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TROISIEME SEANCE 

Mardi 14 mai 1977，à 9 h. 30 

Président : Dr S. BUTERA 

1. RAPPORT DU COMITE MIXTE FISE/OMS DES DIRECTIVES SANITAIRES SUR SA VINGT ET UNIEME 
SESSION : Point 9 de l1ordre du jour (document ЕВбо/4) (suite) 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à formuler leurs observations concernant le 
rapport du Comité mixte. Il rappelle que le projet de résolution ci-après est soumis à leur 
examen : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires sur sa 

vingt et unième session, 
1. PREND ACTE du rapport; 
2. SOUSCRIT aux recommandations du Comité concernant la collaboration avec les pays 
pour un développement plus poussé des programmes nationaux de soins de santé primaires 
en tant que partie intégrante du développement général, y compris la participation commu-
nautaire ； 

3. APPROUVE 11 importance particulière accordée à la participation communautaire comme 
voie privilégiée du développement des activités de soins de santé primaires； 

4. EXPRIME sa satisfaction de 1'excellent esprit de coopération qui continue de régner 
entre le FISE et 1 *OMS, et remercie les membres des deux Conseils de leur participation. 

Le Dr HELLBERG a lu avec beaucoup df intérêt le rapport; celui-ci traite de sujets — les 
soins de santé primaires et 11 engagement communautaire - qui retiendront l1attention pendant 
longtemps. Lf idée des soins de santé primaires est maintenant acceptée. Reste à savoir quels 
sont les services requis et comment les fournir. 

On a dans le passé reproché à 1*Organisation d1 accroître par ses activités la pression 
démographique. Le Dr Hellberg aimerait connaître la position de 11 OMS touchant les répercus-
sions dans d1autres domaines et les interactions de ses programmes de soins de santé primaires 
et de lutte contre les maladies transmissibles ainsi que d!autres entreprises de grande enver-
gure telles que le Programme élargi de vaccination et le Programme spécial de recherche et de 
formation concernant les maladies tropicales. Il n!ignore pas l'approche intégrée adoptée par 
11 Organisation pour la santé maternelle et infantile et les soins de santé primaires, y compris 
la planification familiale. Jusqu'ici, toutefois, on avait envisagé les soins de santé pri-
maires dans une perspective moins large que ne le fait le rapport et le Dr Hellberg se demande 
comment seront assurés 11 alimentation, le logement et l'éducation des êtres humains en nombre 
croissant que ces soins mettront en mesure de mener une vie plus pleine. 

Le Dr GALEGO approuve le rapport. Elle s'y intéresse tout particulièrement en tant que 
futur membre du Comité mixte. 

Le Comité a noté qu1il importe de ne pas interpréter de façon trop étroite le concept de 
soins de santé primaires (page 3 du rapport). Le Dr Galego est de cet avis, mais elle aimerait 
savoir s'il existe une dé finition admise du contenu de ces soins; en effet, elle a constaté 
par expérience, et récemment encore lors des discussions techniques de la Trentième Assemblée 
mondiale de la Santé, qu1il y a à ce sujet des opinions extrêmement diverses. 

Le rapport insiste sur la liaison des programmes de soins de santé primaires avec ceux 
intéressant dfautres domaines comme l'éducation. Cfest là, semble— t>il， pour beaucoup de pays 
un objectif ambitieux dans lfétat actuel des choses. De toute manière, il conviendrait de se 
mettre d'accord sur une conception des soins de santé primaires considérés par exemple comme 
le premier point de contact de la population avec les services sanitaires nationaux. Les moda-
lités varieraient d'un pays à 1*autre suivant les besoins, les ressources et le système sani-
taire national, mais il devrait y avoir un lien entre les soins de santé primaires et les ser-
vices nationaux chargés de former des cadres ainsi qu'une autorité qui dirige les efforts en 
matière de protection sanitaire primaire. Le l)r Galego espère que la prochaine conférence 
internationale sur les soins de santé primaires éclaircira la question. 



Pour conclure, le Dr Galego pense que le Comité mixte aurait pu donner plus de force à 
certaines de ses recommandations en s1 exprimant de façon plus catégorique que ce n'est le cas 
dans la version espagnole du rapport. 

Selon le Dr TARIMO, les questions dont doit se préoccuper le Conseil exécutif sont les 
soins de santé primaires, 11 engagement communautaire et la lutte contre les maladies transmis-
sibles. 

Le concept de soins de santé primaires est vague et prête à des interprétations diffé-
rentes comme 1!a signalé le Dr Galego et le Dr Tarimo partage avec elle 1'espoir que la pro-
chaine conférence éclaircira la question. Des indices sont indispensables, non seulement pour 
1'évaluation, mais encore pour une description précise de la situation dans les divers pays et 
pour des échanges de vues sans ambiguïté. 

С'est à juste titre que le rapport met 11 accent sur 11 intégration de la lutte contre les 
maladies transmissibles et de la participation communautaire dans les soins de santé primaires 
dont elles constituent des éléments importants. 

Lors d!une réunion récente, beaucoup de participants considéraient apparemment que le 
seul problème actuel en matière de planification familiale est celui de la production et de la 
distribution de contraceptifs oraux. Le Dr Tarimo tient donc à souligner 1'importance de l'ap-
proche intégrée de la planification familiale qui,, à son avis, n fest pas aussi largement 
acceptée que le Dr Hellberg semble le croire. 

Le Professeur SPIES est d'accord avec les orateurs qui 1font précédé. En particulier, il 
ne faut pas interpréter de façon trop étroite la notion de soins de santé primaires ni tenter 
de standardiser ces soins. La conférence offrira 1'occasion d1échanges de vues dont pourra se 
dégager une conception généralement admise. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA rappelle que le Comité mixte n!a pas cherché à définir les soins 
de santé primaires. Il a simplement souligné que, dans la planification, les programmes de 
soins de santé primaires doivent être étroitement liés à ceux qui concernent 1'approvisionne-
ment public en eau, la nutrition et les nombreux autres domaines présentant une grande impor-
tance pour le développement communautaire. Le Comité mixte a en outre insisté sur la nécessité 
d fune coordination inter-institutions au niveau de la communauté pour garantir une approche 
commune des soins de santé primaires. 

Le Dr DE CAIRES dit que le rapport du Comité mixte est de la haute qualité habituelle. 
Il se demande à quels secteurs pensait le Comité en soulignant "la nécessité d!une repré-

sentation intersectorielle de la part de chaque pays participant'1 à la prochaine conférence. 
On lit un peu plus loin que "d1 importantes diminutions de l'incidence" des maladies transmis-
sibles peuvent être escomptées 11 au cours des 5 à 10 années à venir". Or le Dr de Caires s'in-
téresse tout particulièrement aux répercussions possibles du programme dans des domaines tels 
que celui de l'enseignement. D1 après son expérience, une action couronnée de succès contre les 
maladies transmissibles peut, si elle s'accompagne de vaccinations, réduire tellement la morbi-
dité et la mortalité chez les enfants que les écoles aient à faire face à une fréquentation 
scolaire près de quatre fois plus considérable qu'avant le programme de lutte. Il espère que 
les services nationaux de 11 éducation ont conscience de cette possibilité. 

Le Dr KLIVAROVA (suppléante du Professeur Prokopec) estime que 1'objectif visé par 1'Orga-
nisation, à savoir la santé pour tous en 1'an 2000， ne pourra être atteint que grâce aux soins 
de santé primaires dont la responsabilité incombe aux systèmes sanitaires nationaux. Elle pro-
pose donc d1insérer dans le paragraphe 2 du projet de résolution, entre 11. . . partie intégrante" 
et "du développement général •••"， les mots "des systèmes sanitaires nationaux et". 

Le Dr SEBINA reconnaît, lui aussi, 11 importance du rapport. Pour le contenu des soins de 
santé primaires, les choses et le concept lui-même varieront en fonction de nombreux facteurs, 
dont les ressources humaines et financières disponibles et le niveau de développement socio-
économique du pays en cause. Le Dr Sebina espère que la conférence internationale élaborera 
une définition pratique tenant compte de ces considérations. 

Le succès des soins de santé primaires dépendra de la participation et de la motivation de 
la communauté. Leur promotion exigera des recherches. Dans certains cas, la communauté prendra 
11 initiative; dans d'autres, il appartiendra au gouvernement de donner 11 impulsion initiale. 



Partout, cependant, 1'engagement communautaire variera de façon continue dans le temps et dans 
l'espace et selon diverses conditions économiques, sociales et culturelles, quelques-uns des 
facteurs de ces variations sont mentionnés dans le rapport. 

Le Professeur DE CARVALHO SAMPAIO pense comme le Dr Gaiego qu'il faut une conception géné-
ralement admise des soins de santé primaires ainsi qu'une autorité directrice à 11 échelon 
national. L'absence d'une telle autorité compromettrait le succès des programmes. 

Le Dr DLAMINI note que le Comité mixte a estimé nécessaires des directives techniques qui 
aident les nationaux à tenir des conférences—ateliers, à faire des études et à organiser des 
discussions en vue de préparer la conférence sur les soins de santé primaires. Il demande si le 
Siège ou des bureaux régionaux ne disposent pas déjà d1une documentation susceptible df être 
utile. 

Le DIRECTEUR GENERAL, répondant à la question posée par le Dr Hellberg au sujet des 
rapports entre les programmes de lutte contre les grandes maladies transmissibles et les soins 
de santé primaires d'une part, les problèmes démographiques de lfautre, dit que si l'on se 
reporte à la littérature pertinente publiée, on constate qu'un véritable miracle en matière de 
développement s1 est produit dans les pays où il y a eu pénétration sociale, cf est-à-dire où la 
justice sociale a donné aux éléments les plus pauvres, constituant 60 % de la population, accès 
à des soins de santé, à des services d!éducation et à dfautres avantages sociaux qui ne repré-
sentent encore qufun début, où ces éléments ont maintenant leur part de la richesse économique 
nationale et où tous les aspects du développement sont étroitement interconnectés. Comme le 
Directeur général 11 a signalé dans son allocution à la Trentième Assemblée mondiale de la 
Santé, même un investissement aussi faible que US $150 par habitant peut être à l1origine dfune 
baisse spectaculaire de la mortalité infantile, d'une augmentation spectaculaire de lf espérance 
de vie et d1une modification significative du comportement procréateur due non à tel ou tel 
programme de lutte mais à un choix fait par la population en vue dfassurer son bien-être futur. 
Etant donné 11 accent mis à l1OMS sur la santé dans son contexte socio-économique global, nous 
disposons maintenant d'indicateurs statistiques qui montrent que, lorsque toutes les conditions 
susmentionnées sont remplies dans le secteur sanitaire et dans d1autres, les gens adoptent 
spontanément un comportement procréateur propre à promouvoir leur bien-être économique et 
social. Deux exemples notables en sont fournis par Sri Lanka et par 11 Etat de Kerala en Inde. 
C!est là que réside pour 11 OMS le plus grand espoir de réaliser son objectif, la santé pour 
tous en l'an 2000. Il n1 est donc pas nécessaire dfattendre que le produit national brut per-
mette en théorie d1investir $1000 ou plus par personne. Si les ressources nationales sont équi-
tablement réparties, lfaccent étant mis initialement sur l'amélioration du sort des plus 
pauvres, les remarquables progrès décrits s1 ensuivront. A l1appui de cette assertion, le 
Directeur général communiquera aux membres du Conseil, s1 ils le désirent, le texte dfun récent 
discours du Président de la Banque mondiale qui contient des données statistiques pertinentes. 
Partout, on se rend de plus en plus compte quf il importe de relier entre eux les différents 
aspects du développement et de faire plus que parler de justice sociale, faute de quoi il n'y 
aura ni progrès digne de ce nom dans le domaine de la santé, ni accroissement de la volonté ou 
de la capacité de participation des populations. 

M. SODHI (suppléant du Dr Goel) s1 associe aux orateurs qui ont fait 1*éloge du rapport du 
Comité mixte. Il souscrit sans réserve à 11 analyse des besoins existants par le Directeur 
général qui est résumée à la fin du rapport. Pour atteindre l1objectif que représente la santé 
pour tous en lfan 2000, il reste beaucoup à faire en matière de santé de la famille. A cette 
fin, il conviendrait de donner aux activités de lfOMS une plus grande impulsion grâce à un ren-
forcement de la coopération avec le FISE. C1est pourquoi M. Sodhi propose d'insérer dans le 
paragraphe 4 du projet de résolution, entre " … l ' O M S … " e t “ … e t remercie •••"，les mots 
"ainsi que lfespoir que cette coopération sera encore renforcée". 

Le Dr AKERELE (Soins de Santé primaires et Développement rural), se référant aux remarques 
formulées à propos des rapports entre le programme de soins de santé primaires, le Programme 
élargi de vaccination et le Programme spécial de recherche et de formation concernant les 
maladies tropicales, souligne que le programme OMS de soins de santé primaires intéresse avant 
tout des pays où la lutte contre les maladies transmissibles et la lutte contre les maladies 
tropicales sont prioritaires. Aussi s1emploie-t-on constamment à assurer les liens voulus avec 
ces deux domaines d'action et à obtenir une plus grande participation communautaire. 



Comme l1ont indiqué plusieurs membres du Conseil, les modalités d'application des soins de 
santé primaires seront particulières à chaque pays. Il faut espérer que la prochaine conférence 
permettra de définir plus clairement l'approche générale et d'arriver à un accord sur les carac-
téristiques essentielles des soins de santé primaires. 

En ce qui concerne lf établissement d!une documentation technique pour la conférence, les 
services de l1OMS à tous les niveaux élaborent à 11 intention des pays des guides pour les dis-
cussions préparatoires. 

Le Dr TEJEDA-DE-RIVERO (Sous-Directeur général) précise que les guides mentionnés par le 
Dr Akerele sont destinés à faciliter la discussion en profondeur des questions jugées particu-
lièrement difficiles ou importantes. Ce qu1on veut, c'est, en coopérant avec les pays à lf orga-
nisation de leurs dialogues nationaux, mettre au maximum l1accent sur les difficultés, les 
goulots df étranglement et les problèmes sociaux, culturels, politiques ou économiques rencon-
trés dans la mise sur pied des soins de santé primaires et, ce faisant, examiner certains 
aspects techniques fondamentaux tels que les types de services à fournir pour la sélection et 
le recrutement du personnel par les communautés elles-mêmes ainsi que pour la formation, la 
répartition et 11 encadrement. Comme les membres du Conseil le savent, les travaux de la confé-
rence porteront moins sur les divers systèmes nationaux de soins de santé primaires que sur les 
facteurs présentant de 1'importance pour la mise au point d1un programme mondial et pour la 
planification de la coopération technique aux fins du développement des services de protection 
sanitaire primaire. 

De nombreuses activités sont en cours dans les pays et les Régions. Chaque bureau régional 
procède selon sa propre optique mais tous leurs efforts sont convergents puisqu'ils tendent à 
frayer la voie à la conférence pour qu1elle puisse éclaircir nombre des questions soulevées 
lors de discussions antérieures ou de celles qui se poursuivent actuellement. 

Le Dr QUENUM (Directeur régional pour 1'Afrique) dit que, dans la Région africaine, un 
certain nombre de conférences-ateliers ont été organisées au niveau national, dont une au 
Souaziland à laquelle ont participé des ressortissants d!autres pays. Ultérieurement, une 
réunion multidisciplinaire d!experts des soins de santé primaires s!est tenue au niveau régio-
nal .Les rapports des conférences-ateliers seront adressés aux Etats Membres et au Comité 
régional en vue de la préparation de la conférence. 

V 
Le Dr ACUNA (Directeur régional pour les Amériques) précise que, dans la Région des 

Amériques, trois groupes de travail composés de spécialistes nationaux et d1experts du Bureau 
régional ont été constitués pour étudier le contenu administratif et technique des soins de 
santé primaires en mettant 11 accent sur la couverture totale de la population, notamment dans 
les zones rurales et suburbaines. Ces groupes achèveront leurs travaux en juin; ils rédigeront 
leurs rapports et un guide à 11 intention des gouvernements sera élaboré pour l'évaluation de 
la situation dans les divers pays. Les rapports nationaux seront présentés à une réunion 
spéciale des ministres de la santé qui se tiendra en septembre 1977 et fera le point en ce qui 
concerne la couverture assurée. 

D'autre part, une réunion mixte FISE/OMS/OPS s1 est tenue du 23 au 25 mars 1977. On y a 
étudié les concepts opérationnels qu1 implique la couverture totale en matière de soins de 
santé primaires et les incidences sur les services nationaux existants. Le FISE a promis de 
fournir dans certains cas une assistance financière aux gouvernements pour leurs évaluations 
et a indiqué qu1 il serait disposé à continuer de collaborer avec 1fOPS et ses Etats Membres à 
des activités à long terme dans le domaine des soins de santé primaires. 

Bien entendu, c'est la réunion de septembre des ministres de la santé qui mettra au point 
la contribution de la Région à la conférence qui doit avoir lieu eri URSS. 

Sur la demande du PRESIDENT, le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture du paragraphe 2 
du projet de résolution modifié conformément à la proposition du Dr Klivarova et du para-
graphe 4 modi fié conformément à la proposition de M. Sodhi. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA préfère le texte original du paragraphe 2. L'amendement proposé 
par le Dr Klivarova équivaudrait un peu à une redite et risquerait de créer une certaine confu-
sion, les services de santé des collectivités rie relevant pas toujours des programmes sani-
taires nationaux. Le Dr Violaki-Paraskeva peut accepter 11 amendement de M. Sodhi au paragraphe 4. 



Le Professeur SPIES appelle 1'attention sur 1'une des observations formulées dans son 
rapport par le Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires, à savoir que des problèmes 
surgissent partout où les liens avec le système national de santé existant ne sont pas suffi-
samment développés. En conséquence, 1'amendement proposé par le Dr Klivarová paraît approprié. 

/ 
Le Professeur JAKOVLJEVIC partage l'opinion du Dr Violaki-Paraskeva. 

Le Dr CUMMING (suppléant du Dr HoweIls) pense qu!on donnerait peut-être satisfaction au 
Dr Klivarova en remplaçant dans le paragraphe 2 "••• pour un développement plus poussé des 
programmes nationaux de soins de santé primaires •••" par "••• pour un développement plus 
poussé, dans le cadre des services sanitaires nationaux, des programmes de soins de santé 
primaires •••"• Le Dr Cumming est favorable à l'amendement proposé par M. Sodhi au paragraphe 4. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA et le Professeur REID appuient 11 amendement que vient de suggérer 
le Dr Cumming. 

Décision ： 1) L1 amendement proposé par le Dr Cumming au paragraphe 2 et 1?amendement 
proposé par M. Sodhi au paragraphe 4 du dispositif sont adoptés. 
2) La résolution, ainsi, modifiée, est adoptée. 

2. RAPPORT SUR LES REUNIONS DE COMITES D'EXPERTS : Point 7 de 1!ordre du jour (résolutions 
EB47.R25 et EB55.R2; document ЕВбо / з ) (suite) 

Méthodologie de l'établissement des limites admissibles dT exposition professionnelle à des 
agents nocifs - Rapport d'un comité d'experts de 11 OMS avec la participation de 11 OIT (Série 
de Rapports techniques № 601) (suite) 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à examiner un projet de résolution sur le pro-
gramme OMS tendant à 11 établissement de limites admissibles internationalement recommandées 
d1 exposition professionnelle à des substances toxiques. Le texte de ce projet, proposé par les 
rapporteurs à la suite des suggestions formulées par le Dr Hellberg et le Dr Klivarova au cours 
de 1'examen de la question, est le suivant : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la réunion du Comité OMS d1 experts 

de la "Méthodologie de l'établissement des limites admissibles d'exposition profession-
nelle à des agents nocifs"； 

Reconnaissant qu'il est nécessaire que l'OMS joue un rôle actif dans 11 harmonisation 
à 1'échelle internationale des normes appliquées dans les divers lieux de travail, et que 
de telles normes seront dans l'intérêt aussi bien des pays en développement que des pays 
industrialisés； 

Reconnaissant en outre que le Comité OMS d'experts a réussi à parvenir à un accord 
sur les méthodes utilisées dans différentes régions pour établir des limites admissibles, 
basées sur des critères sanitaires, d1 exposition professionnelle à des substances 
toxiques， 

1. REMERCIE les membres du Comité de leurs efforts couronnés de succès； 

2. PRIE le Directeur général : 
a) de mettre aussitôt que possible à exécution le programme proposé dfélaboration 
de limites admissibles internationalement recommandées, basées sur des critères sani-
taires ,d 1 exposition professionnelle à des agents chimiques et dans ce contexte de 
chercher, si nécessaire, à obtenir des ressources extrabudgétaires； 

b) de coordonner ce programme avec les activités de 11 OIT et des organisations non 
gouvernementales intéressées telles que la Commission permanente et Association inter-
nationale pour la Médecine du Travail. 

о Décision : La résolution est adoptée. 

1 Résolution EB60.R1. 
Résolution EB60.R2. 



3. DISCUSSIONS TECHNIQUES : Point 15 de l'ordre du jour 

Nomination du Président général des discussions techniques qui auront lieu pendant la Trente 
et Unième Assemblée mondiale de la Santé : Point 15.1 de l'ordre du jour (résolutions WHA10.33 
et EB58.R8; document EB60/5) 

Le PRESIDENT attire 11 attention des membres du Conseil sur le document contenant une com-
munication du Président de la Trentième Assemblée mondiale de la Santé au Président du Conseil 
exécutif et ayant pour objet de proposer le Dr Francis Y. Johnson-Romuald comme président géné-
ral des discussions techniques qui auront lieu à la Trente et Unième Assemblée mondiale de la 
Santé sur le sujet "Politiques et pratiques nationales concernant les produits médicinaux et 
problèmes internationaux connexes". 

Le Dr MOULA.YE, qui a le privilège de connaître personnellement le Dr Johnson-Romuald, est 
convaincu que sa participation aux discussions techniques sera particulièrement précieuse. 

Décision ： La résolution est adoptée.1 

Choix du sujet des discussions techniques qui auront lieu pendant la Trente-Deuxième Assemblée 
mondiale de la Santé : Point 15.2 de l'ordre du jour (résolution WHA10.33; document EB60/6)~ 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à se reporter au document sur le choix du 
sujet des discussions techniques qui auront lieu à la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la 
Santé. Les trois sujets proposés sont : "La coopération technique entre pays en développement", 
"Le rôle de la recherche dans la promotion de la santé" et "La collaboration des services 
médicaux et des services sociaux dans les programmes sanitaires". 

Les membres du Conseil souhaiteront peut-être prendre plus particulièrement en considéra-
tion le sujet "La coopération technique entre pays en développement". Une conférence mondiale 
sur la coopération entre pays en développement se tiendra à Buenos Aires en 1978 et les résul-
tats de cette conférence apporteraient certainement une contribution précieuse aux discussions 
techniques sur la question si celle-ci était choisie. 

Le Dr SIWALE estime que les trois sujets sont de nature à stimuler des discussions utiles. 
Le premier sujet, "La coopération technique entre pays en développement", faisant 1'objet 
d'une grande attention en dfautres enceintes, aux niveaux gouvernemental, régional et mondial, 
il ne semble pas que des discussions techniques sur ce thème apporteraient grand-chose de neuf. 
Le deuxième sujet, "Le rôle de la recherche dans la promotion de la santé", est séduisant, car 
il met 1'accent sur le contexte de la promotion de la santé. Il est certes vrai qu1 un certain 
type de recherches pourrait être mené de manière pratique, même dans les zones rurales, et 
qu1il est souhaitable de démystifier la recherche dans son ensemble et de mettre les chercheurs 
plus en contact avec la réalité； cependant, étant donné que les activités de 1!OMS dans le 
domaine de la recherche font déjà l1objet dfun certain nombre de résolutions, il ne semble pas 
que les discussions techniques puissent apporter d!élément vraiment nouveau. 

Il semble, par contre, nécessaire df approfondir la discussion sur le troisième sujet, 
"La collaboration des services médicaux et des services sociaux dans les programmes sanitaires", 
car les services médicaux semblent parfois trop coupés des autres secteurs. La lèpre, par 
exemple, constitue un problème social autant que médical. Il est manifestement nécessaire de 
mettre davantage 11 accent sur les liens étroits qui devraient exister entre les services médi-
caux et les services sociaux，ce qui n1 est pas toujours le cas, et il arrive que des activités 
se trouvent entravées par des rivalités entre services. Le Dr Siwale préconise donc le choix 
du troisième sujet, sur lequel les discussions pourraient aboutir à la préparation de direc-
tives utiles. 

Le Professeur REID est également d'avis que les sujets sont tous trois extrêmement inté-
ressants ；il faut espérer, par conséquent, que les deux sujets qui ne seront pas retenus réap-
paraîtront sur des listes futures. Il semblerait que le critère essentiel du choix soit 11 élé-
ment temps, c'est-à-dire qu1 il faut se demander pour quel sujet les discussions techniques 
donneront les meilleurs résultats immédiats. 

1 Résolution EB60.R3. 



Si le premier sujet, "La coopération technique entre pays en développement", était choisi, 
il y aurait des avantages certains à tirer de débats d!une si vaste nature mettant 11 accent 
sur la santé. Le deuxième et le troisième sujet ne se prêtent peut-être pas encore tout à fait 
à discussion, la question de "La collaboration des services médicaux et des services sociaux 
dans les programmes sanitaires" se trouve en outre compliquée par le fait que les systèmes 
administratifs des divers pays sont souvent très différents. Le Professeur Reid aimerait 
entendre le Directeur général exprimer 11 opinion que son expérience lui suggère, mais aurait, 
quant à lui, une préférence pour le premier sujet, "La coopération technique entre pays en 
développement". 

Le Dr MOULA.YE estime lui aussi que les sujets proposés sont tous très intéressants et 
importants, mais son choix ira à "La coopération technique entre pays en développement" qui est 
un sujet d1une grande actualité. Le Conseil a d1ailleurs été saisi à sa présente session d'un 
document qui en souligne 11 importance capitale； le sujet mérite particulièrement 11 attention 
au moment où l'OMS lance de grands programmes de vaccination et de soins de santé primaires. 

Le Dr CUMMING (suppléant du Dr HoweIls) fait siennes les vues du Professeur Reid. Le pre-
mier sujet, "La coopération technique entre pays en développement", qui est étudié à 11 échelon 
mondial par un grand nombre d'organismes, semble d1autant plus approprié pour les discussions 
techniques que les aspects sanitaires de cette coopération risqueraient de ne pas recevoir 
suffisamment d1attention en d1autres instances； aussi le Dr Cunnning appuie-t-il le choix de 
ce sujet. Le libre courant dfopinions auquel donnent lieu les discussions techniques permet-
trait d* établir un rapport qui constituerait un outil des plus précieux. Les autres sujets 
sont certes importants, mais il faut noter que les aspects périphériques de la collaboration 
des services médicaux et des services sociaux dans les programmes sanitaires ont déjà été 
traités au moment de 11 étude de certains sujets choisis pour de précédentes discussions tech-
niques . 

Le Professeur SPIES partage 1'opinion du Dr Siwale concernant le premier sujet. A son 
avis, 1'OMS étant encore à la recherche du type exact d1approche à adopter à 1'égard de 1'acti-
vité extrêmement importante qu!est la coopération technique, il est préférable d'attendre que 
11 on ait pu accumuler davantage d'expériences qui serviraient de base pour des discussions 
approfondies sur 11 orientation à long terne de cette coopération. Il conviendrait, par contre, 
de choisir "Le rôle de la recherche dans la promotion de la santé", car le moment est venu de 
chercher les moyens de tirer le meilleur parti, dans la pratique, de 1'important programme de 
recherche biomédicale entrepris par 1 Organisation. Il ne faut pas oublier, en outre, que la 
discussion du sujet a déjà été ajournée en une précédente occasion. Quant au troisième sujet, 
"La collaboration des services médicaux et des services sociaux dans les programmes sanitaires", 
le Professeur Spies pense que 11 on ne disposerait pas d'assez de temps pour préparer les dis-
cussions comme il convient étant donné les grandes différences dans la manière dont ces ser-
vices se sont développés dans les divers Etats Membres. 

Le Dr DLAMINI rappelle, au sujet de "La coopération technique entre pays en développement", 
que le Directeur général, dans le rapport qu1 il a présenté sous le point 16 de 11 ordre du jour 
de la présente session, a souligné à juste titre le rôle important que doivent jouer à cet 
égard les bureaux régionaux. La question essentielle actuellement, en ce qui concerne la coopé-
ration technique, est la volonté politique des Etats Membres de promouvoir des activités pour 
donner effet à ce principe; la mesure dans laquelle la coopération technique peut se concré-
tiser dépend essentiellement de décisions prises par les pays et les Régions. 

Le Dr Dlamini appuie le choix du second sujet "Le rôle de la recherche dans la promotion 
de la santé" qui peut être interprété dans un sens large, de manière à inclure les travailleurs 
de terrain. La discussion sur ce sujet serait utile, car il s'agit d!encourager les pays en 
développement à 1!autosuffisance qui est un objectif primordial. Il est nécessaire d1 identifier 
les aspects des soins de santé qui nécessitent des recherches, et toute information statistique 
qui serait apportée dans ce contexte serait certainement utile. 

En ce qui concerne le troisième sujet, "La collaboration des services médicaux et des ser-
vices sociaux dans les programmes sanitaires", il est certain que ces services diffèrent gran-
dement selon les pays et il ne semble pas que les discussions techniques sur ce sujet pourraient 
à l'heure actuelle apporter une bien grande contribution pratique, mais elles pourraient être 
très utiles plus tard. 



Le Professeur SHAIKH ne pense pas que le troisième sujet "La collaboration des services 
médicaux et des services sociaux dans les programmes sanitaires" puisse être jugé d1 importance 
primordiale, d'autant que ce sujet est fondamentalement lié à des questions de coordination 
interne dans les pays. 

Le deuxième sujet, "Le rôle de la recherche dans la promotion de la santé", est extrême-
ment important car sa discussion permettrait de ne plus considérer la recherche comme la préro-
gative de laboratoires coûteux, mais comme un concept permettant même aux travailleurs sani-
taires de pays aux ressources limitées d1 entreprendre des recherches pratiques applicables aux 
activités de terrain. 

On a parlé, en ce qui concerne le premier sujet, "Coopération technique entre pays en 
développement", de considérations politiques et, envisagées sous cet angle, les discussions 
techniques se heurteraient à des difficultés. Cependant, si ces discussions se limitaient 
exclusivement à l'aspect sanitaire de la question, il serait possible d1 obtenir d1 importants 
résultats du point de vue pratique. Parlant en tant qu1 enseignant d'une discipline clinique 
dans une école de médecine d'un pays en développement, le Professeur Shaikh cite, comme exemple 
de secteur où la coopération est nécessaire, celui des matériels d1 enseignement. On sait que 
de nombreux manuels de médecine établis dans les pays développés ne correspondent pas aux 
conditions des pays en développement• Il est souhaitable que les pays en développement colla-
borent à 1'établissement de systèmes d'apprentissage plus conformes aux besoins de leurs 
propres collectivités. Le Professeur Shaikh a également constaté par expérience qu1 il se passe 
souvent quelque temps avant que les experts techniques visitant un pays se rendent pleinement 
compte des conditions exactes de ce pays en ce qui concerne le niveau économique, le tableau 
des maladies, les types d'équipement nécessaire, etc.； aussi serait-il utile que de telles 
considérations soient étudiées de manière approfondie. Il n'y aurait de risque de polarisation 
des discussions que si les pays développés se sentaient moins concernés que les pays en déve-
loppement et, par conséquent, participaient moins aux discussions； il ne semble pas cependant, 
à en juger par 11 esprit des discussions techniques passées, que ce risque soit réel et les 
pays développés chercheraient certainement à faire profiter les pays en développement de leur 
propre expérience, les poussant ainsi à l'action et stimulant 11 interdépendance entre pays. 
Pour ces raisons, le Professeur Shaikh préconise vivement le choix de ce sujet. 

M. SODHI (suppléant du Dr Goel) dit que tous les sujets proposés sont intéressants et 
d'actualité mais qu1 il donnera personnellement la préférence à 1fétude dont les résultats 
seront les plus immédiats, ce qui réduit le choix aux deux premiers sujets. La coopération 
technique a suscité un intérêt considérable et croissant dans diverses réunions internatio-
nales et, à la condition d1 être axées sur les aspects sanitaires de cette coopération, les 
discussions sur ce sujet devraient aboutir à un élargissement des programmes existants de 
coopération, avec des conséquences favorables pour les différents partenaires et une utilisa-
tion plus efficace des ressources. Le troisième sujet, soit "La collaboration des services 
médicaux et des services sociaux dans les programmes sanitaires", devrait être examiné de pré-
férence à 1'échelon national. Le deuxième sujet, à savoir "Le rôle de la recherche dans la 
promotion de la santé" est incontestablement très intéressant, mais M. Sodhi choisirait pour 
sa part le premier sujet， tout en suggérant d'en modifier 1'énoncé comme suit : "La coopéra-
tion technique entre pays en développement dans le domaine de la santé"• 

Le Dr TARIMO convient que les trois sujets proposés sont importants. Le troisième est 
très vaste et il faut espérer que certains de ses aspects sanitaires seront examiné s lors de 
la conférence internationale sur les soins de santé primaires. Considérée dans le contexte du 
deuxième sujet, la recherche ne se limite pas seulement à la recherche fondamentale mais 
comprend des éléments tels que la recherche opérationnelle. Le Dr Tarimo choisirait le premier 
sujet qui est à la fois important et d1actualité. Il constate avec satisfaction que, sur ce 
point, il y a convergence de vues entre les pays développés et les pays en développement. La 
résolution adoptée sur cette question (EB59.R52) a bénéficié dfun large soutien, quoique 11 on 
ait exprimé dans certains milieux 11 opinion que la coopération technique entre pays en déve-
loppement n1 est pas importante, 

La plupart des organisations internationales consacrent la majeure partie de leurs 
ressources aux pays en développement• Pourtant, le développement ne devrait pas reposer entiè-
rement sur l'aide internationale : il faudrait que les pays en développement parviennent à 
1'autosuffisance de manière à pouvoir entreprendre leurs propres programmes. 



En conséquence, le Dr Tarimo donne sa préférence au premier sujet tout en convenant que 
les deux autres sont importants et mériteraient d'être examinés à une date ultérieure. 

Le Dr VALLE estime que le premier sujet est le meilleur parce qu'il englobe en fait les 
deux autres. Pour ce qui est du deuxième sujet, il ne pense pas que l'on puisse parler du rôle 
ou de la fonction de la recherche dans la promotion de la santé. En tout état de cause, le 
terme "contribution" serait plus juste. Quant au troisième sujet, le mot "coordination11 lui 
paraît plus approprié que "collaboration". 

Saris recherche et sans coordination, la coopération technique entre pays en développement 
n*atteindrait pas ses objectifs. La plupart des organismes internationaux concentrent leurs 
efforts sur le secteur sanitaire et il serait dommage que ce secteur soit, sinon engagé sur 
une fausse voie, du moins mal préparé à coopérer avec ces organismes. Ainsi dans certaines 
régions, des groupes de pays mettent au point des systèmes par l'intermédiaire d'organisations 
internationales. Ni l'OMS ni aucune organisation régionale n'est en mesure d'assurer un soutien 
technique en l'absence d*une telle coopération. L'OMS a besoin de se préparer pour ce rôle. 
С1 est pourquoi le premier sujet devrait être choisi. 

Le Dr RAMRAKHA, tout córame le Dr Dlamini et le Professeur Spies 9 se prononce en faveur du 
deuxième sujet. Comme 1fa fait observer le Dr Siwale, la recherche n'est pas forcément un mysté-
rieux travail dfinitiés et elle devrait être confiée à des assistants médicaux. С1 est dans le 
domaine des soins de santé primaires qu1 il est le plus urgent d1 entreprendre des recherches. 

Le Directeur général a mis 1!accent à la dernière Assemblée de la Santé sur le rôle de la 
recherche dans les services de santé et la Commission A a approuvé cette conception. С1 est pour-
quoi le Dr Ramrakha se prononce pour le deuxième sujet. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA pense que les trois sujets sont tous importants mais que le 
premier est le plus vaste par sa portée. La recherche et la collaboration entre les services 
médicaux et les services sociaux font partie de la coopération technique qui, en tant qu'élé-
ment du processus plus général de développement sanitaire, devrait être assurée aux niveaux 
national, régional et mondial. 

Le Dr Violaki-Paraskeva rappelle qu1 elle a demandé l1année dernière s1 il ne serait pas 
possible que les discussions techniques aient lieu à la fin de 1'Assemblée et non pendant la 
première semaine. 

Le Professeur KHALEQUE considère pour sa part que le troisième sujet nécessiterait une 
étude théorique dont les résultats seraient appréciés mais non concrets. Le deuxième sujet est 
académique, demanderait beaucoup de temps et n1intéresserait qu'un nombre limité de pays et de 
personnes étant donné le caractère restreint de son orientation. Le premier sujet, en revanche, 
touche à des considérations pratiques et son étude donnera des résultats tangibles qui intéres-
seront tous les pays et la plupart des individus. La coopération technique est 1!un des princi-
paux éléments du plan, du programme annuel de développement et du budget de tout pays en déve-
loppement. Par conséquent, le choix de ce sujet permettrait dfobtenir un impact maximum avec la 
participation la plus active possible de tous les intéressés, y compris 11OMS, qui a un rôle 
important à jouer• 

Le Dr HELLBERG préfère le deuxième sujet dans la mesure où la recherche est la base de 
toute coopération technique entre pays en développement et où le renforcement de la promotion 
de la santé est un aspect important de la coopération technique. Il est indispensable d'établir 
des indicateurs et d!en étudier les utilisations； d'autre part, il importe de renforcer la cré-
dibilité des programmes de soins de santé primaires et des systèmes de distribution de soins. La 
recherche tendant à la promotion de la santé est importante pour lfOMS ainsi que pour 1'orien-
tation que celle-ci a choisie en mettant l1accent sur les programmes de coopération technique. 

Le Dr HASSAN déclare que chacun des trois sujets proposés mériterait d'être choisi mais 
que, pour des raisons de priorité, il se prononce pour le premier sujet. 

Le Professeur DE CARVALHO SAMPAIO pense lui aussi que nfimporte lequel de ces sujets 
serait un bon choix. Néanmoins, pour promouvoir les changements qui s1 imposent dans le monde, 
la coopération entre tous les pays est indispensable. Il choisit par conséquent le premier 
sujet. 



Le Dr QUENUM (Directeur régional pour 1'Afrique) dit que l'OMS a déjà fait beaucoup de 
choses en matière de coopération entre pays en voie de développement mais que tout ceci s1 est 
fait de façon plus ou moins improvisée, pour répondre aux demandes des gouvernements, sans 
véritable cadre de référence. L'Organisation peut donc faire mieux dans ce domaine. On nfa pas 
tiré suffisamment parti de la communauté de situations et dfexpériences de pays qui sont 
voisins. La conception selon laquelle la coopération technique entre pays développés et pays en 
voie de développement se résume à 1'assistance que les premiers apportent aux seconds est main-
tenant dépassée. Or, le rapport présenté par le Directeur général sur la coopération technique 
entre pays en développement énumère un certain nombre de mécanismes de coopération sans donner 
pourtant une idée très nette de ce que sont ces mécanismes. Cfest pourquoi des discussions sur 
ce sujet permettraient de faire de grands progrès dans un domaine extrêmement important. En 
outre, comme l'ont fait remarquer plusieurs orateurs, le premier sujet englobe les deux autres. 
Une meilleure utilisation, au niveau régional, des institutions de recherche de pays voisins 
en vue de combattre ou de surveiller les maladies transmissibles est un exemple de coopération 
technique entre pays en voie de développement. En outre, certains pays ont de l'organisation 
des soins de santé une expérience extrêmement utile dont leurs voisins ne profitent pas. Enfin, 
11 approche multiseсtorielie pour la programmation sanitaire par pays suppose nécessairement une 
coopération entre les services médicaux et les services sociaux dans les programmes sanitaires. 

Dans ces conditions et au stade actuel de 11 évolution et de 11 orientation des programmes 
de 11OMS, il serait extrêmement utile de traiter à fond le sujet si important de la coopération 
technique entre pays en développement， de manière à faire un meilleur usage de ressources limi-
tées et d'une expérience qui s1 enrichit de plus en plus. 

Le Dr SIWALE pense qu'il est difficile de dissocier la coopération technique de la poli-
tique .Quand un pays collabore avec un autre dans le domaine médical, ce nfest pas nécessaire-
ment parce que 11 un des deux possède des techniques efficaces mais parce qu'il y a entre eux 
une empathie politique. Il en va de même pour la coopération entre pays voisins, aussi souhai-
table soit—elle. Or, l'Assemblée de la Santé nfest pas en mesure de fournir le cadre d'une 
telle coopération puisqu'elle est un organe purement technique. Par exemple, la production de 
vaccins à 1'échelon régional ne peut être assurée que si le cadre politique existe. La coopé-
ration technique exige un cadre politique, grâce auquel la coopération dans le secteur sani-
taire se fera automatiquement. L'Assemblée de la Santé ne constitue donc pas le forum voulu 
pour une discussion sur ce sujet. Le Dr Siwale ne voit pas non plus pourquoi la coopération 
technique devrait être limitée aux pays en développement avec la participation de 1!OMS puisque 
tous les pays, y compris les pays développés, ont un rôle à jouer dans ce domaine. 

Pour ce qui est du troisième sujet, le Dr Siwale n'aime pas le mot "collaboration" qui 
suppose une relation facultative entre les services médicaux et les services sociaux. En outre, 
les systèmes varient suivant les pays, d1où la difficulté de parvenir à un consensus dans ce 
domaine. 

A la réflexion, le Dr Siwale se prononce donc pour le deuxième sujet dont l'étude n1entraî-
nerait pas 1!OMS dans les débats politiques que suppose la coopération technique. 

Le Dr PINTO se prononce pour le premier sujet à cause de 11 importance que revêt la coopé-
ration technique pour les soins de santé primaires, de 11 expérience considérable qu'ont acquise 
différents pays par 1'exécution de leurs propres programmes nationaux et parce que, les pays en 
développement ayant déjà beaucoup de choses en commun, une coopération technique organisée con-
tribuera à améliorer la compréhension entre les pays. 

Le Dr FARAH fait observer qu'une coopération technique s'est établie entre certains pays 
quand le besoin s'en faisait sentir, sans que l'OMS formule les grands principes de cette 
coopération ou en planifie la mise en oeuvre. L fOMS n*est intervenue que récemment pour coor-
donner ou conseiller. Dans son rapport, le Directeur général propose une stratégie pour l'éta-
blissement des principes généraux de la. coopération technique entre pays en voie de développe-
ment. Le Dr Farah donne donc sa préférence au premier sujet en demandant qu'il soit limité au 
secteur sanitaire согошв on 1丨â propose• Il ii6 pense pas，ссшшв certains orateurs5 que cette 
question ait un caractère politique. Il connaît par exemple deux pays voisins qui ne partagent 
pas les mêmes conceptions politiques mais entre lesquels la coopération technique dans le 
domaine sanitaire suit normalement son cours. 

Le Dr AL-BAKER se prononce lui aussi pour le premier sujet. 



Le Professeur SHAIKH pense， comme le Dr Farah, que si les stratégies sanitaires sont dans 
une certaine mesure marquées par les orientations politiques des gouvernements, la santé reste 
cependant le domaine où l'influence de la politique est la moins forte. С 'est ainsi que de 
nombreux pays ont commencé à pratiquer 1'acupuncture et que des pays fournissent à d'autres des 
stocks de vaccins pour faire face à des situations d'urgence en dépit de divergences poli-
tiques .Il ne faut pas oublier qu1 il s'agit de choisir un sujet pour des discussions techniques 
et que les préventions politiques devraient jouer un rôle aussi faible que possible dans une 
organisation technique comme l'OMS. 

En ce qui concerne le deuxième sujet, il paraît difficile au Professeur Shaikh de quanti-
fier le rôle de la recherche dans la promotion de la santé. En outre, la recherche fait inter-
venir non seulement des équipements et des ressources, mais aussi des idées et des méthodes sur 
la façon de résoudre les problèmes. Le rôle de la recherche est bien établi et personne ne 
songe à le minimiser. 

La coopération technique englobe tous les domaines ayant trait à la santé, notamment la 
recherche, les installations sanitaires, la planification des hôpitaux, le développement des 
personnels, 1'enseignement médical, la production de vaccins et les vaccinations. Afin de res-
treindre la portée du premier sujet et d'éviter qu'il ne devienne trop politique, il serait en 
effet utile d'ajouter à son énoncé "dans le domaine de la santé". Le Professeur Shaikh se 
demande enfin si le Dr Siwale ne pourrait pas changer dfavis et opter lui aussi pour le premier 
sujet. 

Le Dr FRESTA, tout en convenant que ces trois sujets sont tous importants, se prononce pour 
le premier. Il demande que le débat soit clos et que 1'on procède à un vote. 

Sur l'invitation du PRESIDENT, le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture de l'article 35 
du Règlement intérieur du Conseil exécutif. 

Le Professeur JAKOVLJEVIC propose qu'étant donné 11 importance de la question, la motion de 
clôture du débat soit retirée si un ou deux orateurs seulement doivent encore prendre la parole. 

Le PRESIDENT estime qu'il serait sage de se conformer au Règlement intérieur et de clore 
le débat puisqu!un consensus suffisamment large semble avoir été atteint pour le premier sujet, 
avec 11amendement proposé par M. Sodhi, с1 est-à-dire "La coopération technique entre pays en 
développement dans le domaine de la santé". Si les membres du Conseil sont d'accord, peut-être 
pourrait-on leur demander s 1 ils acceptent cet amendement. En réponse à une question du 
Dr DLAMINI, le Président dit que quatre orateurs désirent encore prendre la parole sur ce point. 

Le Dr FRESTA retire en conséquence sa motion de clôture. 

Le Dr LARI dit qu'il voulait simplement demander la clôture du débat. 

Le Dr ACOSTA renonce à prendre la parole et le Dr AZZUZ déclare être en faveur du premier 
sujet. 

i 
Le Professeur JAKOVLJEVIC dit que, pour les raisons exposées par le Dr Tarimo, il est dif-

ficile de sf opposer au choix du premier suj et. Comme il a été expliqué, les discuss ions 
techniques sont des discussions de groupe dans lesquelles les participants interviennent à 
titre personnel et non pas au nom de leurs gouvernements. Ainsi, la question politique assez 
importante que pose la coopération technique peut être examinée sous un angle purement technique. 

Le Professeur Jakovljevic espère que l'on n!attendra pas que les discussions techniques 
aient eu lieu pour appliquer les mesures présentées dans le rapport du Directeur général, qui 
a été préparé pour donner suite à la résolution EB59.R52. 

Le PRESIDENT conclut que le Conseil est parvenu à un consensus suffisamment large pour le 
choix du premier sujet dont 11 intitulé a été modifié comme suit : "La coopération technique 
entre pays en développement dans le domaine de la santé" et que, en 1'absence d'objections, il 
n'est pas nécessaire de procéder à un vote. 

Il en est ainsi décidé. 



4. DECLARATION D'UN REPRESENTANT DES ASSOCIATIONS DU PERSONNEL DE LfOMS : Point 1 de l'ordre 
du jour supplémentaire 

Le Dr RAY (Président du Comité du Personnel du Siège) fait part dfune certaine déception 
chez beaucoup de membres du personnel qui pensent que le Conseil se contente d'écouter les 
exposés des représentants des associations du personnel sans en faire grand cas. Comme il 1fa 
dit dans sa dernière déclaration, le personnel se sent profondément concerné par les objectifs 
et les programmes de l'Organisation et， de même qu'il suit les débats du Conseil avec un vif 
intérêt, il est bon que le Conseil pour sa part soit informé des opinions du personnel sur cer-
taines questions. 

Au nom du personnel, le Dr Ray remercie le Directeur général de ses déclarations à 
l'Assemblée et en particulier de celle du 5 mai 1977 à la Commission A. Au cours du débat sur 
les principes directeurs du budget programme, le Directeur général a défendu le personnel et 
rappelé le dévouement de celui-ci pour 1'Organisation ainsi que les conditions défavorables 
dans lesquelles nombre de fonctionnaires doivent travailler. Parmi toutes les institutions du 
système des Nations Unies, l'OMS possède 1'un des meilleurs personnels et, sans la qualité et 
1'enthousiasme de ce personnel, une grande partie des programmes resterait lettre morte. 

Il est apparu qu1 il y avait une contradiction entre la notion de carrière pour le person-
nel de l'OMS et la réduction draconienne des effectifs opérée en application de la résolution 
WHA29.48. Dans le passé, on a fait entendre au personnel, implicitement ou explicitement, qu1 il 
pouvait compter sur une carrière de longue durée à 1'Organisation. Il est évident que cette 
notion est contraire à 1'orientation envisagée maintenant. On rie saurait trop insister sur le 
fait qu'une telle contradiction ne peut que nuire au moral du personnel. Si, à 1'exécution de 
la résolution WHA29.48, s!ajoutent des attaques répétées contre le personnel3 ou des demandes 
en faveur d'une réduction d'effectif encore plus poussée, le fonctionnement de 1'Organisation 
risque d'en pâtir sévèrement. 

Les différents bureaux de 1'Organisation, et pas seulement au niveau administratif, fonc-
tionnent de plus en plus comme une seule entité； au niveau du personnel également, on s'efforce 
d1 instaurer un véritable dialogue entre les différentes associations régionales pour unifier 
leurs buts. Cette évolution sera poursuivie beaucoup plus activement au cours des prochaines 
années. 

Le Dr Ray souligne que les associations du personnel ont des intérêts semblables à ceux 
des organes directeurs de l'OMS et qu1 en travaillant ensemble ils ne peuvent qu'améliorer la 
vitalité et la détermination de 1'Organisation. 

La séance est levée à 12 h.30. 


