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QUATRIEME SEANCE 

Mardi 29 m a i 1979， 14 h.30 

Président : Dr A . M. ABDULHADI 

1. FORMULATION DE STRATEGIES EN VUE DE L'INSTAURATION DE LA SANTE POUR TOUS D
f

I C I 

L'AN 2000 : Point 5 de l'ordre du jour (document EB64/2) (suite) 

Le Dr TIN juge le calendrier bien conçu m a i s , notant q u
!

i l est essentiellement axé sur 

des objectifs de soins de santé primaires, pense q u
f

i l serait souhaitable de déterminer l'état 

de préparation des pays dont certains n'ont pas encore entrepris la programmation sanitaire par 

pays pour les soins de santé primaires et risquent donc d
f

a v o i r des difficultés à respecter les 

délais fixés par le calendrier. 

Il note en outre que le Conseil consultatif mondial pour le développement sanitaire dont 

la création est envisagée n
f

a pas encore été établi et q u
1

i l lui sera peut-^tre difficile, par 

conséquent, de se réunir en 1979 comme prévu. 

Le Dr LEYLIABADI souligne le rôle important de l/OMS dans la formulation, à 1
1

 intention 

des pays, de principes directeurs applicables à la poursuite de 1
1

 important objectif de la 

santé pour tous d'ici l'an 2000. Il reconnaît avec M . Prasad qu
1

obtenir 1
1

 engagement des 

gouvernements est une t^Lche qui n'est pas seulement difficile, mais demande aussi beaucoup de 

temps, et qu'il importe d
1

 en tenir compte dans l'établissement d
f

u n calendrier réaliste. 

Le Dr VENEDIKTOV reconnaît avec le Dr Tin que les soins de santé primaires sont la pierre 

angulaire de "la santé pour tous d
1

 ici l'an 2000", mais que tout un ensemble d'autres activités 

doit etre pris en considération lors de la formulation des stratégies• 

En ce qui concerne certaines activités dont le document EB64/2 indique qu'on se propose 

de charger le Secrétariat - création de mécanismes spéciaux, publication d
1

 instructions sur la 

préparation des rapports de situation des pays et mise au courant des coordonnateurs nationaux 

et non nationaux des programmes OMS et du personnel national clé - il conviendrait de se référer 

à la réunion informelle qui vient, au Siège de l'OMS, d'étudier certains travaux préliminaires 

faits en vue de développer la notion de centres nationaux pour le développement sanitaire. Le 

projet de document étudié à cette réunion fournirait 1
1

 essence de la stratégie à utiliser pour 

la mise en oeuvre des recommandations d'Alma-Ata, aiderait fort utilement les pays à suivre ces 

recommandations et permettrait à 1
1

 Organisation de comparer les résultats accomplis dans diffé-

rents Etats Membres• Les participants à la réunion ont estimé que la Déclaration d'Alma-Ata, 

tout en étant importante et juste, était cependant trop générale et q u
1

i l n'y avait encore pas 

de document conceptuel qui puisse servir de schéma pour une action progressive. Le 

Dr Venediktov demande donc au Secrétariat d'accorder le maximum d'attention à cette question 

afin de formuler un programme clair et logique en vue de 1
1

 instauration de la santé pour tous 

d'ici l'an 2000. 

Il reconnaît avec le Dr Bryant que les travaux nécessaires ne peuvent 'être faits par un 

consultant ou membre du personnel travaillant seul, mais devraient "être confiés à un ou 

plusieurs groupes de travail. Il faudrait que 1'on dispose d
!

u n e sorte de guide contenant non 

seulement des principes directeurs, mais aussi des recommandations relatives à 1'application 

pratique de la stratégie. 

Le Dr PATTERSON, se référant aux remarques du Dr Bryant concernant 1'état de préparation 

des personnels responsables des activités de terrain, pense que ces personnels sont mieux 

préparés qu'on ne le croit généralement. Les représentants des pays participant à la Confé-

rence d'Alma-Ata ont pris à coeur les recommandations de cette conférence et 1
1

 on peut dès 

maintenant observer les résultats d'une telle attitude; si l'on envoyait actuellement un 

questionnaire aux pays pour savoir dans quelle mesure ils ont avancé dans la voie de la prépa-

ration de stratégies, beaucoup répondraient positivement et ce serait dommage de ne pas tirer 

profit de cet élan. Au lieu d
1

e n v o y e r des questionnaires, il serait préférable que des membres 

du personnel de 1
1

 CMS aillent, le plus souvent possible, dans les pays et sur les lieux des 

activités de terrain, car les contacts sont un élément essentiel. 
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L'importance de la coordination des aspects multisectoriels du développement sanitaire 
n

!

a pas été suffisamment soulignée en ce qui concerne les activités de terrain; les profes-

sionnels de la santé pourraient, en définitive, se révéler les plus résistants, car leur 

formation les incline à respecter des priorités plus traditionnelles que les soins de santé 

primaires et le développement communautaire et il faudra du temps pour qu
1

ils admettent la 

nécessité de mettre 1'accent sur la prévention, par exemple. Une autre nouvelle priorité 

s
1

 impose, celle de l'éducation pour la santé visant à préparer le terrain pour les soins de 

santé primaires. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT précise à 1
1

 intention du Dr Hiddlestone que les directives 

révisées relatives à la programmation sanitaire par pays ont été mises au point. Elles seront 

revues lors d'un atelier interrégional qui se tiendra dans la Région de 1'Asie du Sud-Est à 

partir du 10 juin 1979 et seront publiées peu de temps après, au plus tard en septembre 1979. 

Le Dr TEJADA.- DE- RI VERO (Sous-Directeur général) déclare que le calendrier tient compte 

d'activités qui doivent 'être exécutées par les pays individuellement, collectivement, et en 

tant qu
1

Etats Membres de 1
1

 Organisation mondiale de la Santé, notamment à travers les organes 

directeurs de cette dernière, ainsi que par le Secrétariat de 1'OMS, pendant une période de 

deux ans - au terme de laquelle les Etats Membres auront collectivement formulé les stratégies 

régionales et mondiale. Le calendrier représente une stratégie préliminaire destinée à déclen-

cher ce processus qui se terminera en mai 1981, date à laquelle la Tren te— Quatrième Assemblée 

mondiale de la Santé étudiera et adoptera la stratégie mondiale. 

Les membres du Conseil prendront note de deux erreurs dans le calendrier pré senté. La 

première figure, dans la colonne intitulée, dans le texte anglais, "WHO Secretariat", page 2， 

première ligne, où, au lieu de "General Programme Committee
1

,， on devrait lire "Global Programme 

Committee", la m^me rectification devant 'être apportée dans les autres versions linguistiques 

si nécessaire. Plus bas, toujours dans cette même colonne et à la même page, on notera que la 

réunion des directeurs de la gestion des programmes régionaux se tiendra en juillet et non en 

juin 1979. 

Le calendrier expose le déroulement d'un processus destiné à amorcer la formulation de 

politiques, de stratégies et de plans d'action nationaux en matière de santé, conformément à 

la Déclaration d'Alma-Ata et aux recommandations de la Conférence internationale sur les soins 

de santé primaires. Il doit être bien compris que l'objet et le contenu des politiques, stra-

tégies et plans d'action doit être la réalisation de 1'objectif social de la santé pour tous 

d'ici 1'an 2000, les soins de santé primaires étant le moyen clé d'atteindre ce but social. 

Les implications politiques, sociales, technologiques, administratives, économiques et finan-

cières de la santé pour tous d
1

i c i 1'an 2000 et des soins de santé primaires pourraient même 

exiger dans certains cas la révision de plans de santé nationaux existants ou d'engagements 

régionaux pris avant Alma-Ata. Il ressort également de ce calendrier que les Etats Membres ne 

doivent pas s'engager dans un exercice méthodologique ou un processus formel, mais doivent 

chercher à mettre en oeuvre un processus "réel" de développement sanitaire, et réorienter leurs 

systèmes de santé compte tenu de 1'objectif social en question et de 1'approche des soins de 

santé primaires. Ce qui veut dire que de nombreuses activités, actions, conditions et situa-

tions devront probablement être exécutées ou créées pour faciliter ce processus et, cela, 

parfois avant de s
1

 engager dans le processus formel de la formulation des politiques, stratégies 

et plans d'action. Le calendrier met également en évidence la responsabilité collective des 

Etats Membres en ce qui concerne la formulation des stratégies régionales et globale, en tenant 

compte des mesures préliminaires qui doivent être prises pour les y préparer en fonction de la 

situation de chaque Etat Membre. Enfin, le calendrier souligne le rôle du Secrétariat de 1'OMS 

dans le soutien des plans nationaux et la prestation de services aux organes directeurs de 

l'OMS, selon la demande expresse du Conseil exécutif. Dans la colonne relative au Secrétariat, 

on peut voir toutes les mesures à prendre, non seulement pour soutenir les processus formels, 

mais aussi pour soutenir les processus réels se déroulant au niveau des Etats Membres. 

L'accent a été mis sur 1'importance de 1'engagement politique； le calendrier montre les 

mesures à prendre pour obtenir cet engagement par le canal de l'OMS considérée comme 1* ensemble 

des Etats Membres agissant collectivement et сoutiiie son Secrétariat
#
 L

1

 engagement politique doit 

venir de l'ensemble des instances de décision des gouvernements et pas seulement de leur minis-

tère de la santé qui est déjà engagé. Cet engagement gouvernemental global doit ensuite se 

traduire par les actions multisectorielles requises pour atteindre 1'objectif social visé, et 

pour encourager la participation communautaire à tous les niveaux - secteur où 1'information du 
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public et 1'éducation joueront un role très important, comme on l'a fait observer pendant les 

débats. Aucun de ces aspects ne doit être négligé si 1'on veut éviter que la notion des soins 

de santé primaires et sa philosophie sous-jacente ne soient déformées dans la pratique et que 

cette approche se réduise à 1'instauration d
1

u n système parallèle de soins de santé de deuxième 

ou de troisième classe destiné aux couches pauvres et aux zones rurales et isolé du reste du 

système sanitaire. 

Certains membres du Conseil ont souligné la nécessité d
1

u n engagement régional dans 

1'effort mondial. Le calendrier expose précisément les diverses étapes de cet engagement 

régional, en commençant avec l'examen par les comités régionaux, au cours de leurs sessions 

de 19 79, des progrès réalisés depuis Alma-Ata et des moyens de formuler des stratégies régio-

nales . A leurs sessions de 1980, les comités régionaux étudieront les progrès accomplis au 

niveau des pays et, en se basant à cette fin sur les rapport présentés par les Etats Membres, 

formuleront des stratégies régionales. Ce n'est que sur la base de ces stratégies régionales 

que le Comité du Programme du Conseil exécutif et le Conseil exécutif lui-même proposeront la 

stratégie mondiale que la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé devra examiner et 

adopter. Il est important de reconnaître le fait que les stratégies régionales et la stratégie 

mondiale seront axées sur le soutien des efforts nationaux à 1'échelon des pays essentiellement, 

et sur la promotion de la coopération technique entre pays, notamment entre pays en développe-

m e n t . Les stratégies régionales et la stratégie mondiale constitueront en définitive la poli-

tique à long terme des Etats Membres et de leur Organisation mondiale de la Santé qui sera 

traduite en plans sanitaires à moyen terme dans le cadre des programmes généraux de travail de 

1'OMS pour des périodes déterminées. Le septième programme général de travail pour la période 

1984-1989 sera donc le premier programme à moyen terme fondé sur cette politique à long terme. 

Les mesures nécessaires seront prises en vue de la réaffectation des ressources au titre du 

budget ordinaire pour 1980-1981 conformément aux aspects opérationnels dont il sera convenu 

lors de la réunion des directeurs de la gestion régionale des programmes que le calendrier 

prévoit pour juillet 19 79. 

Les membres du Conseil noteront que dans ce calendrier la colonne réservée aux activités 

du Secrétariat de 1'OMS fournit plus de détails que les autres colonnes. C
1

e s t ce qu'a en fait 

demandé le Conseil exécutif, bien que ces détails ne constituent pas un plan d
1

a c t i o n complet 

pour les deux années. C'est-à-dire qu'il sera nécessaire d'élaborer encore plus en détail les 

activités confiées au Secrétariat de 1'OMS, selon les grandes lignes exposées dans le calendrier. 

Se référant aux suggestions concernant la manière dont des mécanismes de coordination 

multisectorielle pourraient être établis au niveau international, le Sous-Directeur général 

fait savoir aux membres du Conseil que la question a déjà été étudiée à la session du Conseil 

exécutif du FISE tenue la semaine précédente à Mexico où il a été souligné qu.il était néces-

saire de faire participer à cet effort un plus grand nombre d'organisations internationales et 

de ne pas se contenter de 1'action conjointe entreprise par 1'OMS et le FISE en ce qui concerne 

la santé pour tous d'ici l'an 2000 et les soins de santé primaires. 

Les représentants de 1'OMS dans les pays auront un rôle extrêmement important à jouer en 

soutenant les efforts déployés par les pays pour élaborer des stratégies. 

En ce qui concerne la formulation de principes directeurs, la question est à 1'étude, bien 

que cela n'apparaisse pas à la lecture du calendrier. Les principes directeurs élaborés .feront 

l'objet de discussions avec les nationaux participant à différents ateliers et séminaires et 

seront ensuite constamment revus après avoir été appliqués par les pays• Le Comité du Programme 

mondial discutera des principes directeurs à élaborer et des délais à fixer immédiatement après 

la réunion du Conseil exécutif, de façon que les Etats Membres puissent en disposer le plus tôt 

possible. 

Enfin, le Sous-Directeur général confirme que le Conseil consultatif mondial pour le déve-

loppement sanitaire, qui donnera des avis au Directeur général et fera rapport par le truchement 

du Directeur général au Conseil exécutif sur toutes les questions relatives à 1'application des 

stratégies de la santé pour tous d'ici 1'an 2000， tiendra sa première réunion en septembre 1979, 

et non en juillet comme prévu à 1'origine. 

Le PRESIDENT note que le Conseil n'est pas appelé à prendre une décision sur la question; 

ses commentaires seront pris en considération lors de la préparation des stratégies. 

2 . NOMINATION DES REPRESENTANTS DU CONSEIL EXECUTIF A LA TRENTE-TROISIEME ASSEMBLEE MONDIALE 

DE LA SANTE : Point 9 de l'ordre du jour (résolution EB59.R8) 

Le PRESIDENT, rappelant que, dans sa résolution EB59.R8, le Conseil exécutif a décidé que 

ses représentants à 1'Assemblée de la Santé seraient élus si possible à la session du Conseil 
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qui suit immédiatement l'Assemblée, et que, dans sa résolution EB59.R7, il a décidé q u
1

à partir 

de 19 79 ses représentants à l'Assemblée seraient le Président et trois autres membres du 

Conseil, propose la nomination du Dr Galego Pimentel, du Dr Hiddlestone et du Dr Barakamfítiye 

comme représentants du Conseil à la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé. 

Décision : Le Dr Galego Pimentel, le Dr Hiddlestone et le Dr Barakamfitiye sont nommés, 

avec le Président du Conseil exécutif, pour représenter le Conseil à la Trente-Troisième 

Assemblée mondiale de la Santé. 

3 . NOMINATION AUX SIEGES A POURVOIR AU SEIN DES COMITES : Point 10 de l'ordre du jour 
(résolution EB61.R8; document ЕВ64/5) 

Appelant 1'attention du Conseil sur les informations fournies par le Directeur général 

quant à la composition des divers comités, le Président suggère au Conseil de il
1

examiner, dans 

1'ordre où ils sont classés dans le document, que les comités dont la composition doit être 

complétée. 

Il en est ainsi décidé. 

Comité du Programme du Conseil exécutif 

Le PRESIDENT, rappelant que le Comité du Programme est composé du Président du Conseil 

exécutif, membre de droit, et de huit autres membres, demande q u
1

u n e personne soit proposée 

pour remplacer un membre. 

Le Dr MORK propose de nommer le Dr Kruisinga. 

Le Professeur de CARVALHO SAMPAIO et le Professeur SPIES soutiennent la nomination du 

Dr Kruisinga. 

Décision : Le Conseil nomme le Dr Kruisinga membre du Comité du Programme aux côtés du 

Dr Alvarez Gutiérrez, du Dr Barakamf itiye, du Dr Bryant, de M . Prasad, du Dr Sebina, du 

Dr Venediktov et du Professeur Xue Gongchuo, étant entendu que si un membre du Comité est 

empêché d'assister aux séances de celui-ci, la personne désignée par le gouvernement inté-

ressé pour lui succéder ou le suppléer au Conseil, conformément à 1
1

 article 2 du Règlement 

intérieur du Conseil, participera aux travaux du Comité. 

Comité permanent des Organisations non gouvernementales 

Décision : Le Comité nomme le Dr Bryant et le Dr Farah membres du Comité permanent des 

Organisations non gouvernementales aux côtés de M . Prasad, le Dr Sebina et du 

Professeur Spies, étant entendu que si un membre du Comité est empêché d'assister aux 

séances de celui-ci, la personne désignée par le gouvernement intéressé pour lui succéder 

ou lui suppléer au Conseil, conformément à 1'article 2 du Règlement intérieur du Conseil, 

participera aux travaux du Comité• 

Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires 

Le PRESIDENT attire 1'attention du Conseil sur 1'explication relative à la composition du 

Comité qui figure dans le rapport du Directeur général. A la soixante-deuxième session du 

Conseil exécutif, il a été suggéré par un membre du Conseil que la représentation de l'OMS au 

Comité mixte soit organisée de la même façon que pour les autres comités, c'est-à-dire que si 

un membre se trouve empêché la personne désignée par le gouvernement intéressé pour lui succéder 

ou le suppléer au Conseil participe aux travaux du Comité. Il invite les membres du Conseil à 

faire savoir s'il est nécessaire de continuer à nommer des membres suppléants. 

Le Dr CHEIKH ABBAS n'est pas en mesure de dire si son gouvernement 1'autorisera à rester à 

Genève assez longtemps pour participer à une réunion d'un comité du Conseil ni s'il sera prêt à 

nommer un suppléant. 
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Le Dr GALEGO PIMENTEL, notant que les sessions du Comité mixte n'ont plus lieu que tous 

les deux ans, suggère de ne nommer que quelques-uns des membres du Comité, laissant à une ses-

sion du Conseil plus proche de la prochaine session du Comité mixte le soin de nommer les 

autres. 

Le Professeur DOGRAMACI rappelle qu'auparavant le Comité mixte se réunissait tous les ans 

et que si, actuellement, les sessions n'ont plus lieu que tous les deux ans,il n'est pas garanti 

que cette périodicité sera maintenue, ni qu'il n'y aura pas de session extraordinaire. 

Il est décidé que la totalité des cinq nouveaux membres du Comité mixte et six suppléants 

seront nommés. 

Décision ： Le Conseil nomme membres du Comité mixte le Professeur Dogramaci, le Dr Fakhro, 

le Dr Patterson, le Dr Sebina et le Dr Tin aux côtés du Dr Galego Pimentel et membres 

suppléants le Professeur Eguia y Eguia, le Dr Leyliabadi, M . Prasad, le Dr Lisboa Ramos, 

le Professeur de Carvalho Sampaio et le Dr Solia Faàiuaso. 

Comité de la Fondation Dr A . T . Shousha 

Le PRESIDENT dit que le Conseil doit nommer un membre pour siéger au Comité pendant la 

durée de son mandat au Conseil, et il propose le nom du Dr Al-Khadouri. 

Le Dr HAMDAN (suppléant du Dr Al-Khadouri) ignore si le Dr Al-Khadouri sera libre pour 

assumer cette fonction supplémentaire. 

Le PRESIDENT souligne que, si le Dr Al-Khadouri n'est pas libre, son suppléant ou son 

successeur prendra normalement sa place. 

Décision ： Le Conseil nomme le Dr Al-Khadouri membre du Comité de la Fondation 

Dr A . T . Shousha, étant entendu que, en cas d
1

 empêchement, son successeur ou le membre 

suppléant du Conseil désigné par le Gouvernement intéressé, conformément à l
1

article 2 

du Règlement intérieur du Conseil exécutif, devra participer aux travaux du Comité. 

Groupe de travail relatif à 1'étude organique sur "Le rôle des tableaux et comités d
f

 experts 

et des centres collaborateurs de l'OMS dans la satisfaction des besoins de l'OMS en avis 

autorisés, ainsi que dans la réalisation des activités techniques de 1'Organisation" 

Décision ： Le Conseil nomme le Dr Hiddlestone et le Dr Leyliabadi membres du groupe de 

travail, dont le Professeur Aujaleu, le Dr Bryant, le Dr Gomes Sambo, M . Prasad et le 

Professeur Spies sont déjà membres. Il est entendu que, si un membre du groupe de tra-

vail a un empêchement, son successeur ou le membre suppléant du Conseil désigné par le 

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

exécutif, devra participer aux travaux du groupe de travail. 

Comité ad hoc des politiques pharmaceutiques 

Décision ： Le Conseil nomme le Dr Mork membre du Comité ad hoc des politiques pharma-

ceutiques, dont le Dr Abdulhadi, le Professeur Eguia, le Dr Farah et le Dr Sebina sont 

déjà membres. Il est entendu que, si un membre du Comité ad hoc a un empêchement, son 

successeur ou le membre suppléant du Conseil désigné par le gouvernement intéressé, 

conformément à 1'article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, devra participer 

aux travaux du Comité ad h o c . 

4 . DISCUSSIONS TECHNIQUES : Point 11 de l'ordre du jour 

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

Troisième Assemblée mondiale de la Santé : Point 11.1 de 1'ordre du jour (résolution WHA10.33, 

paragraphe 6) ； décision EB62(9) ； document EB64/6) 

Le PRESIDENT annonce que le Président de la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé , 

dans une lettre adressée au Président du Conseil, a proposé le Dr Jorge A . Aldereguia Valdés-Brito 
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comme Président général des discussions techniques qui auront lieu à la Trente-Troisième Assem-

blée mondiale de la Santé sur le sujet "La contribution de la santé au Nouvel Ordre économique 

international". 

Décision : La désignation du Dr Jorge A . Aldereguia Valdés-Brito comme Président général 

des discussions techniques à la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé est 

approuvée et le Conseil prie le Directeur général d'inviter le Dr Aldereguia Valdés-Brito 

à accepter cette nomination. 

Choix du sujet des discussions techniques qui auront lieu à la Trente-Quatrième Assemblée mon-

diale de la Santé : Point 11.2 de l'ordre du jour (résolution WHA10.33, paragraphe 3) ； docu-

ment EB64/7) 

Le PRESIDENT rappelle les quatre sujets proposés dans le document, à savoir : 

- e a u
 a
 assainissement et santé ； 

一 appui des systèmes de santé aux soins de santé primaires ； 

一 politiques nouvelles d'éducation pour la santé dans les soins de santé primaires ； 

- p r é v e n t i o n de 1
1

 incapacité et réadaptation. 

Le Dr HIDDLESTONE rappelle une suggestion faite, à la dernière Assemblée, au sujet de la 

discussion sur les problèmes liés à la consommation d'alcool, pour que les discussions tech-

niques "portent sur ce sujet. Le Conseil peut aussi désirer prendre cette suggestion en 

considération. 

Le Dr FAKHRO estime que la priorité doit être accordée aux problèmes liés à la consomma-

tion d'alcool - sujet qui intéresse toutes les sociétés - plutôt qu'à 1'approvisionnement en 

eau y qui a déjà été débattu à la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé, et qu'aux sujets 

relatifs aux soins de santé primaires, qui ont fait l'objet de nombreuses discussions au cours 

de cette année. Il faut laisser au programme de 1
1

 Organisation le temps de prendre son élan et 

d
1

 accomplir de nouveaux progrès avant que des discussions techniques sur les soins de santé 

primaires puissent être fructueuses. 

Le Dr Fakhro propose aussi q u e , dans deux ou trois a n s , les discussions techniques soient 

consacrées aux "styles de v i e " , sujet qui est très débattu dans plusieurs pays et qui inclut 

la question, qui lui tient personnellement à coeur, des mères qui travaillent et des effets 

sur la santé de leurs enfants• 

Le Professeur SPIES dit qu'il préfère un sujet relatif aux soins de santé primaires, 

notamment parce que 1981 est 1'année pendant laquelle le Directeur général présentera la 

deuxième édition de la stratégie en vue de 1
1

 instauration de la santé pour tous d'ici 1 ' an 2000. 

Il rappelle que des discussions ont eu lieu à 1'Assemblée pour que le sujet "Prévention de 

1
1

 incapacité et réadaptation" soit le thème de la Journée mondiale de la Santé en 1981， qui 

doit être l'Année internationale des Personnes handicapées• Il s
1

a g i t bien entendu d'un sujet 

qui concerne aussi la santé pour tous et les soins de santé primaires. Toutefois, tout consi-

déré , l e Professeur Spies a une légère préférence pour le deuxième sujet - "Appui des systèmes 

de santé aux soins de santé primaires". 

M . PRASAD préfère, comme le Professeur Spies, le deuxième sujet proposé en raison de la 

nécessité de mettre en place un bon système d'orientation et de promouvoir la participation 

totale des professions sanitaires - qui tendent à être réticentes à l'égard des soins de santé 

primaires - , sans mentionner les gouvernements, qui témoignent généralement plus d'intérêt et 

obtiennent une plus grande réussite en ce qui concerne la mise en place d'équipements matériels, 

comme les hôpitaux. 

Le Dr BARAKAMFITIYE rappelle que l'approvisionnement en eau et 1'assainissement ont reçu 

un app、ui presque aussi important que "la contribution de la santé au Nouvel Ordre économique 

international", lorsque la soixante-deuxième session du Conseil a discuté du choix du sujet 

des discussions techniques. D'ici à la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, la 

décennie internationale de 1
1

 eau potable et de l'assainissement aura commencé et ce sujet, 

qui présente un grand intérêt pour les pays en développement et qui entre dans le cadre des 

soins de santé primaires, serait des plus pertinents. Pour ces raisons, le Dr Barakamfitiye 

préfère le sujet " e a u , assainissement et santé", même s'il comprend parfaitement les vues du 

Professeur Spies et de M . Prasad. 
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Le Dr PATTERSON note que tous les sujets énumérés ont trait aux soins de santé p r i m a i res. 

Elle aussi préfère le deuxième s u j e t , dans 1
1

 intérêt de la ferme poursuite de l'objectif de 

1'Organisâtion• 

Le Professeur de CARVALHO SAMPAIO estime q u e , après un ou deux a n s , 1
1

 expérience acquise 

pour instaurer la santé pour tous sera suffisante pour que des discussions techniques sur les 

soins de santé primaires soient u t i l e s . Le Professeur de Carvalho Sampaio préfère le deuxième 

sujet pour la raison invoquée par le Dr Patterson. 

Le Dr CHEIKH ABBAS se joint aux orateurs précédents et préfère le deuxième sujet. Tout de 

suite après la Conférence internationale sur les soins de santé p r i m a i r e s , qui a été le 

premier pas vers 1
1

 objectif de 1'Organisation, ce serait une bonne idée de réaffirmer la 

volonté de viser résolument cet objectif. 

Le Professeur D O G R A M A C I , comme les orateurs p r é c é d e n t s , préfère un sujet sur les soins 

de santé primaires. Parmi les sujets p r o p o s é s , il se prononce aussi pour le d e u x i è m e . Toutefois, 

les soins de santé primaires nécessitent l'appui de secteurs hors système de santé, tels que 

1
1

 agriculture et l'éducation. Le Conseil peut envisager de choisir le deuxième sujet et de 

1'élargir en ce sens. 

Le Dr GOMES SAMBO est intéressé par tous les sujets proposés, y compris celui qui a trait 

aux problèmes liés à la consommation d ' a l c o o l . Il est toutefois nécessaire d ' o p é r e r , au sein 

des Etats Membres et des p o p u l a t i o n s , le changement d ' o r i e n t a t i o n , qui s'effectue déjà au 

niveau de l'Organisation, vers les soins de santé p r i m a i r e s , et de motiver davantage les pro-

fessions sanitaires. C'est pourquoi on peut considérer que le troisième sujet comprend le 

p r e m i e r , tandis que le d e u x i è m e , dans le cadre de l'indispensable approche m u l t i s e c t o r i e l l e , 

inclut le troisième. 

Le Dr SEBINA partage 1
1

 avis des orateurs précédents. Il est favorable au deuxième s u j e t , 

convenablement é l a r g i . A cet é g a r d , il souligne 1'importance qui s'attache à ce que 1'Organi-

sation agisse en harmonie avec d'autres organisations du système des Nations Unies et contribue 

aux campagnes conçues en commun. Les discussions techniques à la Trente-Quatrième Assemblée 

mondiale de la Santé devraient donc comprendre le sujet de 1•approvisionnement en eau et de 

1'assainissement, puisque la décennie sur ce thème aura commencé, ainsi que celui de la pré-

vention de 1 ' incapacité et la r é a d a p t a t i o n , 1981 devant être l'Année internationale des 

Personnes handicapées• 

Le Professeur SPIES souligne la nécessité d'une approche multisectorielle pour les soins 

de santé p r i m a i r e s , dont il faudra tenir compte lors des discussions techniques. Il m e t toute-

fois les participants en garde contre le danger de donner au sujet u n e portée trop générale. 

Il choisit donc le deuxième s u j e t , sans m o d i f i c a t i o n s , car il m e t l'accent sur un aspect d'une 

approche multisectorielle. 

Selon le Dr BRYANT, un aspect important de la poursuite de 1'objectif de la santé pour 

tous est la nécessité d'une approche créative de la santé au niveau de la communauté, qui 

devrait comprendre la formation de nouveaux types de personnels de santé et de nouvelles solu-

tions pour accroître 1'engagement communautaire• On a beaucoup parlé des nécessités à 1'échelon 

périphérique, mais on a moins tenu compte des systèmes de soutien. Le Dr Bryant se joint donc 

au Professeur Dogramaci et à d'autres orateurs pour choisir le deuxième sujet, avec des modifi-

cations . U n e formulation appropriée pourrait être "interaction des systèmes de santé et d'autres 

secteurs en vue d'un appui aux soins de santé primaires
1 1

. 

Le Dr GALAHOV (Conseiller du Dr Venediktov) souligne que, en tant que médecins, les 

délégués à 1'Assemblée de la Santé sont qualifiés pour débattre de 1'appui que les professions 

médicales doivent fournir aux soins de santé primaires. Par contre, ils ne parviendront à 

aucune conclusion utile en discutant de la façon dont d'autres secteurs devraient accorder 

leur appui, surtout en 1'absence des représentants de ces secteurs. Le Dr Galahov engage donc 

vivement le Conseil à choisir le deuxième sujet, sans modifications. 

Le Dr PATTERSON dit que, après avoir entendu les orateurs précédents, elle se prononcera 

aussi en faveur d'une version élargie du deuxième sujet. 
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Le Dr M O R K demande au Secrétariat si des représentants d'autres secteurs pourront parti-

ciper aux discussions techniques, soit sur 1'invitation directe de l'OMS, soit en incluant 

leurs représentants dans les délégations à 1'Assemblée. 

Le Dr SOLIA FAAIUSO convient que 1'approvisionnement en eau et 1'éducation pour la santé 

sont liés aux systèmes de soutien. Il se prononce donc pour le deuxième sujet, selon la formu-

lation proposée par le Dr Bryant. 

Le Professeur DOÊRAMACI accepte 1
1

 énoncé proposé par le Dr Bryant. Il serait plus facile 

pour une assemblée de professionnels de la santé d
1

 étudier la question de 1
1

 approvisionnement 

en eau lors d'un débat sur les soins de santé primaires que dans une discussion exclusivement 

consacrée à ce sujet, puisque des ministères autres que le ministère de la santé s
1

 occupent 

généralement de la question de 1'approvisionnement en eau. 

Le Professeur Dogramaci se demande s•il serait possible d
1

i n v i t e r les organismes de finan-

cement aux discussions techniques car cela serait l'occasion de leur faire comprendre 1'impor-

tance du sujet. 

Le Dr KRUISINGA est favorable au deuxième sujet, selon la formulation du Dr Bryant. En ce 

qui concerne la question soulevée par le Dr Mork et développée par le Professeur Dogramaci, le 

Dr Kruisinga propose que des économistes soient aussi invités et que tous les "autres secteurs" 

participent à la préparation des discussions techniques ainsi qu'aux débats eux-mêmes. 

M . PRASAD dit que, bien qu'il soit intéressé par la proposition du Dr Bryant, 1'expérience 

1
1

 incite à se rallier à 1'avis du Professeur Spies. Dans une situation complexe, il est préfé-

rable de traiter les problèmes un à un, car, sinon, les discussions risquent de s'éloigner de la 

réalité et de ne pas aboutir à des résultats utiles. 

Le Dr HAMDAN (suppléant du Dr Al-Khadouri) pense que le secteur de la santé ne peut à lui 

seul porter la responsabilité des soins de santé primaires. Le soutien d'autres ministères 

ainsi que du public serait nécessaire. Le Dr Hamdan se prononce donc pour le deuxième sujet, 

avec des modifications. 

S'exprimant en tant que membre du Conseil, le PRESIDENT dit qu'il est intéressé par le 

deuxième sujet, avec des modifications, et il estime, comme les orateurs précédents, que le 

soutien d'autres secteurs est indispensable. Il pense que les représentants de ces autres 

secteurs devraient pouvoir figurer parmi les délégués. 

Le Dr TEJADA-DE-RIVERO (Sous-Directeur général) dit que c'est au Conseil qu'il incombe de 

décider si des représentants d'autres secteurs ou d'autres organisations internationales 

peuvent être invités à participer aux discussions techniques. 

En ce qui concerne les différents titres proposés pour le sujet à débattre, il est 

question, dans le titre initial figurant dans le document de travail, de "systèmes de santé" 

et non de "secteur de la santé
1 1

. Selon le Dr Tejada-de-Rivero， et d
1

 après le document du 

Conseil sur la formulation de stratégies, présenté à 1'Assemblée de la Santé sous la cote A 3 2 / 8 , 

u n système de santé comprend le secteur de la santé et tous les autres secteurs c o n n e x e s . La 

version modifiée qui a été proposée au cours de la discussion met 1'accent sur 1'interaction 

entre les différents secteurs. Il s'agit donc uniquement de savoir sur quel aspect on veut 

insister. Toutefois, la proposition initiale est davantage orientée vers 1'appui des "systèmes 

de santé" aux soins de santé primaires, de façon à éviter que les soins de santé primaires ne 

deviennent un programme parallèle, de second plan, destiné aux régions pauvres et rurales. 

Le Dr GALEGO PIMENTEL, pour ce qui est du deuxième sujet, avec des modifications, pose la 

question de savoir si 1
1

 interaction qui fera l'objet des discussions se situe au niveau 

national ou international. Si с'est au niveau national - comme elle le suppose - le principe de 

1
1

 interaction est déjà impliqué dans le concept des soins de santé primaires tels qu'il a été 

énoncé dans la déclaration d'Alma-Ata, et il est donc accepté par les Etats M e m b r e s . Il n
1

 est 

donc pas nécessaire de modifier le sujet, et les Etats Membres peuvent inclure tous les secteurs 

qu'ils désirent dans leurs délégations. Le Dr Galego Pimentel ne formule aucune objection à la 

participation de représentants d'autres secteurs aux discussions techniques. Au contraire, elle 

y est favorable. 

Pour ces raisons, elle choisit le deuxième sujet, sans modifications. 
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Le Professeur DE CARVALHO SAMPAIO dit qu'il partage l'avis du Dr Galego, surtout parce 

que les Etats Membres auront la possibilité, pendant les préparatifs, de s'assurer que la 

nécessité d'une approche multisectorielle est bien prise en considération. 

Le Dr GALAHOV (Conseiller du Dr Venediktov) soutient également la thèse du Dr Galego. 

Le Professeur DOÊRAMACI souligne qu'il suffit de supprimer les mots "systèmes de santé" 

pour mettre l'accent sur 1'approche multisectorielle. 

Le PRESIDENT remarque que la plupart des membres du Conseil semblent être favorables au 

deuxième sujet, bien que certains d'entre eux désirent donner une portée plus large au titre, 

afin de tenir compte de la relation entre la santé et d'autres secteurs liés indirectement à 

la santé. La proposition précise du Dr Dogramaci à cet effet a été modifiée par le Dr Bryant, 

de façon à ce que le titre devienne le suivant : "Interaction des systèmes de santé et d'autres 

secteurs en vue d'un appui aux soins de santé primaires". 

Il y a donc un choix entre le titre initial et le titre modifié pour inclure d'autres 

secteurs liés à la santé. 

Le Professeur SPIES estime qu'il n
1

e s t pas possible de répéter toute la Conférence 

d'Alma-Ata au cours des discussions techniques. Cette tentative pourrait permettre de très 

nombreuses contributions et un choix intéressant de sujets, mais aucune question ne serait 

traitée à fond. Le Professeur Spies propose que 1
1

 expression "d
1

autres secteurs" dans le titre 

modifié soit remplacé par "d'autres secteurs en rapport avec la santé
1 1

. 

Le Dr BRYANT ne pense pas que 1'expression "en rapport avec la santé" apporte des 

éclaircissements. Un accord général existe sur les soins de santé primaires et sur 1'appui à 

ces soins, mais les avis divergent sur le fait de savoir si le centre d'intérêt doit être la 

santé et les secteurs étroitement liés à la santé, ou si d'autres secteurs doivent être pris 

en considération. Suffisamment de temps a été consacré au débat, et il n'y a toujours pas de 

consensus. Le Conseil doit donc choisir entre ces deux possibilités. 

Le PRESIDENT dit qu
1

 une consultation avec le Secrétariat s'impose. 

Le Professeur DOGRAMACI pense qu'un vote serait très serré. Il propose que le Conseil 

autorise le Président à se concerter avec le Secrétariat afin de décider s
1

 il convient d
1

in-

sister sur le seul secteur de la santé ou sur une approche multisectorielle. Le Professeur 

Dogramaci acceptera la décision prise, quelle qu'elle soit. 

Le PRESIDENT dit qu'il ne peut s
1

 engager à agir en médiateur pour cette question, mais 

il demandera au Secrétariat de préparer une formulation appropriée. 

Le DIRECTEUR GENERAL se réfère au document préliminaire du Conseil sur la formulation de 

stratégies en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici 1
1

 an 2000 (document A32/8). 

Il attire 1'attention du Conseil sur le paragraphe 39, à la page 19, où il est dit que la 

conception d'un système sanitaire dont les soins de santé primaires sont la fonction centrale 

et le principal canal de distribution des prestations implique d'abord 1'identification des 

composantes du secteur sanitaire et d'autres secteurs interagissants qui sont nécessaires à 

1 ' exécution des programmes de santé aux divers niveaux opérationnels. Il est donc implicite, 

dans la formulation "appui des systèmes de santé", que cet appui doit aussi s'appliquer à des 

secteurs tels que 1'eau, 1
1

 assainissement, 1
1

 agriculture, la nutrition et 1'éducation pour la 

santé• Le Directeur général suggère donc que le titre "Appui des systèmes de santé aux soins 

de santé primaires" soit conservé dans sa version initiale. 

Le PRESIDENT propose que le Conseil choisisse le sujet "Appui des systèmes de santé aux 

soins de santé primaires" pour les discussions techniques à la Trente-Quatrième Assemblée 

mondiale de la Santé. 

Il en est ainsi décidé. 
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5 . FONDS BENEVOLE POUR L A PROMOTION DE LA SANTE : Point 13 de l'ordre du jour (document 

EB64/8) 

Le Dr FLACHE (Sous-Directeur général) dit que les changements intervenus à 1'intérieur du 

fonds sont présentés dans les annexes du rapport du Directeur général (document ЕВ64/8), sous 

forme de statistiques concernant 1'exercice 1978. A sa soixante-troisième session, le Conseil 

a étudié à fond le rapport pour 1
1

 exercice 1977, ainsi q u
1

u n document additionnel 

(ЕВбЗ/Рс/wp/8) rendant compte des mouvements du fonds jusqu'au 31 août 1978. 

Le fonds a poursuivi sa progression pendant les quatre derniers mois de 1978, et le total 

des contributions reçues en 1978 s*est élevé à US $47 954 729 - ce qui dépasse les 

US $35 131 862 reçus en 1977 et constitue un record absolu depuis la création du fonds. 

Pour ce qui est de la situation du compte spécial pour la recherche et la formation con-

cernant les maladies tropicales, ainsi que des contributions à ce compte, les tableaux des 

pages 3, 23 et 24 du rapport du Directeur général reflètent uniquement une opération de compta-

bilité • Comme le savent les membres du Conseil, il existe deux voies d'acheminement des contri-

butions vers le Programme spécial. La première est la Banque mondiale : le Conseil et chaque 

Etat Membre ont été informés de 1'établissement, en mars 1978， du fonds de recherche sur les 

maladies tropicales, géré par la Banque mondiale qui est une des institutions parrainantes du 

Programme spécial; ce fonds a reçu US $3 608 062 des parties contribuantes en 1978. La deuxième 

voie est constituée par 1
1

 OMS elle-même : comme il est signalé au paragraphe 2.3 et aux 

tableaux susmentionnés du rapport du Directeur général, les contributions à 1'OMS qui, 

jusqu
1

au 30 novembre 1978， étaient placées au fonds bénévole pour la promotion de la santé sous 

la rubrique Compte spécial ont été transférées à cette date à un fonds fiduciaire créé par le 

Directeur général conformément aux dispositions du paragraphe 6.6 du Règlement financier. La 

création du fonds fiduciaire a été portée à la connaissance de 1'Assemblée de la Santé par le 

rapport financier pour 1978 (document A32/14, paragraphe 13)• Le rapport du Directeur général 

sur le fonds bénévole pour la promotion de la santé ne se réfère donc qu'à ce transfert. En 

fait, par 1
1

 entremise de la Banque mondiale et de 1
1

 OMS, le Programme spécial a reçu en 1978 

des contributions totalisant US $11 250 000, dont US $7 640 259 ont été acheminés par l'entre-

mise de l'OMS et le solde - US $3 609 741 - par le fonds géré par la Banque mondiale. Depuis 

sa création jusqu
1

au 31 décembre 1978, le Programme spécial a reçu un total légèrement supé-

rieur à US $27 ООО 00 0 . Pour la seule année 1978, les engagements ont porté sur un peu plus 

de US $17,4 millions. 

La Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, comme cela a été le cas pour les 

Assemblées précédentes, a prié instamment le Directeur général de rechercher des fonds extra-

budgétaires pour divers programmes prioritaires, et d'incessants efforts se poursuivent et 

s
1

 intensifient sur ce p l a n . Comme l'a dit le Directeur général dans son allocution à l'Assem-

blée de la Santé, la collectivité mondiale des contributeurs fait preuve d
1

u n intérêt sans 

précédent pour le développement de la santé. A la suite de consultations qui ont eu lieu en 

novembre 1978 et dont le Conseil a été informé en janvier 1979, le Directeur général envisage 

la création d
1

u n groupe pour le financement international des activités sanitaires, groupe qui 

sera chargé de donner au Directeur général des conseils sur les moyens d'obtenir des fonds 

à titre bilatéral et multilatéral• Ce groupe, qui devrait comprendre des représentants des 

pays en développement comme des pays développés, pourrait se réunir avant la fin 1979. 

Une réunion sur le financement de programmes de soins de santé primaires en Asie se 

tiendra au Bureau régional de l'CMS à New Delhi du 9 au 13 juillet 1979, et tous les pays de 

la Région de 1
1

 Asie du Sud-Est, ainsi que 1'Afghanistan et le Pakistan, y présenteront des 

documents donnant une évaluation de leurs besoins en matière de soins de santé primaires et 

contenant des suggestions concernant 1'aide extérieure qui sera nécessaire pour certains élé-

ments de leurs programmes de soins de santé primaires. Cette réunion va concrètement dans le 

sens de la mise en oeuvre des recommandations de la Conférence d'Alma-Ata et l'on compte que 

1
1

 expérience ainsi acquise permettra d'organiser des réunions analogues dans les Régions de 

1'Afrique et du Pacifique occidental. 

Une suggestion a été faite pour que le Directeur général prépare un document couvrant 

tous les aspects du financement extrabudgétaire pour donner au Conseil une vue d'ensemble de 

la mobilisation totale des ressources, et dont le fonds bénévole fait partie. Le Directeur 

général envisage la préparation d'un tel document et sa soumission à la soixante-sixième 

session du Conseil en mai 1980, Ce document ferait état, en plus de la situation du fonds 

bénévole pour la promotion de la santé, de celle concernant le fonds fiduciaire du Progranme 

spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales, de celle du fonds 

pour 1'onchocercose, etc• 
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Le rapport du Directeur général est soumis au Conseil pour information; le Conseil est 

simplement invité à prendre note de ce rapport et à demander au Directeur général de la commu-

niquer aux Etats Membre s de 1'Organisation. 

Le PRESIDENT dit que le sujet est ouvert à la discussion mais il souligne q u
1

i l a déjà 

été abondamment débattu par la Commission A de 1
1

 Assemblée de la Santé. 

Le Dr SEBINA tient à ce q u
1

i l soit pris note de la satisfaction du Conseil face à la 

réaction positive sans précédent de la part des contributeurs au fonds. Le rapport montre la 

confiance que ces contributeurs ont en l'OMS, ainsi que 1
1

 énergie dépensée par le Directeur 

général et ses assistants pour obtenir des fonds extrabudgétaires en vue de 1'assistance à 

certains programmes. Sans le fonds bénévole, une grande partie des réalisations de 1
1

 Organi-

sation serait hors de sa portée. 

Le PRESIDENT propose que le Conseil exécutif prenne note du rapport, en tenant compte des 

commentaires du Dr Sebina, et il demande au Directeur général de communiquer le rapport aux 

Etats Membres • 

Il eri est ainsi décidé. 

6 . DATE ET LIEU DE REUNION DE LA TRENTE-TROISIEME ASSEMBLEE ЮШЯАЬЕ DE LA SANTE : Point 18 

de 1'ordre du jour 

M . FURTH (Sous-Directeur général) dit que la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la 

Santé a décidé que la Trente-Troisième Assemblée se tiendrait en Suisse. C
1

e s t au Conseil q u
1

i l 

incombe de décider de l'endroit précis et de la date d
1

 ouverture de cette Assemblée. Le 

Directeur général a proposé que 1'endroit soit le Palais des Nations à Genève, et que, confor-

mément à la résolution WHA28.69, la date d'ouverture soit le lundi 5 mai 1980. 

L e Professeur DOGRAMACI rappelle que, il y a huit ou neuf ans, l'Assemblée mondiale de la 

Santé a été coordonnée avec la Conférence du FISE afin d*éviter les chevauchements. Des points 

sont parfois référés par une conférence à l
1

a u t r e et il serait souhaitable que ces deux 

réunions soient consécutives. Le Professeur Dogramaci propose donc que la Trente-Quatrième 

Assemblée de la Santé ainsi que les suivantes commencent pendant la dernière semaine d
1

 avril 

et se terminent au milieu du mois de m a i , moment où la Conférence du FISE doit s
1

 ouvrir. On a 

déjà, au cours de la session, fait référence à une comparaison entre le Conseil d
1

 administra-

tion du FISE et le Conseil exécutif de l'OMS. Certains membres du Conseil d
1

 administration du 

FISE y siègent depuis plus de trente ans, de sorte qu'il y a une plus grande continuité que 

dans le Conseil exécutif de l'OMS. L e Professeur Dogramaci demande si la Constitution ne peut 

pas être modifiée pour porter à trente-deux le nombre des membres du Conseil, chaque membre 

siégeant pendant quatre ans et huit membres étant renouvelés chaque fois. De cette façon, 

chaque membre pourrait participer à la préparation de deux budgets biennaux et se familiariser 

avec les travaux de 1'OMS, ce qui permettrait une plus grande efficacité. 

Le DIRECTEUR GENERAL estime que le problème posé par le Professeur Dogramaci entre dans 

le cadre de la question, déjà soulevée au cours de la session par le Dr Sebina, concernant la 

permanence de certains membres du Conseil ainsi que la question des Assemblées bisannuelles de 

la Santé discutée à la dernière Assemblée. Tous ces points seront traités dans le contexte de 

1
1

 étude du Directeur général sur les structures de l'OMS eu égard à ses fonctions. 

Le PRESIDENT espère que le Secrétariat tiendra compte des observations faites dans le 

rapport des représentants du Conseil pour ce qui est des salles de conférence, notamment pour 

la Commission B. 

Décision : L e Conseil exécutif décide que la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la 

Santé aura lieu au Palais des Nations à Genève, et qu'elle s'ouvrira le lundi 5 mai 1980. 

Le PRESIDENT demande si le Conseil désire examiner 1'ordre du jour de la Trente-Troisième 

Assemblée mondiale de la Santé à sa prochaine session, eri janvier 1980. 

Il en est ainsi décidé. 
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7. DATE ET LIEU DE LA SOIXANTE-CINQUIEME SESSION D U CONSEIL EXECUTIF : Point 19 de l'ordre 

du jour 

M . FURTH (Sous-Directeur général) dit que, depuis 1976， la session de janvier du Conseil 

s'ouvre un mercredi de la première moitié du m o i s . La décision de commencer la session au 

milieu de la semaine a été prise pour diverses raisons, notamment le fait que, en commençant 

au milieu de la semaine, on a plus de chances que la session se termine à la fin de la troisième 

semaine, ce qui permet aux membres du Conseil de rentrer chez eux pendant le week-end. En outre, 

les séances tenues la nuit ou à des moments inopportuns peuvent être évitées. Depuis que cette 

pratique a été instituée en janvier 1976, le Conseil a toujours pu terminer ses travaux le 

jeudi ou le vendredi de la troisième semaine. Le Conseil peut désirer adopter un calendrier 

analogue pour sa soixante-cinquième session en la convoquant le mercredi 9 janvier 1980. 

D
1

a p r è s 1'expérience acquise, on peut s'attendre à ce que le Conseil, dans ce cas, termine ses 

travaux le jeudi 24 ou le vendredi 25 janvier. 

Le Dr BRYANT remarque que lui-même, et probablement d'autres membres, ont de la peine à 

être prêts pour le Conseil si peu de temps après le début de 1'année, qui est une période de 

vacances dans de nombreux pays. Il propose donc que la soixante-cinquième session du Conseil 

commence le 16 janvier. 

Le Dr KRUISINGA dit qu'il préfère maintenir le 9 janvier comme date d'ouverture de la 

session. 

L e Dr SEBINA. demande si le fait d'ajourner d
1

u n e semaine la session de janvier entraverait 

les préparatifs pour l'Assemblée de la Santé. Si c
e

e s t le cas, il préfère le 9 janvier. Au 

cours de la discussion précédente sur la question de savoir si le Président doit rester en 

fonction même s'il n
1

e s t plus membre du Conseil, le Dr Sebina a proposé une révision de • 

certains articles du Règlement intérieur, au sujet notamment de la question de la rotation des 

membres du Conseil. Le Dr Sebina demande s* il doit faire une proposition officielle pour que 

le Directeur général étudie la question et présente un rapport au Conseil à sa soixante-

cinquième session. 

En réponse à la question du Dr Sebina, le DIRECTEUR GENERAL dit que c'est au Conseil q u
1

i l 

incombe de décider si sa session de janvier doit commencer le 9 ou le 16 janvier, et que le 

Secrétariat prendra des dispositions en conséquence. La question de la permanence de certains 

membres du Conseil figurera, comme il 1
1

 a indiqué précédemment, dans 1'étude sur les struc-

tures de l'Organisation, qui traitera aussi la question du Professeur Dogramaci sur des mandats 

de quatre ans au lieu de trois, ainsi que d
1

a u t r e s questions connexes. 

Le Dr SEBINA est satisfait de cet arrangement. 

Le Dr KRUISINGA explique qu
f

 il est opposé au fait que la session du Conseil commence plus 

tard parce que l'intersession parlementaire se situe autour du 1er janvier dans plusieurs pays. 

Retarder l'ouverture de la session du Conseil entraverait donc le déroulement de la session 

parlementaire. C
1

e s t pour cette raison qu'il préfère le 9 janvier comme date d
e

o u v e r t u r e de la 

prochaine session du Conseil. 

Le Dr SOLIA FAAIUASO appuie la suggestion du Dr Bryant selon laquelle la date d
e

 ouverture 

devrait être le 16 janvier. Certains membres du Conseil vivent dans des pays éloignés et 

doivent partir de chez eux pendant les vacances parce que le voyage jusqu
1

à Genève dure quatre 

ou cinq jours. En outre, si la session du Conseil commence le 9 janvier, on n'a pas suffisam-

ment de temps pour la préparer. 

Le Dr HIDDLESTONE n
1

e s t pas d'accord avec le Dr Solia, bien q u
1

i l vienne d'un pays encore 

plus lointain. Comme le Dr Kruisinga 1'a déjà souligné, retarder la session du Conseil entraî-

nerait de sérieuses complications et lui occasionnerait certainement des difficultés. 

Le Dr GALAHOV (conseiller du Dr Venediktov) estime, comme le Dr Bryant, que le Conseil 

nécessite une préparation longue et soigneuse aussi bien par les membres du Conseil que par le 

Secrétariat. Par ailleurs, le Dr Kruisinga et le Dr Hiddlestone ont invoqué des arguments 

convaincants pour le maintien du 9 janvier comme date d'ouverture. Le Dr Galahov espère qu
1

 il 

sera possible de parvenir à un compromis • 
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Le PRESIDENT fait observer que trois intervenants se sont exprimés en faveur de la date 

du 9 janvier et trois autres en faveur du 16 janvier. Il demande à d'autres membres du Conseil 

de donner leur opinion. 

M . PRASAD estime, comme le Dr Kruisinga et le Dr Hiddlestone, que le 9 janvier est une 

date plus appropriée, car, dans son pays, la session budgétaire du Parlement s
1

 ouvre au début 

de février. 

Le Dr SEBINA est aussi en faveur du 9 janvier, pour des raisons analogues. 

Le Dr BRYANT dit que le conflit semble venir du fait que les membres désirent s'acquitter 

de leur tâche aussi bien que possible, que ce soit dans leur pays ou au Conseil. Puisque ceux 

qui préfèrent le 16 janvier désirent simplement assurer une meilleure préparation et que ceux 

qui préfèrent une date antérieure ont des raisons plus impératives, il retire sa suggestion que 

la prochaine session s
1

 ouvre le 16 janvier et propose que la date du 9 janvier soit maintenue. 

Décision : Le Conseil exécutif décide que sa soixante-cinquième session aura lieu au Siège 

de l'OMS, Genève, Suisse, et s
1

 ouvrira le mercredi 9 janvier 1980. 

8 . AMENDEMENTS AUX TEXTES REGISSANT LES FONDATIONS ATOIINISTREES PAR L
f

( M S : Point 2 de l'ordre 

du jour supplémentaire (document EB64/12) 

Le Dr GALEGO PIMENTEL, qui a participé à la réunion commune des comités des quatre fon-

dations le 24 m a i 1979， présente ce point à la demande du Président. Elle explique que ce point 

figure à 1'ordre du jour par suite d'une demande faite lors de la session précédente du Conseil 

pour que les comités des fondations recommandent des candidats au Conseil exécutif au lieu de 

décider eux-mêmes du choix des différents lauréats. 

A leur réunion commune, les comités des quatre fondations ont préparé les amendements 

nécessaires aux textes régissant les fondations. Les articles modifiés sont reproduits dans 

1
1

 annexe au document EB64/12. La réunion a décidé que les comités proposeront normalement un 

premier et un second candidat, laissant au Conseil le soin de prendre la décision finale, pro-

bablement en séance privée. 

La réunion commune a adopté les amendements pour la Fondation Léon Bernard, la Fondation 

Dr A . T . Shousha et la Fondation Jacques Parisot, les comités intéressés ayant qualité pour 

cela. С
1

 est seulement pour la Fondation Darling, conformément à 1
1

 article 9 du Règlement de 

cette fondation, que le Conseil doit prendre une décision au sujet des propositions d
1

 amen-

dements à ce règlement. Toutefois, étant donné que le Conseil assumera de nouvelles fonctions, 

le Dr Galego Pimentel met l'accent sur tous les amendements. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner les propositions d
1

amendements - figurant à 

l'appendice 2 du document EB64/12 - aux articles 2 et 8 du Règlement de la Fondation Darling, 

et à indiquer, en ce qui concerne les trois autres fondations, s
1

 il désire confirmer sa volonté 

d'assumer la responsabilité finale du choix des lauréats, conformément à 1'accord de principe 

conclu à sa session précédente. Le Président souligne que les amendements ne modifieront pas 

les procédures actuelles de sélection pour la prochaine attribution de la Médaille et du Prix 

Darling. 

Le Dr BRYANT rappelle que le Conseil a voulu mettre les récompenses davantage en valeur et 

souligner que le choix des lauréats atteste véritablement des contributions importantes à la 

médecine et à la santé en général. Le Conseil a donc voulu reviser le processus de sélection 

dans ce sens, et le Dr Bryant estime que les amendements proposés sont conformes à cette 

décision. Le Dr Bryant suppose que lorsque les recommandations seront adressées au Conseil, 

elles seront accompagnées d
1

u n e documentation appropriée. 

Décision : Le Conseil exécutif, rappelant le désir qu'il a exprimé à la soixante-troisième 

session au sujet d'amendements à la procédure d'attribution des prix pour les fondations 

administrées par 1'OMS, et ayant examiné les textes préparés conjointement à cet effet par 

les comités des quatre fondations, adopte les amendements aux articles 2 et 8 du Règlement 

de la Fondation Darling, étant entendu que ces amendements ne modifieront pas la procédure 

actuelle de sélection pour la prochaine attribution de la Médaille et du Prix Darling, et 

q u
f

i l s n
f

entreront en vigueur que pour les procédures de sélection ultérieures. 
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Le Conseil, notant qu'à 1'avenir il aura la responsabilité finale du choix des lauréats 

des Prix de la Fondation Darling, ainsi que des Fondations Léon Bernard, Jacques Parisot et 

Dr A . T . Shousha, décide en outre que toutes ses délibérations sur le choix de ces lauréats 

auront lieu en privé. 

9. CLOTURE DE LA SESSION 

Après 1'échange habituel de compliments, le PRESIDENT prononce la clôture de la soixante-

quatrième session. 

La séance est levée à 17 h.40. 


