des centres de santé 

et de la communauté, du fait que cela réduirait le nombre des catégories de travailleurs sani-

taires nécessaires et faciliterait la coordination des programmes de soins de santé primaires 

établis pour répondre aux besoins de la communauté. 

L'essentiel est de développer l'aptitude des pays à formuler des politiques du personnel 

et à planifier des activités de développement des personnels tenant compte de 1'évolution des 

situations à mesure que les activités de soins de santé primaires se développent. Le rapport 

énumère la plupart des techniques de formation des personnels, mais il faut aider les Etats 

Membres à adapter ces techniques à leur situation propre. Comme le souligne le rapport, le 

développement des personnels doit être relié au système de prestations de soins de santé et 

fait donc partie intégrante du processus gestionnaire. 

Le principal problème que mentionne le rapport est sans doute la résistance au changement 

que manifestent au sein du système de santé les établissements d 1 enseignement et les profes-

sionnels formés par ces établissements, avec les difficultés et les problèmes financiers, 

humains et technologiques résultant de cette situation. Ces problèmes sont communs à des degrés 

divers à tous les Etats Membre s et il est important de s'efforcer de leur trouver des solutions• 

Le Dr EL GAMAL félicite les auteurs du rapport d'avoir traité le sujet de manière aussi 

complète : le rapport couvre à la fois les agents de soins de santé primaires et les personnels 

de santé engagés dans d'autres activités. L 1 approche est logique, les soins de santé primaires 

constituant seulement un niveau de soins et non une activité isolée. Cependant, les principes 

sous-tendant la formation des personnels de soins de santé primaires doivent tenir compte des 

principes appliqués au niveau secondaire, et peut-être même tertiaire. Le Dr El Gamal a 

1 1 impression que le titre du rapport ne reflète peut-être pas exactement son contenu; с'est 

pourquoi il suggère qu'on introduise les mots "services de santé basés sur les soins de santé 

primaires"• 

A propos des questions énumérées à la page 28 du rapport, le Dr El Gamal est d'avis que 

les questions "Les systèmes de santé parviennent-ils à faire face aux grands problèmes de santé 

préoccupant les communautés ？ " L e système de santé dessert-il la population de façon équi-

table ？", "Les communautés participent-elles de façon satisfaisante aux processus du développe-

ment des systèmes et des personnels de santé ？ " L e s personnels de santé sont-ils en mesure de 

faire face à ces problèmes et interactions ?" seront effectivement très importantes plus tard; 

mais le Dr El Gamal n'est pas tout à fait d'accord sur la manière dont le rapport aborde ces 

questions auxquelles un certain nombre de pays ont accordé beaucoup d 1 attention depuis la 

Déclaration d'Alma-Ata. Le Comité d'experts s'est-il rendu compte que prochainement il faudra 

peut-être déterminer si l'on a réellement donné au sujet 1
1
 importance qu

1
 il mérite ？ Cela dit, 

le Dr El Gamal appuie les importantes recommandations contenues dans le rapport, en particulier 

la recommandât ion 13 figurant à la page 100 qui préconise de renforcer le concept du développe-

ment intégré des systèmes et des personnels de santé. Il s
1
 agit là d

f
u n type de projet d'avant-

garde qui a été mis en route dans la Région de la Méditerranée orientale par les fonctionnaires 

du ministère de la santé responsables des activités de développement sanitaire et des activités 

d'enseignement et de formation professionnelle. Il serait intéressant de savoir pourquoi l'expé-

rience n'a pas été poursuivie. D'un point de vue pratique, les planificateurs de la santé et 

tous ceux qui travaillent dans le domaine des soins de santé devraient entreprendre une plani-

fication conjointe et recevoir une aide pratique à cette fin. 

Pour le Dr PADILLA, le Dr Sung Woo Lee a très justement signalé que le rapport négligeait 

de spécifier le type de personnel nécessaire au fonctionnement d'un système de soins de santé 

primaires dans un pays en développement. Ce personnel devrait-il être de niveau intermédiaire, 

auxiliaire, technique ou professionnel ？ Sans doute le Comité d'experts a-t-il souhaité laisser 

chaque pays libre de déterminer les personnels dont il aurait besoin, et par conséquent leur 

formation. Ceci pourrait étonner les lecteurs du rapport qui ne sont pas des experts de l'admi-

nistration de la santé publique. Le Dr Padilla aimerait toutefois apprendre des membres du 

Conseil quel niveau de formation des personnels eux-mêmes envisagent. 

Par ailleurs, le rapport mentionne la contribution que la communauté pourrait apporter à 

la formation des agents, toujours sans spécifier à quel niveau cette formation devrait se 

situer. 
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Le Dr RAY (Planification des personnels de santé) remercie les membres du Conseil de leurs 

observations sur le rapport. En réponse à l'observation du Dr Larivière, il déclare que trois 

des douze experts invités à participer aux travaux du Comité d'experts étaient des femmes. 

Se référant à l'observation du Dr Hapsara, le Dr Ray précise qu'à propos du programme de 

développement des animateurs de l'action pour la santé pour tous, la Division du Développe-

ment des Personnels de Santé ne négligera certainement pas les attitudes et les valeurs. 

Le Dr Ray répond au Professeur Forgács qu'oïl pourra certainement envisager d'assurer une 

plus large distribution du rapport. De plus, une bibliographie des publications de l'OMS sur 

les personnels de santé pourrait être mise à la disposition de tous les intéressés. Enfin, la 

Division étudiera la possibilité de traduire le rapport dans d'autres langues comme l'a suggéré 

le Dr Regmi. 

En réponse au point soulevé par le Dr Sung Woo Lee et le Dr Padilla sur le niveau de forma-

tion des personnels de soins de santé, le Dr Ray explique que le rapport a adopté une perspec-

tive globale et ne peut donc fournir une solution unique applicable à tous les pays. Il appelle 

l'attention sur la recommandation 1) dans la section 6 du rapport soulignant qu 1il ne peut y 

avoir de normes universelles ou internationales pour estimer les besoins qualitatifs et quanti-

tatifs en matière de personnels de santé. 

Comme le Dr El Gamal l'a justement noté, des activités de développement intégré des 

systèmes et des personnels de santé ont été lancées dans la Région de la Méditerranée orientale; 

elles ont été suivies par des activités analogues dans d'autres Régions, en particulier une 

réunion à Sri Lanka en 1983. Le Dr Ray appelle l'attention sur les numéros 18 et 19 de la 

bibliographie figurant à la fin du rapport qui traitent des agents de santé communautaires. 

L'agent de santé communautaire : guide d'action, guide de formation, guide d’adaptation 

(référence 18), publié par 1'OMS paraîtra bientôt dans une version révisée qui sera intitulée : 

L'agent de santé communautaire. 

Le Dr HARLEM (Fédération mondiale pour l'Enseignement de la Médecine) déclare que pour le 

moment il n'y a pas de méthodes d'enseignement médical internationalement admises； toutefois, 

la Fédération effectue une évaluation mondiale de l'enseignement de la médecine à tous les 

niveaux； il en résultera des recommandations sur la manière d 1 adapter cet enseignement aux 

besoins de la société contemporaine et aux buts de la santé communautaire en 1'an 2000• Une 

conférence internat i onale précédée de conférences nationales et régionales devrait être orga-

nisée en 1988 sous le parrainage de l'OMS. 

Identification et prévention des maladies liées à la profession : rapport d Tun comité d'experts 

de l'OMS (OMS, Série de Rapports techniques, № 714) 

Identification et controle des facteurs psychosociaux nocifs sur les lieux de travail : 

neuvième rapport du Comité mixte OIT/OMS de la Médecine du travail (document 

JCOH/1984/D.6 (Rev.)) 

Exposition aux substances irritantes pour les voies respiratoires : limites recommandées 

d'exposition professionnelle à visée sanitaire : rapport d'un groupe d 1 étude de l'OMS (OMS, 

Série de Rapports techniques, № 707) 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à examiner conjointement les trois rapports. 

Le Dr EL GAMAL aurait préféré qu'il les étudie séparément. 

A propos du rapport sur 1,identification et la prévention des maladies liées à la profes-

sion (Série de Rapports techniques, № 714), il fait observer que la santé de la population 

active est un facteur essentiel de la progression de la production, indispensable si l'on veut 

surmonter 1,actuelle crise économique mondiale. Le Comité d'experts a cherché à favoriser la 

santé des travailleurs en établissant une distinction entre les maladies liées à la profession 

et les maladies professionnelles. Malgré le caractère novateur et la difficulté de cette 

approche, le Comité d'experts a réussi à passer en revue les fondements scientifiques de la question 

et à analyser l'interaction entre santé mentale et santé professionnelle. Il a notamment fait 

ressortir que la dépendance à 1'égard du tabac ou de 1'alcool ne constitue pas une simple ano-

malie du comportement, mais peut être la conséquence de circonstances capables par elles-memes 

d'affecter la productivité d'un travailleur ou de faire le lit d 1 autres maladies. Il a souligné 

qu'il convenait d'apporter le soutien le plus complet à la poursuite des recherches dans ce 

domaine et à la mise en oeuvre des recommandations énoncées dans la section 5 du rapport. 

Le rapport sur 1'identification et le controle des facteurs psychosbciaux nocifs sur les 

lieux de travail (document JCOH/1984/D.6 (Rev.)) est le fruit d'une collaboration - qu'il 
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convient d'encourager vivement - entre l'OIT et 1 fOMS. Les tableaux 2 à 8 contiennent des données 

d'une ôxtrême utilité qui devraient être largement diffusées auprès des Etats Membres, particu-

lièrement celles qui concernent les liens entre facteurs psychosociaux et maladies. L'OIT et 

1 1 OMS devraient poursuivre leur étude conjointe de cette question. 

Le rapport intitulé "Exposition aux substances irritantes pour les voies respiratoires : 

limites recommandées d'exposition professionnelle à visée sanitaire" (Série de Rapports 

techniques, № 707) traite d'une question importante sur le plan tant scientifique que 

pratique. Bien que le groupe d'étude se soit attaché à étudier les principales substances 

irritantes, il en est d'autres, utilisées dans l'industrie et l'agriculture, qui provoquent des 

irritations des voies respiratoires. Ce rapport est néanmoins destiné à devenir un important 

ouvrage de référence, et il faut espérer qu'il conduira à fixer d'autres limites d'exposition 

aux substances présentant des risques pour la santé. 

Maintenant que trois rapports sur la santé des travailleurs lui ont été présentés, le 

Conseil exécutif devrait être saisi à sa soixante—dix—septième session d'une étude approfondie 

sur le programme relatif à la santé des travailleurs, dans le contexte du septième programme 

général de travail. 

Le Professeur MENCHACA s'associe aux observations du Dr El Gamal. Les questions étudiées 

sont importantes non seulement pour la santé des travailleurs, mais aussi par leurs incidences 

sur les programmes de santé communautaires. Il est nécessaire de procéder à une étude complète 

des programmes nationaux et régionaux de médecine du travail, en coopération avec 1'OIT dont les 

moyens pourraient, de 1'avis de 1'orateur, être mieux mis à profit. Il conviendrait d'élaborer 

un programme de travail pour 1'avenir et de tenir le Conseil exécutif au courant des progrès 

réalisés• 

Le Dr DE SOUZA est du même avis que les deux précédents orateurs. En matière de médecine 

du travail, 1'une des principales difficultés consiste à persuader non seulement les travail-

leurs , m a i s aussi les employeurs de son utilité. Il a remarqué que si 1'on collabore étroitement 

avec les employeurs à la préparation de rapports tels que ceux à 1 1 examen, les idées exposées 

prennent plus facilement une expression concrète sur le lieu de travail. C'est la raison pour 

laquelle la recommandation contenue dans le rapport sur 1 1 identification et la prévention des 

maladies liées à la profession (Série de Rapports techniques, № 714, p. 73), suivant laquelle 
1 11'OMS examinera la mise au point d'un programme international sur les maladies liées à la 

profession" ne laisse pas de 1 1 inquiéter. Toute action de ce type devrait être réalisée en 

coopération étroite avec 1 f O I T . Il note que celle-ci était représentée au sein du Comité 

d'experts, mais aimerait recevoir des précisions sur la mesure dans laquelle elle a participé 

à 1'élaboration du rapport. 

Le Dr GRECH dit que les maladies liées à la profession ne sauraient être considérées, à 

strictement parler, comme apportant une dimension nouvelle à la médecine du travail； il y a 

longtemps que l'on reconnaît le role pathogène d'un milieu de travail générateur de stress. 

Il cite en exemple les liens entre le travail nocturne et les ulcères gastro-intestinaux ou 

entre le fait de conduire un autobus là où la circulation est intense et 1'infarctus du myo-

carde ； e n pareil cas, on sait bien que les facteurs psychosociaux jouent un rôle, puisque 

certains travailleurs sont touchés et d'autres non. 

Le rapport sur 1'identification et la prévention des maladies liées à la profession vient 

à son heure; en effet, on s'intéresse de plus en plus à ce type de maladies en raison de leur 

rôle 一 partiel ou non 一 dans la baisse de la productivité et le coûteux absentéisme. Même 

parmi les médecins praticiens, on note une tendance à classer dans la catégorie des maladies 

liées à la profession tout problème de santé dont est atteint un travailleur. Cette attitude 

pose des problèmes administratifs délicats, non en ce qui concerne 1'évaluation des incapa-

cités dans les procédures d'indemnisation (qui sortent du cadre du rapport), mais dans les 

situations où un travailleur ne peut recevoir une pension avant 1'âge de la retraite que s'il 

est en mauvaise santé. De plus, les employeurs sont peu enclins à accepter en tant que fait 

médical les maladies à caractère psychosocial liées à la profession lorsqu'il en est fait 

mention sur un certificat médical. 

Le Dr Grech s
1
associe aux conclusions du Comité d'experts et à ses recommandations rela-

tives à une étude approfondie du problème et à la mise en place de moyens appropriés 

d'intervention. 

Le Dr LARIVIÈRE (suppléant du Dr Law) trouve excellent le rapport sur les facteurs psycho-

sociaux nocifs sur les lieux de travail. Comme l'une des causes principales des problèmes de 
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comportement et des problèmes liés au stress que 1'on rencontre parmi les employés d'un certain 

âge est l'imminence de la retraite, il suggère d'ajouter à la liste des objectifs des programmes 

de médecine du travail la préparation à la retraite. Dans certains pays, 1'espérance de vie 

après 1'âge de la retraite peut atteindre 15 à 20 ans; les préparatifs de ce grand bouleverse-

ment dans le mode de vie devraient commencer pendant que le sujet travaille encore. 

La protection de la famille n'est mentionnée qu 1une fois, et le Dr Larivière suggère 

d'attacher une importance plus grande à 1 1inçact des problèmes psychologiques et comportementaux 

sur le milieu familial. 

Le Dr HAPSARA fait également 1'éloge des trois rapports à 1 1 e x a m e n . Le document sur 1 1 i d e n -

tification et le controle des facteurs psychosociaux nocifs sur les lieux de travail éclaire un 

grand nombre de notions diffuses dans ce domaine et en donne une définition précise. L'orateur 

approuve 1'approche intégrée préconisée pour résoudre les problèmes examinés (section 8.3, 

premier paragraphe), mais pense qu'il serait peut-être utile de souligner qu 1une telle intégra-

tion devrait s'opérer 一 en ce qui concerne les priorités 一 par étapes progressives. D'une façon 

plus générale, le Conseil pourrait peut-être se demander si l'heure n T a pas sonné d 1entreprendre 

un examen global des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des programmes de médecine du 

travail considérés dans leur ensemble. Une pareille analyse pourrait servir de base à de 

nouveaux efforts accélérés. 

Le Dr REID loue également le rapport sur l'identification et la prévention des maladies 

liées à la profession. Cette étude globale du sujet - qui couvre notamment les liens entre les 

problèmes du tabagisme et de l'alcoolisme, si proches des préoccupations de l'OMS, et le travail -

répond à un besoin largement ressenti. Un autre aspect méritoire du rapport réside dans la 

mention (section 2.5.1) des lombalgies en tant que problème appelant de nouvelles recherches 

épidémiologiques. Les lombalgies sont très fréquentes et une étude plus poussée de la question 

contribuerait à soulager un grand nombre de patients d'une affection chronique mineure mais 

néanmoins fort éprouvante. 

Le Dr EL BATAWI (Bureau de la Médecine du Travail) dit, à propos d'une précédente obser-

vation, qu 1 environ 9 sur 34 (soit environ 33 %) des personnes ayant participé aux trois réunions 

en question étaient des femmes. De plus, tous les participants (à 1'exception du Secrétaire et 

de deux membres) à une récente réunion de comité d'experts sur les services de médecine du 

travail destinés aux femmes qui travaillent étaient des femmes. 

Il a été fait mention de la tragédie de Bhopal. En ce qui concerne la prévention de pareils 

accidents, 1'OMS exécute - en coordination avec 1'ONUDI, le PNUD, 1'OIT et la Banque mondiale -

un programme visant à établir des directives pour la création et le fonctionnement d'industries 

nouvelles dans les pays en développement. Lorsqu'il sera mis en application, ce programme contri-

buera à garantir que la sécurité et les aspects sanitaires soient pris en compte dès le début. 

A ce jour, des directives ont été élaborées sur la composition des pesticides, sur 1'industrie 

sidérurgique et sur la fabrication de la céramique; elles devraient contribuer à réduire le 

problème de la contamination générale accidentelle de 1'environnement puisqu'elles visent 

1'hygiène industrielle et la sécurité sur les lieux de travail。 

En ce qui concerne la question du Dr De Souza sur le degré de collaboration entre 1'OMS et 

1'OIT dans le domaine de 1'étiologie des maladies liées à la profession, le Dr El Batawi 

explique que I'OIT avait initialement hésité à prendre part au programme. La prise en compte 

d'états tels que 1'hypertension ou la présence de lombalgies 一 qui ne constituent pas, à stric-

tement parler, des maladies professionnelles, mais des maladies à étiologie multiple que l'acti-

vité professionnelle peut contribuer, à un degré quelconque, à provoquer 一 représentait en effet 

une nouveauté dans les domaines de la législation du travail et de 1 f indemnisation des travail-

leurs. Toutefois, 1'OIT a fini par accepter de participer au programme. En 1986-1987, un comité 

mixte OIT/OMS se réunira pour étudier 1'épidémiologie des maladies et des accidents liés au 

travail. Le problème de 1
1
 indemnisation des travailleurs ne devrait pas être insoluble, car les 

approches épidémiologiques actuelles contribueront à faire comprendre le rôle du travail dans 

1'étiologie de nombreux problèmes de santé dus à des facteurs multiples• 

Comme le Dr Grech, le Dr El Batawi pense que les maladies liées à la profession ne sauraient 

être considérées, à strictement parler, comme apportant une dimension nouvelle à la médecine du 

travail. Ce qui est nouveau, par contre, ce sont les efforts pour révolutionner la manière dont 

la médecine du travail est pratiquée dans l'industrie et pour s'assurer que le médecin du travail 

ne soit plus cantonné dans le controle des maladies et des accidents professionnels proprement 

dits, mais soit chargé de s'occuper de la santé des travailleurs dans son ensemble, en prenant 
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notamment en compte les facteurs liés au lieu de travail qui contribuent partiellement à pro-

voquer les maladies à facteurs multiples. Le médecin du travail contribuera ainsi à lutter 

contre les maladies cardio-vasculaires,1'hypertension, le cancer et un grand nombre d'autres 

problèmes de santé existant au sein de la communauté. 

En ce qui concerne les lombalgies évoquées par le Dr Reid, un controle ergonomique pourrait 

contribuer à en abaisser 1'incidence. En outre, 1'amélioration du milieu psychosocial sur les 

lieux de travail contribuerait aussi, à a'en pas douter, à réduire au minimum le stress associé 

à des réactions neuro-hormonales et biochimiques, y compris la production d'adrénaline, de 

catécholamiaes et d'autres substances hypertensives. Le stress peut d'ailleurs conduire, à plus 

long terme, à d'autres problèmes tels que 1'alcoolisme, le tabagisme et les excès alimentaires 

- t r o i s facteurs majeurs de risque concernant les cardiopathies coronariennes, bien qu'on ne 

possède encore aucune preuve épidémiologique permettant d'établir un lien direct entre ces 

maladies et le stress sur le lieu de travail. 

L'OMS considère le syndrome de la retraite comme pertinent pour la médecine du travail. 

Bien que celle-ci se préoccupe au premier chef des personnes actives, elle doit nécessairement 

prendre en compte le chômage et la retraite en tant que facteurs associés touchant les 

travailleurs. La retraite est sans doute d'autant plus préjudiciable que le travailleur 

1'escompte et l'attend et qu'elle entraîne une insécurité à assez long terme. Lors d'une réunion 

tenue fin 1984 au centre collaborateur OMS pour la recherche et la formation concernant les 

facteurs psychosociaux et la santé à Stockholm, le chômage a été étudié dans ses rapports avec 

la santé et les participants ont considéré que le travailleur qui part en retraite subit un 

important stress psychologique. L f O M S se préoccupe du maintien de la qualité de vie de tous, y 

compris de ceux qui ont dépassé l'âge de la retraite et qui sont généralement encore capables 

et désireux de travailler; 1'orateur estime que le travail contribue à la santé physique et 

mentale. 

Répondant au Dr Larivière, il dit que les problèmes familiaux, s 1 ils n'ont effectivement 

fait l'objet que d 1 u n e brève mention dans le rapport sur les maladies liées à la profession, ont 

été étudiés dans le rapport sur les facteurs psychosociaux. 

Le Dr de Souza a parlé de la coopération avec les syndicats et les associations d'employeurs. 

Ces organisations seront représentées au prochain comité mixte OIT/OMS des maladies liées à la 

profession. Au sein de 1 fOMS elle-même, il est sans exemple qu 1 avant une réunion les documents 

de travail n 1 aient pas été communiqués au préalable aux centres collaborateurs de l'OMS dans le 

domaine de la médecine du travail (actuellement au nombre d'environ 35 dans diverses parties du 

monde) pour qu'ils puissent présenter leurs observations. En outre, plusieurs des organisations 

non gouvernementales avec lesquelles collabore le Bureau de la Médecine du travail sont des 

syndicats internationaux. Il est ainsi tenu compte de l'avis tant des travailleurs que des 

employeurs. Il faut toutefois se souvenir que les syndicats ne représentent qu’une petite partie 

de la main-d'oeuvre mondiale. Les travailleurs auxquels l'OMS s ? intéresse tout particulièrement 

sont ceux des secteurs sous—desservis, généralement non syndicalisés et qui ne bénéficient 

d 1 aucune forme d 1 inspection du travail ou de protection professionnelle pas plus qu'on ne se 

préoccupe des risques professionnels auxquels ils sont exposés. L f u n des objectifs de l'OMS est 

de tenter de remédier à cette situation en mettant les soins de santé primaires à la disposition 

des travailleurs sous—desservis grâce à des centres de santé communautaires. Ces observations 

illustrent une remarque du Dr Hapsara sur 1
1
 intégration des domaines liés à des facteurs psycho-

sociaux aux soins de santé primaires et à 1'infrastructure sanitaire en général. 

Certaines observations ont été formulées au sujet du rapport sur les limites recommandées 

d'exposition professionnelle à visée sanitaire pour ce qui est des substances irritantes pour 

les voies respiratoires. Ce programme a eu des effets favorables, en comblant partiellement le 

fossé entre l'Est et l'Ouest en ce qui concerne les décisions relatives à ce type de limites. 

Il a contribué à mettre en évidence des lacunes dans les connaissances existantes, à normaliser 

la terminologie et à inciter plusieurs pays à adopter des limites à visée sanitaire. Le Bureau 

de la Médecine du Travail est reconnaissant à 1'OIT, au service des Maladies cardio-vasculaires 

de l'OMS et à la Division de la Santé mentale de 1'Organisation pour leur participation à ces 

activités. 

Etude de la tension artérielle chez l'enfant : rapport d T u n groupe d'étude de 1 T O M S 

(OMS, Série de Rapports techniques, № 715) 

Le Professeur RUDOWSKI est heureux de la parution de ce rapport, qui constitue une étude 

importante. Bien que, numériquement, le groupe d'étude ait été relativement restreint, un équi-

libre convenable a été préservé entre la pédiatrie, la cardiologie et la médecine préventive. 

L'étude de la tension artérielle chez 1'enfant est une étape importante vers la prévention de 
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1'hypertension de 1'adulte et， de ce fait, une utile contribution au programme de lutte contre 

les maladies cardio-vasculaires. Le Professeur Rudowski demande si la limite d'âge supérieure 

pour le groupe d'enfants étudiés a été la puberté； si tel est le cas, les recommandations . 

finales concernant la consommation d falcool et l'usage du tabac ne sont peut-être pas appropriées. 

Lors de précédentes Assemblées, nombre de délégués ont exprimé des doutes quant à 1'intérêt 

du kilopascal comme unité de mesure de la tension artérielle; le Professeur Rudowski voudrait 

savoir quelle unité 1'OMS recommande, d'autant plus que 1'on peut s'attendre à une certaine 

confusion, dans le public et chez les généralistes, entre les kilopascals et les millimètres 

de mercure• 

Le Professeur LAFONTAINE appelle 1'attention sur les difficultés de la mesure de la tension 

artérielle chez 1'enfant; il convient d'être très prudent, pour la formulation de conclusions 

sur la base de ce genre d'études， dans 1'extrapolation des résultats aux adultes. 

• 
Le Professeur FORGACS indique qu'il n'a pas trouvé mention, dans la section 4 du rapport 

(Prévention primaire de 1 1hypertens ion), des maladies rénales, qui sont parmi les principales 

causes d'hypertension chez les enfants. Le problème des néphropathies doit être considéré en 

dehors du contexte des facteurs liés au mode de vie dans l'enfance car elles constituent souvent 

une menace plus grave pour la santé de 1'enfant que 1'hypertension qu'elles déterminent. 

Le Dr BOTHIG (Maladies cardio-vasculaires) indique que, s'agissant de la limite d'âge 

supérieure pour les enfants étudiés - variable d'un centre participant à 1'autre 一， on a fixé 

18 ans; mais la plupart des enfants appartenaient, il est vrai, à des groupes d'âge plus jeunes, 

où le problème de la consommation d'alcool et de tabac ne joue pas le même rôle que chez les 

adolescents• Le groupe d'étude a toutefois estimé que ces deux facteurs devaient être pris en 

considération dans la recherche des moyens de prévenir 1'hypertension. 

En ce qui concerne les unités de mesure de la tension artérielle, le Dr Bothig précise que 

la recommandation de 1'OMS est encore valable, soit : utilisation des millimètres de mercure 

pour les besoins pratiques et utilisation du kilopascal essentiellement pour les besoins 

scientifiques• 

Se référant aux observations du Professeur Forgacs concernant 1'hypertension secondaire, 

il indique que beaucoup d'études épidémiologiques ont montré que 1'hypertension secondaire, si 

elle n'est pas fréquente chez les enfants, 1'est en fait davantage que chez les adultes. L'hyper-

tension secondaire est mentionnée dans d'autres parties du rapport, mais le commentaire du 

Professeur Forgacs sera néanmoins porté à l'attention du groupe d 1 étude pour ses travaux 

futurs• 

Epidémio1оgie de la lèpre et lutte antilépreuse : rapport d'un groupe d'étude de l'OMS 

(OMS, Série de Rapports techniques, № 716) 

Le Dr HAPSARA note que le rapport apporte beaucoup d'informations sur l'état actuel des 

connaissances relatives à la lèpre et à la lutte antilépreuse, ainsi que des propositions con-

cernant la recherche dans 1'avenir. Il demande combien de décennies s'écouleront avant que l'on 

puisse espérer maîtriser effectivement cette maladie. 

Le Dr A B D U L L A H F estime le rapport excellent. La lèpre est une maladie fascinante du point 

de vue épidémiologique et peut-etre faut-il voir là 1'explication du nombre d'experts consti-

tuant ce groupe d'étude. Les hypothèses qui sont présentées dans le rapport sont certainement 

justes du point de vue épidémiologique et pharmacologique, mais leur valeur pratique du point 

de vue des politiques, de la gestion et du développement des personnels reste à vérifier. Le 

groupe d
1
 étude sur la chimiothérapie pour les programmes de lutte antilépreuse (Série de Rapports 

techniques, № 675， paru en 1982) a recommandé une polychimiothérapie, qui est à la base du 

concept actuellement accepté pour la lutte antilépreuse, soit : dépistage et traitement actif. 

Toutefois, le dernier rapport ne traite pas en détail des problèmes de gestion qu'implique le 

fait de faire de la polychimiothérapie la pierre d'angle de la lutte contre la lèpre. La pré-

sentation d'une évaluation de 1'expérience recueillie dans n'importe quel pays ayant appliqué 

la polychimiothérapie aurait apporté une nouvelle dimension à ce rapport déjà excellent. 

Le Professeur LAFONTAINE fait observer que le rapport traite essentiellement de l'épidé-

miologie de la lèpre et des conclusions éventuelles intéressant les efforts thérapeutiques. 

Il ne faut donc pas orienter 1'attention vers autre chose que le sujet dont traite ce très 

important rapport. 
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Le Dr NOORDEEN (Lèpre) remercie les membres du Conseil de leurs précieuses observations et 

de leur soutien. En ce qui concerne le nombre des participants au groupe d'étude, il faut 

rappeler que la composition de ces groupes est généralement plus souple que celle des comités 

d'experts, tant du point de vue du nombre que du choix des participants. La participation aux 

groupes d 1 étude, par exemple, n'est pas nécessairement limitée aux membres des tableaux 

d'experts de l'OMS. 

Le rapport en cause considère trois grands objectifs : d'une part faire le point des 

données épidémiologiques sur la lèpre recueillies dans un passé récent; en second lieu, exa-

miner les progrès réalisés dans la recherche sur les méthodes d'immunodiagnostic et les consé-

quences de ces progrès pour la compréhension de 1•épidémiologie de la maladie et d 1 éventuels 

moyens de lutte; troisièmement, définir des méthodes standard pour la surveillance et 1'évalua-

tion de la lutte antilépreuse, particulièrement en relation avec la polychimiothérapie. La 

connaissance, la perception, 1'expérience et la compréhension des problèmes varient tellement 

selon la zone géographique et la situation en matière de lutte antilépreuse que les contro-

verses ont été fréquentes, ce qui a empêché de promouvoir des méthodes scientifiques de plani-

fication et d'évaluation dans les programmes antilépreux. Ce fait, combiné à la nécessité 

d'obtenir un consensus sur le plus grand nombre de points possibles, a conduit à réunir toute 

une gamme d'experts venant de différentes régions et représentant différentes disciplines. La 

composition du groupe d'étude a été pleinement justifiée par les résultats qui ont été obtenus 

et par 1'acceptation générale de ses recommandât ions en différentes parties du monde - comme en 

témoignent, par exemple, les demandes d'autorisation de reproduire certaines parties du rapport 

dans d'autres publications, notamment dans une langue qui ne fait pas partie des langues offi-

cielles de l'OMS. 

Répondant à la question posée par le Dr Bella au début de la séance au sujet de 1'état des 

recherches sur le vaccin antilépreux, le Dr Noordeen appelle l'attention sur la brève référence 

qui est faite à ce sujet au deuxième paragraphe de la section 1.3.3 du rapport. Un vaccin candi-

dat à base de Mycobacterium leprae tués, seuls ou combinés avec le B C G , a été soumis aux essais 

de phase I sur des volontaires en Norvège et au Malawi, à la suite d'études sur modèles animaux 

qui avaient donné de bons résultats• Un essai sur des contacts a commencé au Venezuela et 

d'autres essais à grande échelle vont probablement commencer prochainement au Malawi et plus 

tard en Inde. Ces études ont été faites par le groupe de travail scientifique sur l'immunologie 

de la lèpre, qui fait partie du programme spécial de recherche et de formation concernant les 

maladies tropicales. 

Il est extrêmement difficile de prédire combien de temps il faudra pour arriver à maîtriser 

effectivement la maladie. Avec la technologie de dépistage et la polychimiothérapie dont on 

dispose maintenant, on peut espérer une réduction substantielle de la morbidité si ces mesures 

sont largement appliquées• La situation pourrait être considérablement améliorée par 1'appari-

tion d'un vaccin antilépreux dans les quelque dix prochaines années• 

L 1observation du Dr Abdullatif concernant la nécessité de se concentrer sur les problèmes 

de gestion liés à la polychimiothérapie a été dûment notée, et il en sera tenu compte dans les 

rapports futurs• 

Quatre femmes faisaient partie de ce groupe d'étude. Cette proportion, certes faible, 

s'explique par la rareté des femmes dans 1'action contre la lèpre, notamment sur le terrain. 

Le Dr EL GAMAL ne voit pas en quoi les groupes d'étude diffèrent des comités d'experts. 

Sur les huit rapports de la Série de Rapports techniques qui sont soumis au Conseil, quatre 

viennent de comités d'experts et quatre de groupes d'étude. On lit à la page 1Q3 des Documents 

fondamentaux (trente-cinquième édition) :
 ,!
Le Directeur général a pouvoir de convoquer des 

groupes d* étude, de déterminer dans chaque cas la nature et la portée des sujets à traiter, la 

date et la durée de leur réunion ainsi que la composition de chaque groupe, et de décider si le 

rapport de ce groupe sera publié. A ces fins, il doit, dans toute la mesure où cela est possible 

et approprié, se conformer aux principes et règles relatifs aux comités d•experts•“ La composi-

tion de ces deux types d'organismes est donc la même et le Dr El Gamal ne voit pas pourquoi, 

dans le cas présent, il doit y avoir 27 experts pour un seul sujet. 

La lutte antipaludique dans le cadre des soins de santé primaires : rapport d'un groupe d'étude 

de l'OMS (OMS, Série de Rapports techniques, № 712) "“ 

Le Dr HAPSARA, très satisfait du rapport du groupe d'étude, rappelle que le paludisme 

affecte encore de nombreux pays. Les recommandât ions figurant dans la section 8 du rapport du 

groupe d'étude sont extrêmement pertinentes. Il est convaincu que les objectifs fixés pourront 

être atteints si ces recommandât ions sont appliquées de façon progressive. Les 14 points exposés 
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dans la section 7 du rapport sont de la plus haute importance mais si les ressources sont limi-

tées, il faudra envisager d'établir des priorités en fonction de la politique déjà adoptée. 

Le Dr ABDULLATIF constate que la lutte antipaludique pose un réel problème à la plupart 

des personnels des services de santé du monde en développement. A l'heure où s f impose une 

approche intersectorielle ou intrasectorielle intégrée de la lutte antipaludique, le rapport 

du groupe d 1 étude semble, à certains égards, être hostile à ce concept, ainsi qu T il ressort 

en particulier de la section 5.2, dont le premier paragraphe dit notamment : "Dans une telle 

situation, il convient d 1 élaborer une stratégie des soins de santé primaires qui permette de 

conserver les principaux avantages acquis, notamment la réduction de la mortalité par palu-

disme 1 1 • С1 est un point de vue que 1 1 on peut contester car un progrès dans la réduction de la 

mortalité peut être obtenu par des approches verticales et horizontales mais jamais par la 

seule approche verticale. Le rapport poursuit : "Les efforts d'intégration initiaux ont montré 

qu'il s 1 agissait là d'un processus extrêmement complexe et délicat en raison de divers facteurs 

techniques , opérationnels, gestionnels et surtout politiques"• Dans 1'exécution du troisième 

plan quinquennal du Yémen démocratique, les autorités de lutte antipaludique ont considéré la 

section 5.2 du rapport comme une recommandation authentique de 1'OMS allant à 1'encontre d'une 

approche intégrée de cette lutte. Tous les rapports devraient être libellés avec le plus grand 

soin lorsqu'il s 1 agit des concepts essentiels des soins de santé primaires, et notamment de 

l'intégration de l'action antipaludique. 

Le rapport aurait pu être plus clair et insister davantage sur le sujet de la division 

du travail et la définition des tâches verticales et horizontales, par exemple en définissant 

ces tâches par niveau de soins. 

Le D r BEALES (Programme d f a c t i o n antipaludique) remercie les membres du Conseil pour leur 

intérêt, leurs observations et leurs suggestions. La réunion du groupe d 1 étude a été considérée 

comme une étape importante sur la voie de la réorientation de 1'action antipaludique dans le 

cadre de la stratégie des soins de santé primaires. Répondant au Dr Abdullatif, il certifie 

que le groupe d 1 étude entendait bien que cette action fasse partie intégrante du développement 

des services de santé et du système de soins de santé primaires. S 1 il a adopté cette attitude 

prudente, c'est pour faire en sorte que, dans le processus d T intégration, les avantages déjà 

acquis ne soient pas perdus mais au contraire s'amplifient encore. Le groupe d T é t u d e a très 

vivement senti q u 1 i l fallait avancer dans la voie de 1 T intégration des activités mais que 

celles-ci devaient faire partie du développement des systèmes de santé. 

En ce qui concerne la composition du groupe d'étude, le Dr Beales explique que les parti-

cipants représentaient différents secteurs de responsabilités (y compris le développement sani-

taire général, la planification sanitaire, la sociologie, 1’économie et la paludologie), assu-

rant ainsi une approche multidisciplinaire. Le groupe comptait deux femmes hautement qualifiées, 

soit 20 % de l'ensemble des membres. En guise de suivi, certains points du rapport seront encore 

examinés, sous 1'angle technique, par le dix-huitième Comité d 1 experts du Paludisme qui se 

réunira à Genève en septembre prochain. 

Se référant aux observations et suggestions du Dr Hapsara, il dit que le groupe d 1 étude 

avait pour mandat de formuler des directives afin d 1 aider à planifier la révision des programmes 

antipaludiques de façon à les harmoniser avec le développement des systèmes de soins de santé 

primaires. Les directives de la section 7 représentent une première étape de 1 1 approche visant 

à replanifier et à réorienter les programmes antipaludiques. Bien entendu, la mise en applica-

tion de ces suggestions dépendra des priorités des différents plans nationaux de développement 

sanitaire. 

Décision : Après avoir procédé à son examen, le Conseil exécutif prend note du rapport du 

Directeur général sur les réunions des comités d 1 experts et des groupes d 1 étude suivants : 

Comité OMS d'experts sur les méthodes et programmes de prévention des affections bucco-

dentaires; Comité OMS d'experts de la lutte contre la pollution de 1 1 environnement associée 

au développement； Comité OMS d'experts sur les besoins en personnels en vue de 1 1 instaura-

tion de la santé pour tous d 1 ici l'an 2000 sur la base des soins de santé primaires； 

Comité OMS d'experts de 1 fidentification et de la prévention des maladies liées à la pro-

fession; Comité mixte OIT/OMS de la Médecine du travail, neuvième rapport (Identification 

et controle des facteurs psychosociaux nocifs sur les lieux de travail)； groupe d 1 étude 

de l'OMS sur 1 1 exposition aux substances irritantes pour les voies respiratoires : limites 

recommandées d'exposition professionnelle à visée sanitaire; groupe d 1 é t u d e de 1'OMS sur 

1 1 étude de la tension artérielle chez l'enfant; groupe d'étude de l'OMS sur 1 1épidémiologie 



PROCES-VERBAUX : TROISIEME SEANCE 67 

de la lèpre et la lutte antilépreuse; et groupe d 1 étude de l'OMS sur la lutte aritipalu-

dique dans le cadre des soins de santé primaires. Le Conseil remercie les experts qui ont 

participé à ces réunions et prie le Directeur général de donner suite aux recommandations 

des experts, selon qu'il conviendra, dans l'exécution des programmes de l'OMS, en tenant 

compte de la discussion au Conseil.^ 

2. RAPPORT DU COMITE MIXTE FISE/OMS DES DIRECTIVES SANITAIRES SUR SA VINGT-CINQUIEME SESSION : 

Point 6 de l'ordre du jour (document EB76/3^) 

Le Dr BORGONO (Rapporteur pour 1'OMS du Comité m i x t e ) , présentant le rapport, évoque la 

longue et étroite union entre le FISE et 1 f O M S . Il a lui-même participé aux réunions des secré-

tariats des deux organisations qui ont eu lieu durant la période s 1 étendant entre les sessions 

du Conseil exécutif de l'OMS et du Conseil d'administration du FISE. A la session de janvier 

1985 du Comité m i x t e , le Directeur général a rappelé aux participants la nécessité pour les 

deux organisations d'adopter des politiques et des systèmes de valeurs collectifs qui se tra-

duisent en actions alliant le pragmatisme avec 1 1 idéalisme en vue d'atteindre l'objectif de la 

santé pour tous d 1 ici l'an 2000. 

Les deux organisations ont progressé à 1'unisson en ce qui concerne les soins de santé 

primaires et 1’appui catalytique qu 1elles ont fourni aux pays. Il y a lieu d 1 e n être fier. Le 

travail réalisé dans le cadre de programmes spécifiques comme le programme élargi de vaccina-

tion, le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques et le programme concernant les 

médicaments essentiels montrent ce que 1 ? o n peut obtenir dans des opérations conjointes. Le 

Comité mixte a procédé à une analyse de 1'appui conjoint FISE/OMS à la mise en oeuvre des soins 

de santé primaires dans certains pays. Il a évoqué tout spécialement la réunion tenue à Kingston 

(Jamaïque), où une large et importante discussion a eu lieu. Les experts des deux organisations 

ont jugé insuffisants les indicateurs d 1 activité et ont souligné la nécessité d'améliorer le 

système de manière à faciliter l'évaluation et la surveillance des activités conjointes. 

Un autre point examiné a été la coordination au niveau des pays, domaine qui a bénéficié 

d 1 une action prioritaire avec concentration accrue des ressources des deux organisations. A cet 

égard, si la coordination entre le FISE et l'OMS pour l'emploi rationnel des ressources est 

essentielle, il en va de même pour la coordination au niveau des pays. Après une ample discus-

sion, le Comité mixte a reconnu que la coordination devait être améliorée. 

L 1 examen des programmes conjoints relatifs à la survie et au développement de l'enfant 

a permis d'établir un bilan assez satisfaisant de ces programmes et d'autres activités. 

Se référant au programme mixte OMS/FISE de soutien pour la nutrition, le Dr Borgono 

explique que, si le titre de ce programme donne l'impression qu'il doit avoir une action nutri-

tionnelle directe, son objectif le plus important est en réalité de développer le processus des 

soins de santé primaires, même si 1’effet de ce processus sur les programmes de nutrition n f e s t 

qu 1indirect. Beaucoup de pays poursuivent cet objectif, tandis que d'autres ont adopté une 

action nutritionnelle plus directe. Pour la première fois depuis que le Dr Borgono assiste aux 

sessions du Comité mixte, le rapport indique des progrès satisfaisants dans ce domaine. Le 

Gouvernement italien a généreusement versé un montant de US $80 millions pour le programme. 

Les participants se sont également penchés sur la question des soins de santé primaires 

en milieu urbain, en particulier à la périphérie des grandes agglomérations. Le Dr Borgono 

connaît bien, pour sa part, la situation dans certaines grandes villes d'Amérique latine. Les 

grandes lignes ont déjà ete tracées et le s gouvernements recevront certainement dans un proche 

avenir un appui pour cet important secteur. 

Il a également été question d f a u t r e s programmes qui, sans faire l'objet d'un engagement 

organisé en vue d *une action conjointe, s 1 avancent cependant dans cette direction. Il s’agit 

notamment du programme de lutte contre les maladies aiguës des voies respiratoires, qui vise 

à réduire la mortalité des enfants liée à ces maladies, et du programme antipaludique ainsi que 

de son intégration dans les soins de santé primaires. 

La santé maternelle et infantile et les soins néonatals ont également retenu 1 1 attention 

de même que la nécessité de relier entre eux ces deux programmes. Si les causes principales de 

la mortalité infantile sont vigoureusement combattues, la mortalité néonatale revêt une ampleur 

croissante alors qu'elle pourrait être prévenue au moyen d'un programme adéquat de soins 

maternels, avec assistance à la naissance et soins postnatals. Les participants ont évoqué les 

1 Décision EB76(1). 

2 . ч 

Reproduit à 1 1 annexe 2 de la Partie I du présent volume, p . 11. 



68 CONSEIL EXECUTIF, SOIXANTE-SEIZIEME SESSION 

efforts accomplis sur ce plan par les deux organisations. Des progrès sont réalisés concernant 

1 1 approche fondée sur le risque, considérée du point de vue épidémiologique. 

Les participants ont longuement discuté des stratégies communes en matière de communication 

et d'éducation concernant les soins de santé primaires. Ce point devra faire 1'objet de 

nouveaux débats à la prochaine session du Comité mixte : il convient de lui attribuer un rang 

prioritaire, non seulement sous 1'angle de l'organisation sanitaire, mais aussi parce que tous 

les membres d'une collectivité doivent apprendre à se prendre en charge eux-mêmes si l'on veut 

que les soins de santé primaires deviennent la stratégie de la santé pour tous. 

E n f i n , le Comité mixte a insisté sur la nécessité de renforcer 1 1 action commune pour faire 

face à la situation d'urgence créée par la sécheresse et la famine en Afrique, problème que les 

deux organisations peuvent aider à pallier quand bien même elles ne sauraient le résoudre 

seules. 

La séance est levée à 17 h 40. 
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1. RAPPORT DU ССШТЕ MIXTE FISE/OMS DES DIRECTIVES SANITAIRES SUR SA VINGT-CINQUIEME SESSION : 

Point 6 de l'ordre du jour (document ЕВ7б/3
1
) (suite) 

Le Dr REGMI estime qu'en raison de la grande importance que rev^t pour la survie de 

l'humanité l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000, le travail mené par l
e
0 M S 

conjointement avec d
1
a u t r e s institutions dans le domaine de la santé ne devrait pas se limiter 

aux secteurs mentionnés dans le rapport du Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires 

actuellement soumis au Conseil. Il faudrait s'efforcer de lancer des entreprises conjointes 

analogues avec d"autres organisations internationales e L 1 a s s i s t a n c e conjointe du FISE et de 

l'OMS a été p r é c i e u s e , par e x e m p l e , pour le N é p a l . Le Dr Regmi est déçu de noter que le rapport* 

présenté au Conseil ne mentionne pas 1'attention qu'il faudrait consacrer aux pays en dévelop-

pement les moins avancés； à la session de janvier du Comité m i x t e , il avait suggéré d f i n c l u r e 

une phrase à cet effet, et il demande à présent s'il serait possible de remédier à cette 

lacune. 

Pour le Dr ABDULLATIF, le travail entrepris en commun est extrêmement important et encou-

rageant . I l aimerait toutefois savoir quelle est la relation entre 1 1 initiative "survie et 

développement de 1'enfant" et les huit éléments des soins de santé primaires définis à A l m a - A t a , 

particulièrement en ce qui concerne la composante "soins aux enfants" de la santé maternelle et 

infantile, la participation au programme élargi de vaccination et 1'approvisionnement en m é d i -

caments essentiels. A son avis, il faut s*en tenir à la politique générale qui a été fixée. 

Le Dr TAPA estime que le travail accompli conjointement par le FISE et l'OMS dans le 

domaine de la santé et dans des domaines connexes constitue un bon exemple du bénéfice que l'on 

peut retirer de la coopération. Il est réconfortant de noter que des progrès ont été accomplis 

dans la mise en oeuvre des activités de soins de santé primaires. L'initiative "survie et déve-

loppement de 1 1 enfant" est particulièrement importante à cause de la haute priorité qui y est 

accordée non seulement aux enfants, mais aussi aux m è r e s . 

Le programme mixte OMS/FISE de soutien pour la nutrition reste très important pour satis-

faire aux conditions de 1'un des huit éléments essentiels des soins de santé primaires 一 à 

savoir, la promotion de bonnes conditions alimentaires et nutritionnelles. Le Gouvernement 

italien finance généreusement le programme ainsi que des projets connexes, et on lui en est 

très reconnaissant. L'attention croissante accordée aux soins de santé primaires en m i l i e u 

urbain mérite qu'on s 1 e n félicite, particulièrement parce que la m a l n u t r i t i o n , le manque 

d'assainissement du milieu et 1'absence d'accès aux services de santé - surtout dans le cas des 

mères et des enfants - qui résultent de l'urbanisation, et le fort chômage qui s'y a j o u t e , pro-

voquent de graves problèmes de santé parmi les populations urbaines p a u v r e s . 

Le Dr Tapa note avec satisfaction que le soutien conjoint FISE/OMS continuera à être 

fourni dans les domaines techniques spécifiques des infections aiguës des voies r e s p i r a t o i r e s , 

du paludisme, des soins maternels et néonatals et des médicaments essentiels. Le renforcement 

de 1'action humanitaire conjointe du FISE et de 1'OMS dans la situation économique critique que 

connaît à présent 1'Afrique, situation qui a un impact grave sur la santé et la nutrition des 

peuples frappés, est grandement apprécié. L'intervenant approuve entièrement la décision du 

Comité mixte faisant de la communication et de 1'éducation au niveau des soins de santé pri-

maires une activité hautement prioritaire pour les deux institutions dans leurs efforts pour 

aider les pays à réaliser la santé pour tous d'ici 1'an 2000. 

Reproduit à l'annexe 2 de la Partie I du présent v o l u m e , p . 11. 
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Le Dr SUDSUKH, rendant hommage au Dr Borgorîo pour son instructive déclaration liminaire, 

déclare que l'utile rapport présenté au Conseil reflète la longue et étroite collaboration 

pratiquée par le FISE et l'OMS au niveau de la politique mondiale, et prouve 1'efficacité de 

leur association dans les efforts visant à réaliser la santé pour tous d'ici l 1 a n 2000. Cepen-

dant, cette collaboration n 1 a pas encore été effectivement mise en oeuvre au niveau des pays• 

Aussi approuve-t-il entièrement la recommandation formulée par le Dr Borgono à la précédente 

séance, selon laquelle l'OMS devrait renforcer sa collaboration avec le FISE au niveau des pays. 

Pour sa part, il irait un peu plus loin et suggérerait à l'OMS de jouer un rôle de catalyseur 

pour la mise en place d 1 un mécanisme efficace de collaboration étroite au niveau des pays, en 

réunissant à cet effet les trois parties concernées - à savoir les coordonnateurs des 

programmes et représentants de 1'OMS, le FISE et les autorités nationales compétentes. Cela 

pourrait se faire par des moyens tels que la création de comités mixtes, 1'organisation de 

séminaires et d 1 a t e l i e r s et la promotion de contacts continus, tant formels qu* informels. 

Le Dr HAPSARA félicite 1'OMS et le FISE d'être parvenus à un accord clair au sujet de 

l'appui vital à apporter aux Etats Membres dans les domaines d 1 intérêt commun. Dans le rapport 

complet actuellement soumis au Conseil, l'un des passages les plus intéressants est la citation 

de 1 1 importante remarque du Président de la Banque mondiale, selon laquelle, si les pays ont 

confiance dans leur stratégie du développement et mobilisent leurs ressources nationales à 

l'appui de cette stratégie, с 'est l'apport extérieur qui fera toute la différence. L'Indonésie 

cherche à agir dans cet esprit. Ce qui est le plus difficile, с'est de créer la confiance 

nécessaire. 

Le Dr Hapsara espère d'autre part qu'il sera possible d'atteindre 1'objectif concernant la 

vaccination de tous les enfants du monde d'ici 1990, et que le programme élargi de vaccination 

sera, dans la dernière décennie du siècle, un objet de fierté pour le système des Nations Unies. 

La prestation des soins de santé primaires en milieu urbain paraît devenir un problème de plus 

en plus compliqué dans les pays en développement, aussi serait-il opportun de compléter les 

directives spécifiques fournies dans la section 4.5 du rapport. Les sections 5 et 6 sont très 

importantes, de même que la section 7 traitant du renforcement de l'action commune FISE/OMS 

pour faire face à la crise actuelle en Afrique, sujet auquel le Conseil a déjà consacré beau-

coup d'attention à sa soixante-quinzième session. Il serait très utile que les cinq questions 

mentionnées dans la section 8 du rapport soient examinées en profondeur lors de la prochaine 

session du Comité m i x t e , en janvier 1987. 

Le Dr BELLA apprécie l'associationétroite entre l'OMS et le FISE ainsi que le travail fait 

par le Comité mixte pour étendre les services de soins de santé primaires aux zones non encore 

couvertes et en développer le contenu et 1'ampleur dans les zones où ils fonctionnent déjà. 

Le Dr 0T00 demande quand les efforts conjoints de l'OMS et du FISE trouveront une expres-

sion concrète au niveau des pays et s 1 il existe des projets concernant la participation d'insti-

tutions telles que le FNUAP - qui souhaite appuyer les soins de santé primaires dans les sec-

teurs de la santé maternelle et infantile et de la planification familiale 一 à des activités 

conjointes similaires. 

Le Dr KO KO (Directeur régional pour 1'Asie du Sud-Est) estime que le Comité mixte des 

Directives sanitaires est un excellent mécanisme permettant de comparer les politiques de 1，0MS 

et du FISE pour parvenir à une politique d'ensemble. Sauf dans un très petit nombre de cas, la 

collaboration entre les deux institutions est généralement bonne dans sa Région - du moins au 

niveau des pays. Cette collaboration est bien meilleure dans les pays disposant d'un fort méca-

nisme national de coordination et d'un bon service de planification au ministère de la santé, 

et dans ceux où une commission nationale de planification assume la responsabilité de la coor-

dination générale. 

Néanmoins, on a rencontré quelques difficultés en ce qui concerne la compatibilité 

technique au niveau opérationnel. Le FISE offre maintenant son expertise technique. Il n'y a 

pas d'objection à cela, mais des difficultés surgissent quand 1'approche générale, les techno-

logies et méthodologies adoptées ou les conseils dispensés par le FISE diffèrent des pratiques 

de l'OMS. Le Dr Ko Ko a demandé au Siège de 1’0MS de discuter la question avec les services 

compétents du FISE afin de mettre au point des directives opérationnelles communes. 

Quelques exemples illustreront ce point. En matière de lutte contre les maladies diar-

rhéiques , i l y a eu dans la Région de l'Asie du Sud—Est une différence d'approche quant à 1 1 impor-

tance à accorder à la formulation domestique dans la thérapie par réhydratation orale. Il a été 
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décidé que la formulation domestique serait acceptable, mais 1
T
O M S préfère les sels de réhydra-

tation orale là où on en dispose, et ne conseillerait la formulation domestique qu'en 1'absence 

de ces sels. Le point de vue du FISE est inverse. Des problèmes analogues se produisent en ce 

qui concerne les schémas de vaccination. Selon le Dr Ko K o , 1'OMS et le FISE devraient, lors 

des visites dans les p a y s , se mettre d'accord sur des recommandations normalisées, sans se 

laisser influencer par les recherches en cours ou des intérêts personnels. 

Le Dr NAKAJIMA (Directeur régional pour le Pacifique occidental) déclare que dans sa Région 

a été établi un mécanisme officiel de consultations, il y a déjà quelques aimées, pour promouvoir 

et renforcer la coopération avec le FISE au niveau régional； parallèlement, des réunions au 

sommet ont lieu régulièrement dans certains pays choisis. Des examens conjoints des programmes 

sont pratiqués dans le cas de certains pays pour permettre d
T
i d e n t i f i e r les secteurs d

1
 intérêt 

commun pouvant faire ultérieurement l'objet d'activités de développement conjointes. 

Comme l'a dit le Dr Ko K o , les méthodes de travail et les filières de communication de 

1'OMS au niveau des pays sont différentes de celles du F I S E . L'homologue de 1'OMS est le 

ministère de la santé, alors que le FISE dispose de divers moyens pour entrer en contact avec 

les pouvoirs publics et p e u t , par exemple, s'adresser directement à une commission populaire 

ou au ministère du développement économique. Néanmoins, il serait certainement possible, avec 

l'appui du Bureau régional, d'améliorer la coordination avec le FISE et avec le FNUAP au niveau 

des pays. L'OMS et le FNUAP collaborent déjà étroitement dans plusieurs p a y s , particulièrement 

en matière de santé maternelle et infantile. 

Traditionnellement, dans les pays du Pacifique sud, le FISE n'opère pas seul e t , en fait, 

1'OMS a apporté aux programmes du FISE dans ces pays un appui technique et administratif. 

Récemment, le FISE a manifesté davantage d 1 i n t é r ê t pour le Pacifique sud, désignant un respon-

sable des programmes à Fidji. Il avait précédemment formé le projet de désigner un responsable 

des programmes en Papouasie—Nouvelle—Guinée， mais les opérations du FISE dans ce pays restent à 

une très petite échelle. Quoi q u 1 i l en soit, il ne faut pas perdre de vue que la coopération au 

niveau des pays est impossible sans un soutien technique et administratif adéquat de la part du 

Bureau régional. Si les membres le désirent, le Bureau régional leur fournira avec plaisir, 

lors de 1 1 examen de la politique en matière de budget programme, des renseignements sur certains 

des résultats satisfaisants obtenus jusqu'ici. 

Le Dr MARKIDES note que le rapport témoigne de 1'esprit qui prévaut dans les organisations 

internationales et fournit un bon exemple de la coopération dans le mouvement vers la santé 

pour tous. 

Lui-même a assisté pour la première fois à une action conjointe FISE/OMS lorsque le FISE a 

fait don d'un certain nombre de voitures pour les visites d'hygiène aux mères et aux enfants 

dans les villages. Le projet en question a été couronné d'un grand succès et les taux de morta— 

lité infantile sont tombés de 40 à 17 pour 1000. 

Comme il est dit dans son rapport (section 4.5) , le Comité mixte préconise l'intégration 

des éléments des soins de santé primaires en milieu urbain dans l'infrastructure des villes et 

dans les grands projets de santé parrainés par les gouvernements. С'est un point important 

puisque, si en théorie les soins de santé primaires en milieu rural sont pratiqués en coopéra-

tion avec les soins de santé primaires urbains, il reste encore beaucoup à faire jusqu'à ce que 

cela soit effectivement une réalité. Ainsi, le projet mixte OMS/FISE répond bien à une grande 

nécessité. 

Le Dr M0NEK0SS0 (Directeur régional pour 1'Afrique) déclare q u e , comme il résulte des 

propos du Dr O t o o , il y a besoin d'une collaboration active entre le FISE et l'OMS au niveau 

des pays dans la Région africaine. La disparité entre ce qui est dit dans le rapport et ce qui J 

se passe sur le terrain est extrême. Pour sa p a r t , il éprouve une inquiétude telle qu'il a 

demandé à conférer avec les deux Directeurs régionaux du FISE dans la Région africaine, afin 

de déterminer comment les deux organisations pourraient collaborer plus étroitement et éviter 

qu'il se produise des situations o ù , au niveau des p a y s , deux institutions du système des 

Nations Unies travaillent séparément sur les mêmes éléments, ou sur des éléments différents, 

des soins de santé primaires. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) estime que le Conseil 

exécutif a bien le droit de savoir comment les décisions prises à un niveau élevé sont effecti-

vement mises en oeuvre sur le terrain. Comme beaucoup de membres 1 1 ont d i t , l'exécution est 

bien différente de la théorie. Elle dépend fondamentalement des pays eux-mêmes. Comme on 1 f a 

déjà d i t , il n'y a ni doubles emplois ni conflits dans les pays où la coordination se fait à 
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un niveau élevé. Toutefois, certains pays semblent penser qu'ils ont avantage à obtenir des 

ressources aussi bien du FISE que de l'OMS pour les mêmes projets, d'où conflits, difficultés 

d'exécution et gaspillage de ressources et d'efforts. Le Dr Gezairy peut signaler avec plaisir 

que la majorité des Etats Membres de la Région de la Méditerranée orientale ont reconnu ces 

problèmes et recherchent le concours de l'OMS lors de leurs échanges de vues avec d'autres 

institutions s 1 intéressant à la santé, notamment le FISE et les organismes d'aide bilatérale. 

A i n s i , la coordination de l'appui peut se faire par 1 1 intermédiaire des gouvernements. Un autre 

moyen d'améliorer la coordination est d'organiser une série de réunions des Directeurs régionaux 

des deux organisations. Comme beaucoup de membres du Conseil le savent, le mode d'action du FISE 

est différent de celui de 1 1 O M S , et les représentants résidents du FISE bénéficient de plus de 

privilèges et ont une plus grande latitude pour agir que ceux de l'OMS. Néanmoins, on s'efforce 

d'aboutir à un accord sur la meilleure manière de mettre en oeuvre les décisions au niveau des 

p a y s . 

Le Dr MARUPING note avec satisfaction les efforts déployés par les deux organisations pour 

collaborer et coordonner leurs activités en vue d'atteindre le but de la santé pour tous. Les 

membres du Conseil ne doivent pas oublier que les efforts de ces deux organisâtions doivent 

être complémentaires et que le FISE est un organe des Nations Unies qui s'occupe en particulier 

des e n f a n t s , mais aussi des mères dans la mesure où elles soignent les enfants. Au niveau des 

p a y s , et notamment des petits p a y s , on constate que si l'essentiel de son soutien passe par le 

ministère de la santé, le FISE traite aussi avec d'autres secteurs _ comme 1'agriculture, le 

développement rural et 1'éducation - mais il s'agit toujours d'améliorer le sort des femmes 

afin qu'elles élèvent mieux leurs enfants. L'OMS est une organisation beaucoup plus importante 

qui peut prendre en main certains des grands projets dépassant les capacités d'une organisation 

de moindre envergure comme le FISE. A u s s i , les occasions de soutien mutuel et d'action complé-

mentaire sont-elles nombreuses. 

Il est de la plus haute importance de définir clairement les politiques au niveau des pays. 

Un pays qui oeuvre en vue d 1instaurer la santé pour tous doit préciser nettement ses propres 

stratégies et ce qu'il se propose de faire. Grâce à une approche de ce type, il est beaucoup 

plus facile d'évaluer les ressources dont dispose le pays et de déterminer les ressources exté-

rieures qui seront nécessaires pour satisfaire d'autres besoins, là encore dans un effort de 

complémentarité. Les ministères de la santé 9 en particulier, doivent définir leur position très 

clairement et faire le nécessaire pour amener les autres secteurs à associer leurs efforts en 

vue d'atteindre cet objectif. Si l'on doute que les besoins des pays puissent être satisfaits 

au moyens d'efforts conjoints, с'est peut-etre que la question doit être étudiée plus en profon-

deur . O n pourrait revoir toute cette question plus tard et tenter de trouver le moyen d 1 éliminer 

les disparités, en particulier au niveau des pays. 

Le Dr EL G A M A L , qui a assisté à la vingt—cinquième session du Comité m i x t e , évoque la 

coopération entre le FISE et le Ministère de la Santé de son propre pays. Il a pris note des 

observations des Directeurs régionaux et estime que les Directeurs régionaux des deux organi-

sations , o u du moins leurs représentants, devraient assister à la prochaine session du Comité 

mixte qui aura lieu en janvier 1987 car 1 1 esprit dans lequel s*est déroulée la vingt-cinquième 

session était fort éloigné de celui qui se dégage de leurs observations. 

Le Dr TEJADA-DE-RIVERO (Sous—Directeur général) convient avec les membres du Conseil que 

les liens qui unissent le FISE et l'OMS sont très spéciaux. Si des disparités et des conflits se 

manifestent à différents niveaux, c'est précisément parce que ces deux organisations travaillent 

en liaison étroite, notamment pour ce qui est de l'appui qu'elles fournissent conjointement 

au niveau des pays. Cette relation doit être envisagée sous 1'angle des différences qui séparent 

les deux organisations et qui concernent le type d'organisation, leur financement e t , par consé-

quent , l e u r s approches des problèmes, même lorsque des politiques communes ont été mises au 

point. Ces organisations divergent aussi dans leur manière de résoudre les problèmes et de 

traiter avec les Etats Membres. Comme le Directeur général l'a déclaré à maintes reprises, il 

est naturel que l'une des deux organisations s 1intéresse davantage au produit tandis que 1'autre 

s'intéresse davantage au processus qui permettra une prestation optimale des produits au niveau 

des pays• S'il est dans 1'intérêt des pays d 1entretenir ces différences entre les organisations, 

on doit admettre qu f il faudrait réussir à améliorer encore la complémentarité de leurs activités 

dans la pratique. C'est précisément à cela que visent les efforts du Comité mixte FISE/OMS des 

Directives sanitaires et des Secrétariats des deux organisations. 

En réponse au Dr O t o o , le Dr Tejada-de-Rivero précise que les activités conjointes des 

deux organisations, dont certaines sont mentionnées dans le rapport, sont destinées à être mises 
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en oeuvre au niveau des pays et beaucoup d'entre elles le sont déjà. Le Secrétariat possède bon 

nombre de renseignements sur 1'ampleur des progrès concrets accomplis dans certains des pro-

grammes conjoints au niveau des pays - en particulier les programmes relatifs à la nutrition 

et aux médicaments essentiels. 

Plusieurs membres ont évoqué 1 1 insuffisance de coordination entre les deux organisations 

au niveau des pays. Le problème a aussi été examiné maintes fois lors des réunions du Comité 

mixte. De nombreux facteurs sont en cause, y compris la mesure dans laquelle les deux organisa-

tions sont capables d'appliquer leurs politiques - y compris leurs politiques communes - au 

niveau des pays avec suffisamment de clarté pour les deux parties et 1'aptitude des autorités 

nationales à coordonner le soutien extérieur en général et celui du FISE et de 1 1 O M S en 

particulier. 

En réponse au Dr Regmi, le Dr Tejada-de-Rivero indique que la meilleure solution est peut-

être d,ajouter un addendum au rapport concernant le point qu'il a soulevé à la vingt—cinquième 

session du Comité mixte au sujet de la priorité des pays en développement les moins avancés et 

qui n'est pas traité dans le rapport. 

En réponse au Dr Hapsara, il précise que les cinq sujets mentionnés à la section 8 du 

rapport feront 1'objet d'une analyse approfondie lors de la vingt-sixième session du Comité 

mixte FISE/OMS des Directives sanitaires qui doit avoir lieu en janvier 1987. 

Il n'est pas en mesure de fournir tous les renseignements demandés par le Dr Abdul1atif au 

sujet de l'initiative "survie et développement de l'enfant"; un représentant du FISE serait 

mieux à même de le faire. Toutefois, nombre des activités inscrites dans le cadre de la straté-

gie "survie et développement de l'enfant" sont liées aux activités des programmes en cours de 

l f O M S . Bien que l'OMS n'approuve pas entièrement l'approche de cette stratégie, 1'appui fourni 

par le biais de celle-ci contribue nettement au meilleur fonctionnement du programme élargi de 

vaccination, du programme de lutte contre les maladies diarrhéiques et d'autres programmes au 

niveau national. 

Le DIRECTEUR GENERAL se félicite du sérieux de la discussion sur ce p o i n t . Les conflits 

rencontrés à tous les niveaux, que ce soit au sein du Comité mixte ou aux échelons régional 

et des pays, entre 1'OMS et le FISE doivent être considérés avec optimisme car ils reflètent 

1'étroitesse de la collaboration entre les deux organisations. On n'est pas en présence de 

bureaucrates des Nations Unies incapables de s'entendre. Bien que les deux organisations soient 

si proches, et peut-être à cause de cela, il peut leur arriver de temps en temps de ne pas 

s'entendre sur une question de tactique. 

Comme il l'a déclaré dans son allocution d 1 ouverture à la vingt-cinquième session du Comité 

mixte, s 1 il n'existe pas de systèmes de valeurs collectifs au sein de l'OMS et entre l'OMS et 

d'autres institutions, il est impossible de partager des normes de mise en oeuvre, d'où le 

risque de confusion et de conflit. Le Dr Abdullatif a raison d'affirmer qu'il faut rester fidèle 

aux principes que l'on s'est fixés. L f O M S et le FISE sont allés à Alma-Ata précisément pour 

définir un système de valeurs collectif relativement à 1 1 importance énorme des soins de santé 

primaires dans la marche vers la santé pour tous - un système de valeurs collectif qui 

s'applique au même titre aux Etats Membres et aux différents échelons à 1 1 intérieur des diverses 

organisations. Certes, il existe des conflits au sein de l'OMS, qui paraissent parfois plus 

graves que ceux qui existent au sein du FISE, conflits entre les Etats Membres et l'OMS, les 

bureaux régionaux et le Siège, etc. Toutes ces difficultés font néanmoins partie de la lutte 

menée en vue de définir la meilleure façon dont 1'OMS peut soutenir les Etats Membres dans la 

mise en oeuvre des politiques adoptées à Alma-Ata et lors des Assemblées de la Santé. 

Le Directeur général convient qu'un fossé sépare ce qui est dit dans le rapport et ce qui 

est fait au niveau des pays, mais un écart formidable existe aussi entre les déclarations des 

Etats Membres aux Assemblées de la Santé et leur action effective, ou leur absence d'action, 

dans leur pays. 

L'essentiel dans le cadre politique de l'OMS est d'offrir un système de valeurs collectif 

permettant une utilisation pragmatique des normes à tous les niveaux. Chaque fois que des pays 

ont appliqué ces politiques collectives ou les ont adaptées de manière appropriée à 1'échelon 

national, ils n'ont guère rencontré de problèmes. Dans ces c a s , les ressortissants des pays 

eux-mêmes, connaissant l'appui que 1 1 OMS était à même de leur fournir pour la mise en oeuvre 

des politiques nationales et pour la recherche et le développement, pouvaient ensuite demander 

une assistance supplémentaire à d'autres organismes. Il n'est donc pas question que les repré-

sentants de 1'OMS et du FISE rivalisent pour exercer une influence à un niveau "supranational". 

Le Directeur général a toujours cru que 1'OMS devait apporter un soutien aux ressortissants des 

pays pour les aider à assumer la responsabilité de leur propre destinée sanitaire. Si cela est 

fait à la lumière de ce que les Etats Membres ont décidé lors des Assemblées de la Santé et si 

l'on admet que l'OMS est la seule organisation internationale qui coordonne les politiques sani-

taires internationales, tout devrait bien se passer. 
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A quoi sert une éphémère campagne de vaccination verticale qui, si elle rapporte aux hommes 

politiques, n'apporte rien en termes de développement ？ De telles opérations spectaculaires 

sans lendemain ont été relativement courantes dans les années 50 mais est-ce une bonne idée de 

faire un retour en arrière ？ Certes, ces programmes sont plus faciles à exécuter. Comme le 

Directeur général l'a dit dans son discours à l'Assemblée de la Santé, le développement est 

extrêmement difficile à gérer. Les membres du Comité mixte ont heureusement fait en sorte que 

ces questions soient discutées ouvertement. Comme l'a dit le Dr El Gamal, le Comité mixte doit 

entendre ceux qui ont une expérience directe. Les difficultés passées du Comité mixte ont été 

surmontées et les faiblesses et les points forts sont désormais reconnus, notamment en ce qui 

concerne les activités au niveau des pays. Etant donné ces signes positifs, le Directeur général 

conserve son optimisme. 

Le Dr DE SOUZA se déclare rassuré par les observations du Directeur général qui ont situé 

le problème. Il tient à souligner que la complaisance n'est pas de mise car il y a effectivement 

des conflits à résoudre aux niveaux régional et des p a y s . Il est certes préférable de les traiter 

de la manière positive décrite par le Directeur général. Tout en prenant note du rapport, les 

membres ne doivent pas oublier les problèmes qui restent à résoudre. 

Le Dr HAPSARA, tout en accueillant favorablement les observations du Directeur général, 

remarque en particulier son allusion au désaccord sur la tactique. Il se demande comment cela 

doit être interprété puisque tactique et stratégie se confondent parfois. С1 est ainsi que la 

tactique aux échelons international, régional et national peut aussi être considérée comme une 

stratégie lorsqu'on l'envisage du point de vue local et que ce qui apparaît comme une tactique 

dans un secteur peut être considéré comme une stratégie par un autre. Il convient avec le 

Directeur général de la nécessité de discussions ouvertes qui, si douloureuses soient-elles, 

sont indispensables. Il estime aussi qu'il faut tirer parti des expériences novatrices menées 

dans les pays choisis. 

Le Dr GRECH estime comme le Dr de Souza que, tout en prenant note du rapport, le Conseil 

exécutif doit reconnaître les problèmes qui se posent. 

Le Conseil exécutif prend note du rapport du Comité mixte FISE/OMS des Directives sani-

taires sur sa vingt-cinquième session. 

2. NOMINATION DES REPRESENTANTS DU CONSEIL EXECUTIF A LA TRENTE-NEUVIEME ASSEMBLEE MONDIALE 

DE LA SANTE : Point 7 de l'ordre du jour (résolutions EB59.R7, paragraphe 1, et EB59.R8, 

paragraphe 1.1)) 

Le PRESIDENT rappelle que le Conseil exécutif, dans sa résolution EB59.R8, a notamment 

décidé : "que les représentants du Conseil à 1'Assemblée de la Santé seront élus si possible 

à la session du Conseil qui suit immédiatement 1'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 serait utile de procéder immédiatement à la 

nomination des représentants du Conseil puisque ceux-ci devront se préparer à assumer leur 

tâche. Le Président rappelle également que, dans la résolution EB59.R7, le Conseil a décidé 

"qu'à partir de 1977 les représentants du Conseil à 1'Assemblée de la Santé seront le Président 

et trois autres membres du Conseil". Il propose que les personnes ci-après soient nommées pour 

représenter le Conseil à la prochaine Assemblée mondiale de la Santé : Dr A d o u , Dr Regmi, et 

Dr Tapa. 

Le Dr REID rappelle que le fait de représenter le Conseil exécutif à 1'Assemblée de la 

Santé suppose un travail considérable ainsi que la présentation de nombreux sujets et d 1 autres 

interventions. Les personnes désignées doivent être absolument certaines qu'elles seront dispo-

nibles pendant la durée de 1'Assemblée de la Santé et qu'elles seront en mesure d'assumer toutes 

les tâches qu'on attend d'elles. 

Pour ce qui est des points 7 et 8 de 1'ordre du jour, il serait utile que le Conseil ait 

une idée de la quantité de travail et du nombre de réunions qu 1 impliquent les activités de 

chaque comité. La plupart des comités se réunissent pendant la session du Conseil exécutif ou 

pendant l'Assemblée de la Santé mais certains, comme le Comité du Programme et le Comité ad hoc 
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des Politiques pharmaceutiques, se réunissent à d'autres m o m e n t s . Les personnes désignées 

doivent être informées avant leur nomination de la charge de travail que cela représente. 

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

son Président, le Dr G . Tadesse, ainsi que le Dr A . E. A d o u , le Dr D . N . Regmi et le 

Dr S. Tapa pour représenter le Conseil à la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la 

Santé.
1 

3. NOMINATIONS AUX SIEGES A POURVOIR AU SEIN DES COMITES : Point 8 de l'ordre du jour (réso-

lution EB61.R8， paragraphe 4; document E76/4) 

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

(document EB76/4) relatif à la composition des divers comités du Conseil et des comités de 

fondations, ainsi que sur le nombre de sièges à pourvoir. 

Comité du Programme du Conseil exécutif 

Le PRESIDENT rappelle que le Comité du Programme se compose du Président du Conseil 

exécutif, membre de droit, et de huit autres membres. Les membres présents du Comité sont le 

Dr Canitrot et le Dr Sudsukh. 

Le Dr LARIVIÈRE (suppléant du Dr Law) pense qu 1 avant de nommer les membres de son Comité 

du Programme, le Conseil devrait avoir les renseignements demandés par le Dr Reid sur le rôle 

et les responsabilités de ses divers comités. De m ê m e , il serait bon que les membres du Conseil 

soient informés de 1'ordre du jour de la session du Comité du Programme qui aura lieu à 1'au-

tomne 1985. Le Dr Larivière propose la candidature du Dr Reid au Comité du Programme. 

M . PIEL (Secrétaire du Comité du Siège pour le Programme) précise qu'une brève réunion aura 

lieu pour confirmer l'ordre du jour du Comité du Programme une fois les membres nommés. L'ordre 

du jour ci-après a été provisoirement approuvé le 27 janvier 1985 : le premier point concerne 

1'examen du projet de rapport "Evaluation de la stratégie de la santé pour tous d 1 ici 1 1 an 

2000 - Septième rapport sur la situation sanitaire dans le monde - analyse globale"； il s'agit 

là du principal point de l'ordre du jour. Le deuxième est un rapport sur les ajustements au 

budget programme pour l'exercice 1986-1987 et ne devrait pas susciter de très longs débats. Le 

troisième point est intitulé "Vaccination contre les grandes maladies infectieuses - examen et 

évaluation"； c'est le deuxième d'une série d f e x a m e n s de programmes entrepris dans l'optique des 

soins de santé primaires. Le dernier point est intitulé ffLe tabac et la santé". Il faudra vrai-

semblablement trois à quatre jours pour examiner ces quatre points de 1'ordre du jour à la 

session d'automne 1985 du Comité du Programme. 

Le PRESIDENT propose la nomination du Dr El Gamal, du Professeur Lafontaine, du Dr L a w , du 

Dr O t o o , du Dr Reid et du Dr de Souza comme nouveaux membres du Comité du Programme. 

Décision : Le Conseil exécutif nomme le Dr A . A . El Gamal, le Professeur A . Lafontaine, le 

Dr Maureen M . L a w , le Dr J. D. Otoo, le Dr J . J• A . Reid et le Dr D. de Souza membres, pour 

la durée de leur mandat au Conseil exécutif, du Comité du Programme créé par la résolution 

EB58.R11, en plus du Président du Conseil, membre de droit, ainsi que du Dr С. Canitrot et 

du Dr U. Sudsukh qui font déjà partie de ce comité. Il est entendu que si 1 f u n des membres 

du Comité n 1 é t a i t pas en mesure d f a s s i s t e r à ses réunions, son successeur ou le membre 

suppléant du Conseil désigné par le gouvernement intéressé, conformément à 1'article 2 du 

Règlement intérieur du Conseil exécutif, participerait aux travaux du Comité.^ 

Le Dr DE SOUZA pense que compte tenu des observations 

cohérence au niveau de la représentation au Conseil et aux 

rappeler qu'il est seulement membre temporaire du Conseil. 

une désignation ferme très prochainement. 

du Dr Reid sur la nécessité de la 

comités, il est de son devoir de 

Son Gouvernement devrait procéder à 

1 Décision EB76(2). 

2 Décision EB76(3). 



76 CONSEIL EXECUTIF, SOIXANTE-SEIZIEME SESSION 

Comité permanent des Organisations non gouvernementales 

Le PRESIDENT indique que les cinq sièges au sein du Comité sont à pourvoir. Il propose 

la nomination du Dr Bella, du Professeur Forgács, du Dr Grech, du Dr Sung Woo Lee et du 

Dr Padilla. 

Décision : Le Conseil exécutif nomme le Dr В. Bella, le Professeur I. Forgács, le 

Dr A . Grech, le Dr Sung Woo Lee et le Dr J . M . Padilla membres, pour la durée de leur 

mandat au Conseil exécutif, du Comité permanent des Organisations non gouvernementales. Il 

est 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, parti-

ciperait aux travaux du C o m i t é J 

Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires 

Le PRESIDENT rappelle qu'en accord avec le F I S E , le nombre des représentants de 1'OMS au 

Comité mixte a été fixé à six, avec six suppléants. Le Professeur B a h , le Dr El Gamal, le 

Dr Regmi et le Dr Rifai continueront d'être membres du Comité, tandis que le Dr A d o u , le 

Professeur Forgács et le Dr Nsue-Milang continueront d'être suppléants. Il reste à nommer deux 

nouveaux membres et trois suppléants. Le Président propose la nomination du Dr Koinange et du 

Professeur Steinbach comme nouveaux membres et du Dr Maruping, du Professeur Menchaca et du 

Professeur Rudowski comme suppléants. 

Décision : Le Conseil exécutif nomme le Dr W . Koinange et le Professeur M . Steinbach 

membres, pour la durée de leur mandat au Conseil exécutif, du Comité mixte FISE/OMS des 

Directives sanitaires, en plus du Professeur M . K . B a h , du Dr A . A . El Gamal, du Dr D . N. Regmi 

et du Dr G . Rifai qui font déjà partie de ce comité. Le Conseil nomme également le 

Dr Arabang P . Maruping, le Professeur J . R . Menchaca Montano et le Professeur W . J . Rudowski 

membres suppléants du Comité m i x t e , en plus du Dr A . E . A d o u , du Professeur I. Forgács et 

du Dr D . V . Nsue-Milang, déjà membres suppléants du Comité.^ 

Le PRESIDENT propose que le Conseil charge le Dr Koinange d'assister cette année à la 

principale réunion annuelle intersecrétariats OMS/FISE. 

Il en est ainsi convenu. 

Comité de la Fondation Dr A . T . Shousha 

Le PRESIDENT rappelle que le Comité se compose du Président et des Vice-Présidents du 

Conseil exécutif, qui sont membres de droit, ainsi que d'un autre membre. Il propose la nomina-

tion du Dr Markides. 

Décision : En application des Statuts de la Fondation Dr A . T . Shousha, le Conseil exécutif 

nomme le Dr A . Markides membre du Comité de la Fondation Dr A . T . Shousha pour la durée 

de son mandat au Conseil exécutif, en plus du Président et des Vice-Présidents du Conseil 

exécutif, membres de droit. Il est entendu que si le Dr Markides 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 ad hoc des Politiques pharmaceutiques 

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

membres doivent être nommés. Il propose la nomination du Dr Abdullatif, du Professeur Forgács, 

du Dr Hapsara et du Dr de Souza. 

Décision : Le Conseil exécutif nomme le Dr A . A . Abdullatif, le Professeur I. Forgács, le 

Dr R . Hapsara et le Dr D . de Souza membres du Comité ad hoc des Politiques pharmaceutiques, 

1 Décision EB76(4). 
2 

Décision EB76(5). 

3 Décision EB76(6). 
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en plus de M . A . Grimsson, du Dr W . Ko inange, du Dr J . D . Otoo et du Dr J . M . Padilla qui 

font déjà partie de ce comité. Il est entendu que si l'un des membres du Comité n'était 

pas en mesure d'assister à ses réunions, son successeur ou le membre suppléant du Conseil 

désigné par le gouvernement intéressé, conformément à 1'article 2 du Règlement intérieur 

du Conseil exécutif, participerait aux travaux du Comité ad hoc,^ 

4. DISCUSSIONS TECHNIQUES 

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

Neuvième Assemblée mondiale de la Santé (1986) : Point 9.1 de l'ordre du jour (résolution 

W H A 1 0 . 3 3 , paragraphe 6) ； décision EB74(10)； document EB76/5) 

Le PRESIDENT appelle l'attention des membres du Conseil sur le document E B 7 6 / 5 , par lequel 

le Conseil est notamment informé que le Président de la Trente-Huitième Assemblée mondiale de 

la Santé a proposé la nomination de M . Goran Dahlgren comme Président général des discussions 

techniques qui auront lieu pendant la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. 

A sa soixante-quatorzième session, le Conseil exécutif a choisi pour thème des discussions 

techniques de 1986 : "Promotion de la coopération intersectorielle et de la participation com-

munautaire, y compris 1'alphabétisation, dans les stratégies nationales de la santé pour tous". 

Pour centrer les débats sur un aspect majeur de la mise en oeuvre des stratégies de la santé 

pour tous, le Directeur général suggère de modifier l'intitulé comme suit : "Le rôle de la 

coopération intersectorielle dans les stratégies nationales de la santé pour tous". 

Le Dr REID appuie la proposition tendant à nommer M . Dahlgren Président général et approuve 

la modification proposée pour l'intitulé des discussions techniques de 1986. Il y a exactement 

un ail, le Conseil a décidé que le Directeur général devait avoir toute latitude pour organiser 

les discussions techniques. Peut-être les prochaines discussions devraient-elles avoir lieu 

avant l'Assemblée de la Santé, ce qui permettrait à des ministres d'autres secteurs d'y assister. 

Le Dr EL GAMAL approuve le changement d'intitulé proposé pour les discussions techniques, 

puisqu'il semble plus utile de débattre du "role de la coopération intersectorielle 1 1 que de 

sa "promotion". 

Il faut absolument que d'autres institutions des Nations Unies et des représentants 

nationaux d'autres secteurs participent activement aux discussions techniques si l'on veut 

éviter qu'elles se limitent à un débat entre 1'OMS et les ministères de la santé. 

Le Dr El Gamal approuve les observations du Dr Reid concernant le calendrier des discus-

sions techniques, qui pour 1 1 instant n'est pas très satisfaisant. 

Le Dr LARIVIÈRE (suppléant du Dr Law) félicite le Directeur général et ses collaborateurs 

d'avoir consulté suffisamment tot les Etats Membres à propos des discussions techniques de 1985. 

Le questionnaire distribué a permis aux Etats Membres de s'y préparer, tout au moins psycho-

logiquement . I l serait très utile qu'à 1'avenir les documents de base soient communiqués bien 

à l'avance, pour que les participants éventuels d'autres secteurs puissent eux aussi se préparer, 

M . VOIGTLANDER approuve la modification proposée pour 1'intitulé des discussions techniques 

de 1986. Il lui semble toutefois important de savoir qui fera passer le message une fois qu'aura 

été définie une stratégie de coopération intersectorielle. Si cette tâche incombe aux parti-

cipants , l a chose se passera uniquement entre n a t i o n a u x , avec peu ou pas de participation de 

l'OMS. Il serait préférable d'avoir 1'appui de 1'Organisation tant pour instaurer la coopéra-

tion intersectorielle au niveau national que pour y associer d'autres secteurs aux niveaux 

national et international. Même dans le pays d ? o ù vient M . Voigtlander, où il existe depuis 

longtemps une coopération en matière de santé entre trois m i n i s t è r e s , 1'expérience a montré 

que cette coopération, une fois instaurée, n e se maintenait pas automatiquement d'une année 

sur 1'autre et qu* il était très difficile de la poursuivre. Peut-être le Directeur général et 

ses collaborateurs pourraient-ils donner des avis sur la façon d'instaurer et de maintenir la 

coopération intersectorielle. 

Le Dr MARUPING pense que la mise en place d'une véritable coopération intersectorielle au 

niveau national est un problème urgent. Les soins de santé primaires ont été lancés aux plus 

hauts niveaux gouvernementaux grâce à une coopération effective et directe entre le Directeur 

1 Décision EB76(7). 
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général et les chefs d ' E t a t s . O r , cinq ou six ans a p r è s , ceux qui travaillent sur le terrain 

ont 1'impression que 1'élan initial s*est quelque peu ralenti. Au niveau opérationnel, la 

coopération intersectorielle est relativement aisée à instaurer : peut-être le Directeur 

général pourrait-il agir directement pour réaliser la même chose au niveau politique, par 

exemple en prenant contact avec les chefs d'Etats pour les sensibiliser à l'importance de la 

coopération intersectorielle, au lieu de laisser cette tâche au ministère de la santé. 

Le Dr TAPA approuve le changement d
1
 intitulé proposé, ainsi que la désignation du 

Dr Dahlgren comme Président général. Les observations sur le calendrier des discussions tech-

niques n e sont pas très claires et il aimerait avoir quelques explications. 

Le Dr OTOO propose que les ministres de la planification économique soient invités, par 

1'entremise des chefs d'Etats, à assister aux discussions techniques puisque ce sont eux qui 

coordonneront toutes les actions entreprises entre les différents secteurs. 

M . D'AES (conseiller du Professeur Lafontaine) dit que le Professeur Lafontaine a , en 

p r i v é , exprimé des doutes quant à 1 'intitulé initial des discussions techniques de 1986 et qu'il 

approuvera certainement le changement proposé. L'orateur souhaiterait que la question soit exa-

minée plus avant à la prochaine session du Conseil exécutif en janvier 1986. 

/ 
L e Dr MOLTO approuve le changement d'intitulé, qui correspond de plus près aux objectifs 

des discussions techniques. Il souscrit également à la proposition tendant à nommer M , Dahlgren 

Directeur général des discussions techniques et se joint aux observations faites par 

M . Voigtl.ánder， le D r Maruping et d'autres sur la participation d'autres secteurs et des insti-

tutions des Nations Unies aux discussions techniques. 

Le Dr HAMMAD (Action intersectorielle pour la santé) d i t , pour répondre aux observations 

du Dr Larivière concernant les documents de b a s e , que 1'on espère pouvoir préparer le document 

de base final et 1'envoyer aux Etats Membres d'ici janvier ou février 1986 en prévision des 

discussions techniques de mai 1986. 

Plusieurs membres ont évoqué la possibilité d'associer des décideurs d'autres secteurs. 

Les invitations pour les discussions techniques de 1986 tiendront compte de cette perspective. 

Répondant au Dr El G a m a l , le Dr Hammad précise que le Directeur général est très désireux 

d'associer dès le début d'autres institutions des Nations Unies . Des réunions d *orientation auront 

bientôt lieu pour informer ces dernières de la teneur des discussions techniques et obtenir 

leur a p p u i . 

Le Dr Reid a proposé de changer le calendrier des discussions techniques, changement dont 

le Secrétariat étudiera les incidences. Une réponse définitive devrait pouvoir être donnée au 

Conseil à sa session de janvier 1986. 

Le DIRECTEUR GENERAL pense que le Conseil n e doit pas négliger la question du calendrier. 

Compte tenu des contraintes imposées par le paragraphe 2 de la résolution WHA35.1 , on s 'efforcera 

d'organiser les discussions techniques à une date telle que le plus grand nombre possible de 

gens puissent y participer. Toutefois, 1'utilité de la participation de délégations de haut 

niveau d'autres ministères dépendra plus de leur niveau de préparation que des dispositions 

prises par l'Organisation. Pour que les discussions soient u t i l e s , il faudra organiser assez 

tot des réunions préparatoires au niveau n a t i o n a l . L'Organisation, pour sa p a r t , fera de son 

mieux pour communiquer à temps le plus grand nombre possible d'études de c a s . 

Le Dr EL GAMAL reconnaît avec le Directeur général q u 1 u n e bonne préparation est nécessaire 

au niveau n a t i o n a l . Ceci d i t , les documents de base devraient être communiqués fin décembre 1985 

plutôt qu'en février 1986. 

M . VOIGTLANDER p e n s e , comme le Directeur général, qu'il est difficile d 1 inclure des membres 

d'un autre ministère dans la délégation. Si leur présence est nécessaire, les discussions tech-

niques ne pourront alors être organisées selon la formule actuelle des groupes de travail, sans 

débat structuré. Il faudra des discussions organisées dans au moins certains groupes pour éviter 

frustrations et é c h e c s . 

Décisions : 

Y ) sûiT"la recommandation du Président de la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la 

Santé, le Conseil exécutif approuve une proposition tendant à nommer M . G . Dahlgren 

Président général des discussions techniques qui auront lieu à la Trente-Neuvième Assem-
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blée mondiale de la Santé et prie le Directeur général d'inviter M . Dahlgren à accepter 

cette nomination.1 

2) Le Conseil exécutif décide que, pour centrer la discussion sur un aspect majeur de 

la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous, le sujet des discussions techniques 

qui auront lieu à la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé sera modifié comme 

suit : "Le rôle de la coopération intersectorielle dans les stratégies nationales de la 

santé pour tous 1 1 

Choix d'un sujet pour les discussions techniques à la Quarantième Assemblée mondiale de la 

Santé (1987) : Point 9.2 de l'ordre du jour (résolution WHA10.33, paragraphe 3); document 

EB76/6) 

Le Dr EL GAMAL recommande le choix du troisième sujet de la liste proposée par le Direc-

teur général 一
 flLe rôle de la recherche biomédicale dans le développement de la stratégie de 

la santé pour tous d 1 ici l'an 2000" - pour les discussions techniques qui auront lieu à 1 A s s e m -

blée de la Santé de 1987. Ce sujet figurait déjà sur la liste 1*an dernier et avait reçu les 

suffrages d'un certain nombre de membres du Conseil. Le message de "la santé pour tous 1 1 n'a pas 

encore été entièrement assimilé par tous les centres de recherche médicale dans le monde, qui 

continuent d'axer leurs travaux davantage sur la recherche universitaire et fondamentale que 

sur la recherche appliquée nécessaire à la réalisation de ce b u t . 

Le Dr REOII considère que la tenue des discussions techniques pendant l'Assemblée mondiale 

de la Santé peut jouer un rôle essentiel pour la prestation des soins de santé primaires• 

D'après la liste des sujets précédemment choisis, la plupart des grands thèmes semblent avoir 

été couverts sans que 1 1 on sache pour autant quelles ont été les répercussions de ces précé-

dentes discussions. Tout programme, qu'il s'agisse de santé et d'éducation ou de transports et 

de communications, touche directement ou indirectement à 1'économie du pays concerné, et 

aucun effort visant à consolider cette économie n'est inutile. Le Dr Regmi se prononce donc en 

faveur du premier sujet : "Des stratégies économiques pour appuyer les stratégies de la santé 

pour tous 1 1, car 1'économie est le pivot de toutes les stratégies de développement d 1ensemble, 

et notamment des stratégies sanitaires. 

Le Dr TAPA, citant la liste de sujets figurant en annexe au document considéré, fait 

observer que les sujets retenus aux Cinquième, Sixième, Vingt-Cinquième et Trente-Troisième 

Assemblées mondiales de la Santé comportaient dans leur titre les termes "importance écono-

mique' 1, "résultats [économiques] l f, "développement socio-économique" et "ordre économique". Le 

lien entre la santé et 1'économie est évident et les progrès de 1'une ne peuvent que bénéficier 

à 1*autre, et vice versa. En 1977, en adoptant l'objectif de la santé pour tous d 1 i c i I e a n 2000, 

l'OMS a choisi un objectif de justice sociale. En 1978, il a été décidé, à la Conférence inter-

nationale sur les soins de santé primaires d'Alma-Ata (URSS), que le maître moyen pour la 

réalisation de cet objectif était 1'approche soins de santé primaires. L'Assemblée de la 

Santé de 1981 a ensuite adopté la stratégie mondiale. Ainsi, j u s q u 1 e n 1984, l'accent a été mis 

sur la formulation par l'OMS de stratégies sanitaires conformes à son mandat constitutionnel et 

le soin a été laissé à la communauté et aux organisations économiques internationales de 

formuler et de choisir une stratégie économique mondiale. C'est ainsi que naquit 1'idée du 

nouvel ordre économique international, dont il a été question au cours des discussions 

techniques de 1'Assemblée mondiale de la Santé de 1980. Cependant, pour autant que le Dr Tapa 

s'en souvienne, ces discussions sont restées très générales. L'espoir placé dans le nouvel ordre 

économique international, qui devait permettre d'atteindre l'objectif de la santé pour tous 

d'ici 1*an 2000, ne s'est malheureusement pas réalisé. Ces dernières années, les buts écono-

miques n'ont pas été atteints et les perspectives d'avenir ne sont pas brillantes, surtout pour 

les pays les moins avancés et les pays en développement dont les revenus sont les plus faibles. 

La crise économique à laquelle sont confrontés certains pays d'Afrique est un excellent exemple, 

car elle a été imputée à la sécheresse et à la famine qui en résulte alors que, fondamentalement, 

il s'agit d 1 u n e crise économique. Le moment est venu d'envisager des propositions économiques 

concrètes pour appuyer les stratégies de la santé pour tous; c*est pourquoi le Dr Tapa est 

favorable, comme le Dr Regmi, au choix du premier sujet de la liste。 

1 Décision EB76(2). 

2 Décision EB76(3). 
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Pour le Dr ADOU, en raison des implications de la stratégie de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000 dans des secteurs autres que la santé et de 1'importance des stratégies économiques 

pour appuyer les stratégies sanitaires, le choix du premier sujet sur la liste proposée par le 

Directeur général s 1 i m p o s e . Il constituerait par ailleurs une suite logique au sujet qui sera 

débattu en 1986。 

Le Dr KOINANGE se rallie aux avis exprimés par le Dr Regmi, le Dr Tapa et le Dr Adou. Il 

est également favorable au choix des stratégies économiques comme sujet des discussions 

techniques. 

Le D r PADILLA dit qu'au fil des ans, les discussions techniques sont devenues une tribune 

mondiale parrainée par 1 1 O M S , à laquelle participent non seulement des délégués des gouverne-

ments mais aussi des représentants d 1 organisations non gouvernementales et d'associations 

médicales et autres, suivant le sujet débattu. 

Il comprend que les membres du Conseil exécutif aient peut-être déjà arrêté leur choix 

parmi les trois sujets qui leur sont présentés et qui sont tous d 1 un intérêt manifeste pour 

1 f 0 M S et les Etats Membres. Il souhaiterait néanmoins soumettre à 1 1 examen du Conseil un sujet 

qui suscite un vif intérêt dans la Région des Amériques et qui préoccupe les responsables de 

la santé et de l'éducation, à savoir la santé des adolescents, étant donné 1'augmentation 

alarmante, ces vingt dernières années, de la morbidité et de la mortalité dans le groupe d'âge 

concerné, si important pour une société. En outre, de nouvelles pathologies médico-sociales 

sont apparues qui ont atteint les proportions d'une épidémie : la pharmacodépendance, 1'alcoo-

lisme, la dépression et le suicide, les accidents, les maladies à transmission sexuelle, les 

grossesses précoces et les problèmes psychosociaux d'une manière générale, et qui touchent les 

jeunes entre les âges de 15 et 24 ans, c'est-à-dire à la période de la vie désignée dans la 

terminologie médicale comme 1 1 adolescence, depuis les études effectuées par le Professeur Tanner 

en 1950 sur la croissance et le développement du point de vue biologique et psychologique, où 

il a établi que, dans le monde entier, l'adolescence est un processus d 1 évolution affectant 

le développement humain. Ces études ont été suivies de beaucoup d'autres, aux Etats-Unis 

d'Amérique comme en Union soviétique, par exemple, ainsi q u 1 à 1'0MS, qui a joué le role de 

pionnier dans la recherche de solutions aux problèmes de santé des jeunes. Le Dr Padilla 

rappelle à cet égard les réunions de comités d 1 experts qui se sont tenues en 1964 et en 1976 

et leurs rapports sur les problèmes de santé de 1 1 adolescence et les besoins sanitaires des 

adolescents (OMS, Série de Rapports techniques, № 308, 1965, et № 609, 1977, respectivement). 

Ayant ainsi attiré 1 1 attention et entamé des travaux sur les solutions à apporter aux problèmes 

de santé des adolescents, l'Organisation pourrait, à l'occasion de l'Année internationale de la 

jeunesse» décider de poursuivre ses activités en vue de répondre aux préoccupations des Etats 

Membres pour ce qui est de la planification de programmes et de services à l'intention de ce 

groupe d'âge, qui représente 22 % de la population mondiale. Ces programmes et ces services 

sont particulièrement importants au regard de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et s 1 inscrivent 

parfaitement dans la stratégie des soins de santé primaires, où ils constituent une nouvelle 

activité en matière de santé publique. 

En soulevant la question des problèmes de santé des jeunes, le Dr Padilla souhaite avant 

tout appeler l'attention du Conseil, du Directeur général et de son personnel sur 1 1 inquiétude 

et parfois même la confusion qui régnent dans de nombreux pays face à 1'ampleur tragique de ces 

problèmes qui semblent avoir pris les autorités sanitaires par surprise. Le Conseil souhaitera 

donc peut-être envisager le choix pour les discussions techniques d'un sujet orienté sur les 

programmes plutôt que sur la gestion administrative, que 1'on pourrait intituler "Les problèmes 

de santé de 1'adolescence et les services destinés aux adolescents" ou bien "La santé des ado-

lescents au moyen de la stratégie des soins de santé primaires". 

Si le Conseil fixe son choix sur l'un des autres sujets, le Dr Padilla suggère que l'on 

envisage la réunion d'un comité d'experts sur le sujet qu*il vient de proposer en vue de mettre 

à jour les informations dont dispose 1'Organisation. 

Le DIRECTEUR GENERAL voudrait qu'il soit bien clair qu'il ne cherche en aucune façon à 

influencer le choix des membres du Conseil. S 1 il leur a présenté un nombre restreint de sujets 

sur les 15 ou 20 sujets possibles, c'est uniquement pour faciliter leur choix. Les membres du 

Conseil sont tout à fait libres de proposer d'autres sujets. 

Le Dr REID juge très intéressants les premier et troisième sujets proposés par le Direc-

teur général, de meme que la proposition faite par le Dr Padilla. En 1985, le sujet portant sur 

les organisations non gouvernementales était très v a s t e , tout comme l'est le sujet retenu pour 

1986, qui devrait intéresser des ministres et des représentants d'autres secteurs. Il paraîtrait 
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donc opportun, en 1987, de se pencher sur des questions techniques plus précises, quitte à 

étudier une question plus générale 1'année suivante, de façon à prévoir une phase de consoli-

dation. Le sujet relatif aux stratégies économiques est important mais pourrait utilement être 

reporté à une autre année. Le Conseil souhaitera peut-être modifier le titre du troisième sujet 

qui deviendrait "le rôle de la recherche sur les services de santé • • • " ， au risque de perdre le 

concours de ceux qui s'occupent de recherche biomédicale, et qui constituent un groupe très 

puissant et susceptible de jouer un rôle utile en tant que promoteurs de la santé pour tous. 

Le Dr Reid se range donc à l'avis du Dr El G a m a l , qui opte pour le troisième sujet, et 

suggère que le Conseil examine la question des stratégies économiques 1 1 a n n é e suivante et garde 

en réserve la proposition concernant la santé des adolescents pour une prochaine occasion. 

Le Professeur FORGACS est favorable au premier sujet proposé par le Directeur général pour 

deux raisons : d'une p a r t , les problèmes économiques sont 1'obstacle le plus grave à la stra-

tégie de la santé pour tous et, d 1 autre part, des discussions techniques sur ce thème permettraient 

d'appeler davantage 1'attention sur l'économie sanitaire. 

Le Dr HAPSARA. estime que le premier sujet aurait pour avantage de mettre 1 1 accent sur la 

pénurie des ressources. L 1 inconvénient, toutefois, tient à ce que ce type de sujets n'est le 

plus souvent discuté q u f e n termes généraux au niveau international ou régional et que 1 f o n 

ne procède pas à une analyse détaillée des aspects économiques; aussi vaudrait-il peut-etre 

mieux en laisser 1'examen aux institutions économiques spécialisées. Le second sujet proposé 

est susceptible d Taméliorer la compréhension des informations relatives aux techniques de 

vaccination, par exemple, encore que les discussions portant sur la technologie impliquent 

généralement des prises de position éthiques. Les vues exprimées par le Dr El Gamal et le 

Dr Reid sur le troisième sujet sont pertinentes. Avant de faire son choix, le Conseil doit 

être absolument certain des différents aspects et des détails qu'il souhaite voir examiner lors 

des discussions techniques et connaître l'ampleur des préparatifs q u 1 impliquent les sujets 

proposés pour le Directeur général et son personnel. Il serait donc utile d'avoir quelques 

précisions sur les répercussions que les discussions techniques ont eues ou auront sur les 

travaux du Secrétariat. 

Le Dr LARIVIÈRE (suppléant du Dr Law) déclare qu'avant la réunion du Conseil il était 

plutôt favorable au choix du premier sujet de la liste du Directeur général. O r , au cours du 

débat sur le sujet des discussions techniques qui auront lieu 1 1 a n n é e prochaine, à savoir le 

rôle de la coopération intersectorielle，le Conseil, a recommandé d 1 inviter les ministères du 

développement économique et des finances à envoyer des représentants； a u s s i , lors des discus-

sions techniques de 1986, le secteur économique pourra-t-il déjà être considéré comme un sec-

teur avec lequel le secteur de la santé doit collaborer. Le Dr Larivière se félicite donc de 

la proposition du D r Padilla, qui concerne un sujet beaucoup moins vaste mais non moins impor-

tant, la santé des adolescents, et se prononce en faveur de celui-ci, sans pour autant nier 

1'intérêt des autres sujets proposés. 

Mme LUETTGEN DE LECHUGA (suppléant du Professeur Menchaca) est favorable à la proposition 

du Dr Padilla. Les problèmes de santé des adolescents intéressent tous les pays et la discus-

sion de ce problème serait utile aussi bien aux Etats Membres qu'à l'OMS. 

M . SAMANIEGO (suppléant du Dr Leoro) est également favorable à la proposition du 

Dr Padilla q u i , si elle est adoptée, permettra à 1 f O M S de témoigner de 1'intérêt qu'elle 

continue de porter à la jeunesse une fois 1 1 A n n é e internationale de la jeunesse écoulée. 

Le Dr OTOO préfère le troisième sujet, à savoir "Le rôle de la recherche biomédicale dans 

le développement de la stratégie de la santé pour tous d 1 ici l'an 2000". Le choix de ce sujet 

permettrait de faire participer les organisations de recherche biomédicale à la constitution 

d'équipes d 1animateurs de 1 1 action en vue de la santé pour tous et favoriserait une meilleure 

compréhension du role du secteur médical dans le développement de la stratégie de la santé pour 

tous. En effet, à 1 Tintérieur même de ce secteur, la stratégie de la santé pour tous n'est pas 

toujours bien comprise. 

Le Professeur RUDOWSKI préconise le choix du troisième sujet car il faut souligner le role 

de la science et de la recherche dans la résolution des problèmes de santé contemporains fonda-

mentaux. Le syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA), par exemple, constitue une menace de 

plus en plus grande pour l'humanité (aussi bien pour les pays développés que pour les pays en 

développement), qui ne pourra être maîtrisée qu'au moyen de recherches multinationales inten-

sives. Ce troisième sujet est également pertinent du fait q u 1 i l constitue une suite logique aux 
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sujets des discussions techniques de la Trente-Septième et de la Trente-Huitième Assemblées 

mondiales de la Santé, à savoir le rôle des universités et celui des organisations non gouver-

nementales dans la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous. 

Parmi les problèmes plus spécifiques que le Dr Hapsara a souhaité voir aborder lors des 

discussions techniques, le Professeur Rudowski choisirait d 1 avoir davantage de précisions sur 

le rapport coût/avant age s des services de recherche sanitaire et estime que de nombreux problèmes 

analogues pourraient être analysés en profondeur lors des discussions techniques. 

Le Dr CANITROT était d'abord favorable au choix du premier sujet, mais se prononce à 

présent en faveur de la proposition du Dr Padilla, pour trois raisons : premièrement, la santé 

des adolescents semble avoir été quelque peu négligée par les précédentes Assemblées de la 

Santé； deuxièmement, 1'adolescence coïncide avec le début de nombreux problèmes de santé, 

nouveaux ou moins nouveaux, qui sont un sujet de grave préoccupation dans de nombreux pays； 

et troisièmement, il faut faire quelque chose tout de suite, dans le cadre de la stratégie de 

la santé pour tous d'ici 1'an 2000, pour les jeunes d ' a u j o u r d ^ u i qui seront aux commandes 

demain. 

M . VOIGTLÀNDER voudrait savoir ce qui a déjà été fait par 1 f0MS dans le domaine de la 

santé des adolescents. Il a en mémoire une conférence sur les jeunes et la santé qui a démontré 

que si le sujet est trop v a s t e , on peut seulement faire des observations générales et que le 

sujet doit être strictement délimité pour pouvoir être analysé en profondeur. 

Le Dr DE SOUZA est favorable au choix du premier sujet. Il est évident qu'en 1'absence de 

ressources économiques suffisantes, la technologie des soins de santé, la recherche biomédicale 

et la santé des adolescents sont de vains m o t s . Les discussions techniques qui auront lieu à la 

Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé sur "Le role de la coopération intersectorielle 

dans les stratégies nationales de la santé pour tous" seraient un excellent point de départ 

pour les discussions techniques de 1987 sur les stratégies économiques et la façon dont elles 

peuvent appuyer les stratégies de la santé pour tous. 

Le Dr M0LT0 est favorable à la proposition du Dr Padilla car il considère que la santé des 

adolescents est un sujet de toute première importance, surtout en Amérique latine. 

Le Dr GRECH estime que si le role des services de santé intéresse tous les pays, tous ne 

seront pas en mesure de contribuer à la discussion sur le troisième sujet, pour les raisons 

énoncées par le Dr de Souza. Il préfère donc le premier sujet. Les stratégies économiques sont 

essentielles au développement des services de santé et les stratégies de la santé pour tous 

doivent être mises en oeuvre au moyen d 1 u n e approche multisectorielle dans laquelle le secteur 

économique a un role déterminant à jouer. 

Le Dr BELLA, en tant que ressortissant d'un pays en développement, ne connaît que trop 

bien 1 1 importance du problème des ressources économiques, qui pèse lourdement sur le dévelop-

pement des systèmes de soins de santé. Il est donc favorable au choix du premier sujet. 

Le Dr MARKIDES estime que les discussions techniques qui auront lieu en 1986 sur la coopé-

ration intersectorielle mettront en lumière le rôle joué par les ministères de 1'économie dans 

la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous. Puisque le Conseil ne semble pas en 

mesure de décider du sujet des discussions techniques pour 1987, il pourrait peut-être reporter 

sa décision à sa soixante—dix—septième session. 

Le Dr COHEN (Conseiller pour la politique sanitaire, Bureau du Directeur général) rappelle 

combien il est important pour les Etats Membres - et les membres du Conseil le savent bien - de 

disposer d'une documentation complète suffisamment à l f a v a n c e . Si le Conseil ne se décide pas 

à cette session, il sera extrêmement difficile de préparer la documentation à temps. La décision 

a d'ailleurs toujours été prise deux ans à l'avance. 

Pour répondre à la question du Dr Hapsara qui se demande en quoi consistera la discussion 

des différents sujets, le Dr Cohen précise que le premier sujet se rattache à un point qui sera 

inscrit à l'ordre du jour de la prochaine session du Conseil, à savoir l'appui économique aux 

stratégies de la santé pour tous. La Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé a adopté 

des résolutions dans lesquelles elle a prié instamment les Etats Membres de maintenir, et si 

possible d'accroître, leur soutien financier aux stratégies sanitaires et souligné 1'influence 

de la situation économique mondiale sur 1 1 avenir des stratégies de la santé pour tous. Le 

Directeur général présentera deux rapports au Conseil sur ce sujet à la prochaine session de 

celui-ci en janvier 1986. Une volumineuse documentation sur les stratégies économiques et leur 
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relation avec les stratégies sanitaires sera ainsi produite et le choix de ce sujet pour les 

discussions techniques permettrait d'en faire un examen plus approfondi et d'en assurer une 

plus large diffusion. 

En ce qui concerne le second sujet, un programme de technologie appropriée pour la santé 

a été lancé dans le cadre du sixième programme général de travail et la mise au point d'une 

technologie pour la santé scientifiquement， économiquement et socialement appropriée est aussi 

le leitmotiv du septième programme général de travail. La technologie des soins de santé 

s
1
 inscrit dans ce cadre. Les stratégies de lutte contre les maladies cardio-vasculaires, par 

exemple, conçues par un comité OMS d'experts, touchent à la fois au mode de vie et aux soins 

cliniques : elles peuvent et doivent être adaptées aux besoins particuliers des différents 

pays. Autre exemple, 1'OMS s’est employée à mettre au point et à promouvoir des systèmes radio-

logiques de base; pour US $35 000, on peut se procurer un équipement qui répond à 80 % des 

besoins en matière de r ad i od i agno s t i с; les appareils de visualisation à résonance magnétique, 

auxquels certains spécialistes font une publicité tapageuse, qui nécessitent un apport initial 

de US $2 millions et dont 1
1
 entretien se chiffre ensuite à US $250 000 par an, ne répondraient 

qu
T
 à une petite partie des besoins. Mais connaît-on suffisamment bien cette équation ？ Les 

décisions à prendre ne sont-elles pas autant d'ordre économique et social que d'ordre technique ？ 

L'OMS s'efforce de fournir aux Etats Membres la base méthodologique sur laquelle se fonderont 

leurs propres politiques en matière de technologie des soins de santé et une discussion ouverte 

des problèmes que cela pose permettrait aux gouvernement s de mieux saisir 1 1 importance qu'il y 

a à élaborer de telles politiques. 

Pour ce qui est du troisième sujet, le Comité consultatif mondial de la Recherche médicale 

étudie actuellement la question des stratégies de recherche sanitaire à 1'appui des stratégies 

de la santé pour tous et il y a autant d'opinions sur la question que de participants aux 

discussions. Bien qu'il soit extrêmement difficile de parvenir à un consensus, un certain 

nombre de principes importants ont été dégagés qui pourraient avec profit être débattus lors 

des discussions techniques à une prochaine Assemblée de la Santé. 

Le Dr PETROS-BARVAZIAN (Directeur de la Division de la Santé de la Famille), répondant à 

la question qui a été posée au sujet des réunions organisées par 1'OMS dans le domaine de la 

santé des adolescents, précise que le rapport d'un comité OMS d'experts sur les besoins sani-

taires des adolescents a été publié en 1977 (OMS, Série de Rapports techniques, № 609). Un 

groupe d'étude sur les jeunes et la santé pour tous d'ici 1'an 2000 s’est réuni dans le cadre 

de 1'Année internationale de la jeunesse et son rapport sera présenté au Conseil pour examen 

à sa prochaine session. 

Le Dr REID demande un vote à main levée sur le sujet des discussions techniques qui auront 

lieu à la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé. 

Décision : Le Conseil exécutif choisit le sujet suivant pour les discussions techniques 

qui auront lieu à la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé : "Des stratégies écono-

miques pour appuyer les stratégies de la santé pour t o u s "」 

5. RAPPORTS DU CORPS COMMUN D'INSPECTION : Point 10 de l'ordre du jour (document EB76/7) 

Le PRESIDENT met en discussion le document EB76/7 par lequel le Directeur général a soumis 

au Conseil exécutif, avec ses observations, deux rapports reçus du Corps commun d'inspection 

et intitulés, le premier, "Coopération entre les bibliothèques du système des Nations Unies et 

gestion de ces bibliothèques" (document JIU/REP/84/1) et le deuxième, "Politiques et pratiques 

suivies en matière de publications dans les organismes des Nations Unies'1 (document JIU/REP/84/5)； 

ces rapports font 1'objet des annexes I et II, respectivement, du document EB76/7. 

Le Dr EL GAMAL estime que ces rapports analysent avec lucidité tant les points forts que 

les points faibles du système des Nations Unies et notamment de l'OMS en la matière. Il fait 

siennes les recommandations contenues dans le rapport sur la coopération entre les bibliothèques 

et la gestion de ces dernières, et a été intéressé d'apprendre que dans le système des Nations 

Unies on compte un grand nombre de bibliothèques, reliées entre elles par un réseau flexible 

dont on a pu dire qu'il constituait une vaste "bibliothèque sans murs 1 1 (paragraphe 158). Les 

statistiques du paragraphe 2 0 , dont il ressort que 80 % du budget des bibliothèques du système 

des Nations Unies correspondent à des dépenses de personnel alors que seulement 10 % sont con-

sacrés à des acquisitions et les 10 % restants à des éléments tels que frais de reliure, 

d'imprimerie et d'ordinateur, sont assez troublantes, et il faut espérer qu'elles ne traduisent 

1 Décision EB76(10). 
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pas la situation de la bibliothèque de l'OMS. Le paragraphe 95 du rapport montre bien que celle-

ci fait un immense effort pour maintenir sa bibliothèque à jour. 

Le rapport sur les politiques et pratiques suivies en matière de publications a une valeur 

inestimable car il fait entièrement le tour de 1'action des organisations des Nations Unies 

dans ce domaine. Le Dr El Gamal souscrit aux observations du Directeur général sur le rapport 

ainsi qu'aux conclusions du Corps commun d'inspection. Il se félicite de ce que dans les orga-

nisations des Nations Unies les publications constituent un moyen de maintenir les contacts 

dans un secteur donné et non pas une source de revenus； il existe manifestement un désir sincère 

de diffuser l'information le plus largement possible et surtout auprès de ceux à qui elle est 

le plus utile, sans aucune considération matérielle. A propos du paragraphe 53, 1'évaluation 

de 1'OIT suivant laquelle six à huit mois devraient suffire pour la publication d'un ouvrage 

d'environ 160 pages inçrimées, les délais devant être évités à tout prix, paraît pertinente. 

Le Dr El Gamal appuie la proposition, énoncée au paragraphe 113, tendant à créer dans toutes 

les organisations du système des Nations Unies un sous—comité du comité des publications pour 

les questions de rédaction, présidé par le directeur des publications et composé de personnes 

possédant une grande expérience des organisations intéressées et de leurs activités, dévouées 

à leur cause et sachant bien rédiger• 

Le Dr REID juge excellents et fort utiles les rapports du Corps commun d 1 inspection; il 

appuie sans réserves les avis exprimés par le Directeur général dans le document EB76/7. 

En ce qui concerne les bibliothèques du système des Nations Unies, objet du premier 

rapport, il a été frappé de lire au paragraphe 9 qu'elles sont, dans leur ensemble, sérieusement 

sous-utilisées en tant que sources d 1 information. Il ne pense pas que tel soit le cas pour l'OMS 

mais se demande néanmoins s 1 il ne serait pas bon que les bibliothèques préparent, sous une forme 

ou une autre, des expositions au moment de l'Assemblée de la Santé, des sessions du Conseil 

exécutif ou de celles des comités régionaux pour mieux se faire connaître de tous les 

participants• 

Le Dr SroSUKH a été impressionné d'apprendre, en lisant les rapports, que 1 T 0 M S s'était 

montrée particulièrement active et efficace, au regard d'autres organisations du système des 

Nations Unies, dans le domaine de la gestion des bibliothèques et des politiques et pratiques 

suivies en matière de publications. Le Directeur général et le Secrétariat méritent des 

félicitations. 

En examinant de plus près les bibliothèques au niveau des pays, il a toutefois noté une 

certaine inadéquation dans la coopération et la gestion ainsi qu 1 une utilisation insuffisante 

des publications de 1 1 O M S . Il suggère donc que l'Organisation renforce encore son soutien dans 

ces domaines. 

Le PRESIDENT croit comprendre que le Conseil tient à remercier les inspecteurs pour leurs 

rapports et à indiquer q u 1 i l souscrit aux observations du Directeur général. 

Décision : Le Conseil exécutif, ayant examiné les rapports du Corps commun d'inspection 

intitulés "Coopération entre les bibliothèques du système des Nations Unies et gestion de 

ces bibliothèques" et "Politiques et pratiques suivies en matière de publications dans les 

organismes des Nations Unies", remercie les inspecteurs de leurs rapports et approuve les 

observations formulées à ce sujet par le Directeur général.^ 

6. DECLARATION DU REPRESENTANT DES ASSOCIATIONS DU PERSONNEL DE L'OMS : Point 11 de l'ordre 

du jour (document ЕВ76/9) 

Le PRESIDENT, en application de la résolution EB57.R8, invite le représentant des Associa-

tions du Personnel de l'OMS à faire une déclaration. 

Mme MELLONI (représentant des Associations du Personnel de l'OMS) souhaite informer le 

Conseil exécutif des espoirs et des préoccupations des Associations qu'elle représente. La 

préoccupation majeure du personnel est encore la question des pensions. Le document EB76/8^ 

contient des informations sur les décisions prises par l'Assemblée générale des Nations Unies 

au sujet de la rémunération considérée aux fins de la pension des fonctionnaires de la catégorie 

des administrateurs et de rang supérieur. Ces décisions ne sont assorties d
1
 aucune mesure 

transitoire, 1'examen de toute mesure de ce genre étant renvoyé à la session de 1985 de 

1'Assemblée générale. 

1 Décision EB76(11)-

2 Voir l'annexe 1 de la Partie I du présent volume, p . 9 . 
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Le personnel de l
f
O M S est donc reconnaissant au Directeur général d'avoir arrêté, de 

concert avec les chefs de secrétariat d'autres institutions des Nations U n i e s , un certain nombre 

de mesures intérimaires exposées dans le document EB76/8. Ce faisant, le Directeur général a 

été guidé par un souci d
f
é q u i t é ; il est en effet h a b i t u e l , lorsque des modifications sont appor-

tées à un régime de pensions, de prendre de telles mesures afin d'éviter des injustices. Les 

Associations du personnel les soutiennent donc sans réserve. 

D
1
a u t r e part, les mêmes catégories de personnel se trouvent affectées par le blocage de 

l'ajustement de poste pour une période indéfinie qui se traduit, dans tous les lieux d'affec-

tation, par une nouvelle baisse du pouvoir d'achat de leurs traitements. 

Une autre préoccupation touchant l'ensemble des personnels concerne les attaques injusti-

fiées, toujours plus virulentes, menées contre l
1
e n s e m b l e des fonctionnaires internationaux par 

certains organes de presse, particulièrement dans les grands pays industrialisés. L e personnel 

de l'OMS est dévoué à la cause de son Organisation et travaille à travers le m o n d e , souvent dans 

des conditions difficiles, à la réalisation des objectifs fixés par les Etats M e m b r e s . De 

pareilles attaques pourraient faire du mal et discréditer l'Organisation auprès de l'Assemblée 

générale des Nations Unies. Cette campagne systématique de dénigrement c o n d u i t , année après 

année, à la prise de décisions toujours plus défavorables à 1
1
 égard du personnel. С'est la 

raison pour laquelle les Associations du Personnel de l'OMS ont tenu à en informer le Conseil 

et lui seraient reconnaissantes de son aide et de son soutien contre ces attaques. 

Mais le personnel n'est pas uniquement préoccupé par ses conditions d'emploi. Il a fait 

sien sans réserves l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000, et entend consacrer toutes 

ses énergies à sa mise en oeuvre. Très affecté par les ravages exercés par la famine en A f r i q u e , 

il a répondu à l f a p p e l "Un jour de salaire pour la survie". Mme Melloni est heureuse d'informer 

le Conseil que près de 100 000 francs suisses ont déjà été réunis； ils seront consacrés à 

1'achat de médicaments pour les pays touchés. La campagne n'est pas terminée et les collègues 

des Régions ont été invités à apporter également leurs contributions. En o u t r e , le personnel 

du Siège a remis au Directeur général un chèque pour le programme des soins de santé primaires. 

Pour terminer, il est agréable au représentant des Associations du Personnel de l'OMS 

de souligner 1'adoption, à 1'unanimité, de la résolution WHA38.12 par laquelle 1'Assemblée de 

la Santé a décidé de porter à 30 % 1'objectif fixé pour la proportion de tous les postes de la 

catégorie professionnelle et de rang supérieur qui devraient être occupés par des femmes• On 

espère trouver ainsi davantage de femmes dans les comités d'experts ou les tableaux d'experts 

traitant de problèmes typiquement féminins tels que 1'allaitement maternel ou la contraception. 

Sur plus de 150 médecins travaillant au Siège, 6 seulement sont des femmes. Ces chiffres 

donnent une idée du chemin à parcourir. Mais le personnel a confiance en 1 1 avenir. L'Assemblée 

de la Santé a fixé les objectifs, et le Directeur général dispose d'une analyse détaillée des 

obstacles au progrès ainsi que des mesures suggérées pour les surmonter. L e personnel sait 

aussi que le Directeur général a la volonté de porter 1'OMS à 1'avant-garde de la famille des 

Nations Unies dans ce domaine. C'est maintenant aux Etats Membres d ' a g i r , en fonction de la 

politique adoptée collectivement. Les pays Membres devraient proposer des femmes pour les 

tableaux d'experts et les encourager à poser leur candidature tant au Siège que dans les 

Régions. Le pari est grand mais 1
1
 enj eu est plus grand encore. Mme Melloni est convaincue 

q u 1 a v e c l'aide du C o n s e i l , il sera tenu. 

Le PRESIDENT présume, en l'absence de tout commentaire, que le Conseil souhaite prendre 

note de la déclaration du représentant des Associations du Personnel de 1'OMS. 

Il en est ainsi convenu. 

7. CAISSE COMMUNE DES PENSIONS DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES : REMUNERATION CONSIDEREE A U X 

FINS DE LA PENSION : Point 12 de l'ordre du jour (document E B 7 6 / 8 1 ) 

M . FURTH (Sous—Directeur général) indique que le document EB76/8 contient un rapport du 

Directeur général sur les mesures intérimaires arrêtées pour garantir le financement de toutes 

dispositions transitoires qui pourraient être finalement adoptées par 1'Assemblée générale des 

Nations Unies à la fin de 1985 au sujet des montants des rémunérations considérées aux fins de 

la pension des administrateurs et des fonctionnaires de rang supérieur. 

Reproduit à l'annexe 1 de la Partie I du présent v o l u m e , p . 9 . 
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Les rémunérations considérées aux fins de la pension des administrateurs et des fonction-

naires de rang supérieur sont exprimées en dollars et fixées pour chaque classe et pour chaque 

échelon. Elles font 1'objet d'un barème essentiellement utilisé à deux fins : le décompte des 

contributions versées respectivement par 1'organisation et par le personnel à la Caisse commune 

des Pensions du Personnel des Nations U n i e s , et le calcul du montant des retraites. 

Le barème des rémunérât ions considérées aux fins de la pension a été défini dans les 

Statuts de la Caisse des Pensions； en revanche, ses modalités de calcul et d'ajustement relèvent 

de la Commission de la Fonction publique internationale (CFPI), laquelle consulte au préalable 

le Comité de la Caisse. 

En décembre 1983, 1'Assemblée générale des Nations Unies avait demandé à la CFPI de revoir 

le b a r è m e . La Commission a procédé à cet examen en 1984 en se fondant notamment sur une étude 

des rémunérations considérées aux fins de la pension et des indemnités dans la fonction publique 

des Etats-Unis d'Amérique (Federal Civil Service of the United States of America) qui cons-

titue, comme le savent les membres du Conseil, la base de référence pour les traitements des 

administrateurs et des fonctionnaires de rang supérieur. Après avoir consulté toutes les 

parties intéressées, la CFPI a recommandé à 1'Assemblée générale des Nations Unies un nouveau 

barème des rémunérations considérées aux fins de la pension qui devait entrer en vigueur le 

1er 

janvier 1985• Elle recommandait également un système révisé d'ajustement de ce barème et 

certaines mesures transitoires pour les membres du personnel dont la rémunération considérée 

aux fins de la pension était plus élevée au 31 décembre 1984 qu'elle ne devait 1'être en vertu 

du nouveau barème applicable au 1 e r janvier 1985. 

A sa trente-neuvième session, à la fin de 1984, 1'Assemblée générale des Nations Unies a 

examiné ces recommandât ions mais sans les adopter toutes. Elle a approuvé le nouveau barème, 

mais non la méthode révisée d'ajustement ou les mesures transitoires proposées. Elle a donc 

demandé à la CFPI et au Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel de revoir 

ces deux questions en tenant compte des vues exprimées à la trente-neuvième session de 

1'Assemblée générale, et de faire rapport à ce sujet à la fin de 1985. La partie de cette 

demande de 1'Assemblée générale relative aux mesures transitoires envisagées mérite une mention 

particulière puisqu'elle fait ressortir la possibilité d'adopter ultérieurement, sous une forme 

ou sous une autre, des mesures transitoires ou compensatoires à 1'intention des fonctionnaires 

dont la rémunérât ion considérée aux fins de la pension était plus élevée au 31 décembre 1984 

qu'elle ne le serait en vertu du nouveau barème. Le document EB76/8 fait apparaître les préoccu-

pations de 1'Assemblée générale concernant tant les aspects juridiques de ces questions que 

1'égalité de traitement des participants à la Caisse. 

Il importe aussi de souligner que le nouveau barème des rémunérât ions considérées aux fins 

d e la p e n s i o n , proposé par la CFPI et adopté par 1'Assemblée générale des Nations U n i e s , n'a 

pas réduit le montant de ces rémunérations pour toutes les classes; en fait, les classes P.1 et 

P.2 ainsi que quelques échelons de la classe P.3 bénéficient d'une augmentation de 1 % à 3 %. 

Par suite de 1'adoption, par 1•Assemblée générale, d'une partie seulement des recommanda-

tions de la CFPI et de sa décision d'ajourner d'un an l'examen des deux autres questions, le 

problème auquel se trouvent confrontées les organisations consiste à trouver un moyen de mettre 

immédiatement en vigueur le nouveau barème des rémunérations considérées aux fins de la pension 

tout en restant entièrement en mesure de faire face aux incidences financières de 1,adoption 

de toutes mesures transitoires ou compensatoires par l'Assemblée générale des Nations Unies à 

sa quarantième session, dans le cadre du meme exercice - soit, dans le cas de l'OMS, l'exercice 

biennal 1984-1985. 

A la suite d'une étude approfondie, les chefs de secrétariats d'un certain nombre d 1 i n s t i -

tutions spécialisées et d'autres organismes des Nations Unies ont décidé que la meilleure 

solution consisterait à ouvrir, à titre intérimaire, des comptes d'attente où serait placée 

la différence entre les contributions antérieures et postérieures à janvier 1985 versées par 

les organisations, d'une p a r t , et par les fonctionnaires, d'autre part. Le Directeur général 

ayant décidé le 13 mars q u 1 u n e telle mesure serait également appropriée pour 1 1 O M S , il a 

ouvert un compte d'attente en conformité du Règlement financier de 1 1 O M S . Le paragraphe 7 du 

document étudié contient la liste des organisations qui ont ouvert des comptes similaires. 

Si la décision de 1'Assemblée générale concernant les mesures transitoires ou compensa-

toires, qui devrait intervenir vers la fin de 1 1 a n n é e en cours 一 probablement en décembre -

consiste à accepter les propositions originelles de la CFPI à ce sujet, les fonds du compte 

d'attente seront transférés à la Caisse des Pensions. Si l'Assemblée décidait d'adopter quelque 

autre m e s u r e , les fonds seraient utilisés à cette fin. Si elle décidait, enfin, que des mesures 

transitoires ne sont pas juridiquement nécessaires et que 1'égalité peut être sauvegardée de 

quelque autre m a n i è r e , les fonds et les intérêts accumulés seront restitués à 1'Organisation et 

aux fonctionnaires concernés. 
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Le Conseil est invité à prendre note des mesures intérimaires prises par le Directeur 

général. M . Furth fournira volontiers aux membres du Conseil les renseignements ou éclaircisse-

ments additionnels q u
1
i l s pourraient souhaiter. 

Décision : Le Conseil exécutif prend note du rapport du Directeur général sur les rémuné-

rations considérées aux fins de la pension ainsi que des mesures intérimaires qu'il a 

prises afin de garantir le financement de toutes mesures transitoires ou compensatoires 

qui pourraient être finalement adoptées par 1'Assemblée générale avec effet rétroactif au 

1er janvier 1985.
1 

8 . DATE ET LIEU DE L A TRENTE-NEUVIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE L A SANTE : Point 13 de l'ordre du 

jour 

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

Santé qui vient de prendre fin a décidé, suivant une recommandation formulée par le Conseil 

exécutif à sa soixante—quinzième session, de continuer à tenir les Assemblées de la Santé au 

Siège de 1'Organisation, cette pratique s'étant révélée bénéfique du point de vue de 1'effi-

cience et de 1'efficacité. Il a donc été décidé que la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la 

Santé aurait lieu en Suisse en 1986. Il appartient au Conseil exécutif de préciser la date et 

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

Le Directeur général propose donc comme lieu le Palais des Nations à Genève e t , confor-

mément 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 5 m a i 1986 à 12 h e u r e s . 

Décision : Le Conseil exécutif décide que la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la 

Santé se tiendra au Palais des Nations à Genève et s'ouvrira le lundi 5 m a i 1986 à 

12 heures 

9. DATE ET LIEU DE L A SOIXANTE-DIX-SEPTIEME SESSION D U CONSEIL EXECUTIF : Point 14 de 1"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 ce mois et que le Conseil a généralement 

terminé ses travaux le jeudi ou le vendredi de la troisième semaine. Cette année, le Conseil a 

en fait achevé ses travaux le jeudi de la troisième semaine• 

En conséquence 9 le Conseil souhaitera peut-être adopter un calendrier prévoyant 1'ouver-

ture de la session le m e r c r e d i 8 janvier 1986 et la fin de ses travaux le vendredi 24 janvier 

1986 au plus tard. 

Dans la résolution E B 5 9 . R 8 , le Conseil exécutif a jugé souhaitable de continuer à tenir 

ses sessions à Genève. Aussi le Conseil souhaitera—t一il peut-être tenir sa prochaine session au 

Siège de l'OMS à Genève (Suisse). 

Décision : Le Conseil exécutif décide que sa soixante—dix—septième session s'ouvrira le 

mercredi 8 janvier 1986 au Siège de 1 1 O M S , à Genève (Suisse) 

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

Le PRESIDENT remercie les membres du Conseil exécutif pour leur coopération et déclare 

close la soixante-seizième session. 

La séance est levée à 12 h 40. 

1 Décision EB76(12). 

2 Décision EB76(13). 

Décision EB76(14). 
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