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Note 

Le présent procès-verbal n'est qu'un document provisoire. Les comptes rendus des inter-
ventions n*ont pas encore été approuvés par les auteurs de celles-ci et le texte ne doit pas 
en être cité. 

Les rectifications à inclure dans la version définitive doivent jusqu'à la fin du 

Conseil, soit être remises par écrit à 1'Administrateur du service des Conférences qui 

assiste aux séances
 9
 soit être envoyées au service des Comptes rendus (bureau 4012, Siège de 

l'OMS), Elles peuvent aussi être adressées au Chef du Bureau des Publications, Organisation 

mondiale de la Santé, 1211 Genève 27， Suisse, et cela avant le 3 juillet 1981. 

Le texte définitif sera publié ultérieurement dans : Conseil exécutif, s o ixan te-hu i t ième 

session : résolutions et décisions ； annexes ； et procès-verbaux (document EB68/1981/REC/1)• 
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QUATRIEME SEANCE 

Mardi 26 m a i 1981, 14 h 30 

Président : Dr H . J . H . HIDDLESTONE 

1. MECANISME PROPOSE POUR AJUSTER LE BUDGET PROGRAMME A LA LUMIERE DE L 丨 

EXECUTIF ET DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE : Point 13 de l'ordre du jour 

EB67/l98l /REc /2 , pages 173-188 et 227-242 ； document ЕВбв/б) 

EXAMEN DU CONSEIL 

(document 

Présentant le document， M , FURTH (Sous-Directeur général) précise que le rapport du 

Directeur général fait suite à une suggestion émise lorsque, à sa soixante-septième session, 

en janvier 1981, le Conseil exécutif avait examiné le projet de budget programme pour 1982-1983. 

Le Conseil avait alors débattu de la possibilité de créer un mécanisme permettant de corriger 

les déséquilibres ou insuffisances éventuellemetit décelés par le Conseil au cours de 1'examen 

du budget programme. Le Directeur général a maintenant examiné les différentes façons 

d'instituer un tel mécanisme ainsi que les modalités selon lesquelles on pourrait prévoir des 

crédits permettant d'ajuster les projets de budget programme futurs. 

Comme on peut le lire au paragraphe 3 , le Directeur général a conclu qu'une des façons 

d'y parvenir serait de mettre de coté une certaine somme d'argent au sein du projet de budget 

programme dans ce que l'on pourrait appeler la "Réserve du Directeur général pour le Programme" 

q u i , une fois le projet de budge t programme examiné et approuvé par le Conseil exécutif et 

l'Assemblée mondiale de la Santé, lui permettrait de majorer les crédits prévus pour certains 

programmes, particulièrement aux niveaux mondial et interrégional, afin de corriger tout désé-

quilibre ou insuffisance qui pourrait apparaître pendant 1
1

exatnen du projet de budget programme 

par le Conseil exécutif et par 1'Assemblée mondiale de la Santé. La création d'un tel mécanisme, 

distinct des programmes du Directeur général et des Directeurs régionaux pour le développement, 

s'explique par le fait q u e , tandis que le crédit alloué au titre de ces programmes est utilisé 

pour certains projets et activités à la discrétion du Directeur général et des Directeurs 

régionaux afin de satisfaire des besoins qui ne sont apparus qu'à 1
1

 occasion de la mise en 

oeuvre du budget programme, la Réserve du Directeur général pour le Programme serait utilisée 

par le Directeur général, compte tenu des observations et suggestions formulées par les membres 

du Conseil et les délégués à l'Assemblée de la Santé lors de 1
1

 examen des projets de budget 

programme, en vue de majorer les crédits alloués à certains programmes, en particulier au 

niveau mondial ou interrégional, avant 1
1

 exécution du budget programme approuvé. 

Comme les membres du Conseil 1 *auront observé, le document a été préparé en supposant que 

le budget programme ordinaire pour 1984-1985 serait élaboré dans la limite d'un niveau budgé-

taire correspondant à une augmentation m a x i m a l e , en termes réels, de 4 % pour la période 

b i e n n a l e , comme le Conseil l'a recommandé dans sa résolution EB67.RIO. Bien que l'Assemblée de 

la Santé qui vient de s'achever ait décidé de n'adopter aucune résolution sur la question des 

projections provisoires pour la période financière 1984-1985 et qu'elle ait en revanche demandé 

au Directeur général de tenir compte, dans la préparation du projet de budget programme pour 

1984-1985, des points de vue exprimés par différentes délégations lorsque la Commission A de 

1'Assemblée de la Santé a examiné ce point de son ordre du jour, cela ne modifie pas les conclu-

sions fondamentale s auxquelles le Directeur général a abouti quant au mécanisme à mettre en 

place. La Réserve du Directeur général pour le Programme envisagée pourrait être constituée 

grâce à une réaffectation de m o y e n s , même si le budget programme pour 1984-1985 ne progresse 

guère ou demeure stationnaire - le montant de la Réserve ne devant d'ailleurs pas nécessairement 

s
1

 élever à US $5 millions. Le Directeur général recommande donc que le Conseil accepte le prin-

cipe de 1'inclusion d'une Réserve du Directeur général pour le Programme, ne devant pas 

dépasser U S $5 m i l l i o n s , dans le projet de budget programme pour 1984-1985, lui laissant le 

soin de décider du montant de la Réserve q u
1

i l proposera en tenant compte de tous les éléments 

de la situation telle qu'elle se présentera au moment de la préparation du budget. 

Si le Conseil donne son accord à la proposition révisée du Directeur général qui vient 

d'être e x p o s é e , il souhaitera peut-être envisager un léger amendement au projet de résolution 

contenu au paragraphe 5 du document. Au paragraphe 2 du dispositif du projet de résolution, on 

supprimerait le membre de phrase : "dans le cadre de 1
1

 augmentation réelle totale autorisée par 
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1'Assemblée mondiale de la Santé" e t , à la troisième ligne de ce même paragraphe, le quatrième 

mot "de" serait remplacé par : "ne devant pas dépasser", de telle sorte que tout le paragraphe 2 

soit ainsi conçu : 

"2. PRIE le Directeur général d'inclure dans le projet de budget programme pour 1984-1985 

un montant ne devant pas dépasser US $5 millions pour la nouvelle Réserve du Directeur 

général pour le Programme.
1 1 

Le Dr REID rappelle q u e , la v e i l l e , il a fait part des préoccupations que lui inspire la 

procédure d'examen du budget programme au Conseil et à 1'Assemblée. Le Conseil procède à un 

débat d'une semaine sur la base d'un volumineux document minutieusetnent préparé, dont 1'étude 

est rendue plus complexe encore par la présence d'un copieux élément extrabudgétaire. De 1'aveu 

général, il arrive que les débats du Conseil soient de temps en temps diffus mais с'est sur la 

base de ceux-ci qu'est élaboré le rapport sur le budget programme adressé à 1'Assemblée 

mondiale de la Santé. Toutefois, ce rapport doit être rédigé à toute vitesse, à l'heure du 

déjeuner, par un petit nombre de membres du Conseil, aidé par du personnel extrêmement efficace 

du Secrétariat. С'est une tâche difficile qu'il serait souhaitable d'exécuter de façon plus 

satisfaisante. 

Le rapport du Conseil est transmis à 1'Assemblée avec une suggestion tendant à ce que les 

débats de 1'Assemblée se concentrent sur les observations du Conseil, dans 1'espoir que les 

points essentiels du budget programme puissent être passés au peigne fin. 

En 1
1

 occurrence, le débat qui a lieu à l'Assemblée est généralement beaucoup moins pola-

risé que celui du Conseil. Il aboutit à une approbation du budget programme qui résulte essen-

tiellement d'un processus d'usure. Il convient également de noter que ni le débat du Conseil, 

ni celui de 1'Assemblée n'aboutissent à quelque modification que ce soit des chiffres du budget 

programme. 

Face à une telle situation, il a été suggéré à la précédente session du Conseil exécutif 

de prévoir au moins une certaine marge de manoeuvre pour corriger le budget programme compte 

tenu de son étude approfondie par le Conseil et 1'Assemblée. Dans ce contexte, le rapport du 

Directeur général (document EB68/8) est un document extrêmement utile. A i n s i , il est judicieux 

de suggérer de résoudre le problème en créant une "Réserve du Directeur général pour le 

Programme" q u i , pour les raisons énoncées dans le rapport, doit être tout à fait distincte des 

programmes du Directeur général et des Directeurs régionaux pour le développement. Les grandes 

utilisations que l'on pourrait faire de la Réserve sont également judicieuses. Le montant exact 

n'a pas grande importance, pourvu qu'il permette de faire davantage qu'un geste. Le chiffre 

initialement envisagé s'établissait à US $10 millions, maintenant ramené à US $5 millions. Ce 

dernier est néanmoins acceptable mais il ne faudrait pas tomber en dessous, faute de quoi la 

crédibilité du nouveau système serait fatalement mise en question. 

Toutefois, la question de savoir commetit le Conseil et l'Assemblée doivent envisager la 

nouvelle mission qu'on se propose de leur confier est un sujet sur lequel il tient à formuler 

des suggestions plus précises. 

Pendant 1
1

 examen du budget programme, le Conseil devrait repérer les programmes où il 

estime que 1'équilibre ri
1

 est pas ce qu'il pourrait être et， ayant achevé son étude du budget 

programme, il lui faudrait revenir sur les questions ainsi recensées et proposer les degrés de 

priorités qui devraient leur être octroyés en ce qui concerne la Réserve pour le Programme. 

Cela aiderait le Directeur général - à qui il appartiendrait finalement de trancher quant à 

1'utilisation de cette Réserve - à mieux comprendre les dosages qui pourraient intervenir dans 

sa répartition, à propos de laquelle il rendrait ultérieurement compte au Comité du Programme 

du Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé. En outre, dans le rapport qu'il adresse à 

1'Assemblée sur le budget programme, le Conseil inclurait une section spéciale dans laquelle 

il formulerait ses recommandations sur les programmes pour lesquels, à son avis, le Directeur 

général devrait envisager d
1

 attribuer des crédits prélevés sur sa réserve. Cette section consti-

tuerait alors un pole positif pour les délibérations de 1'Assemblée sur la Réserve pour le 

Programme. 

L'autre solution, qui reste possible en s'en tenant au document ЕВбв/в, serait de solli-

citer les observations générales tarit du Conseil exécutif que de 1'Assemblée sans polariser 

celles-ci au Conseil o u , ce qui est plus important, à l'Assemblée. С'est une possibilité qui 

n
1

 est pas idéale et qui ne serait par conséquent qu'une solution de remplacement au mécanisme 

précédennnent exposé comme moyen d'aider 1'Assemblée à traiter efficacement des questions dont 

elle est saisie. 
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Elargissant quelque peu le champ de la discussion, le Dr Reid revient au thème sur lequel 

il est intervenu la v e i l l e , à savoir la procédure peu satisfaisante suivie pour 1'examen du 

budget programme au Conseil exécutif e t， encore une fois, à 1'Assemblée de la Santé. 

La session du Conseil de janvier 1982, au cours de laquelle aucun budget programme ne sera 

examiné, fournirait une excellente occasion de s'interroger sur la façon dont il conviendrait 

d'examiner le budget programme suivant au cours des sessions de 1982-1983. En outre, c'est au 

cours de cette session que le Secrétariat fournirait un premier document sur les moyens de 

ramener 1'Assemblée de 1982 à deux semaines. 

Personnellement, il estime， comme le Directeur général, que toutes les Assemblées peuvent 

ne durer que deux semaines, mais à deux conditions. La première condition a trait aux inter-

ventions des pays； la seconde à la méthode d'adoption du budget programme biennal. 

Eu égard à ce second aspect des choses, il serait bon que, lors de la préparation de son 

rapport pour janvier 1982， le Directeur général y fasse figurer une section sur la question 

générale de la procédure d'examen du budget programme par le Conseil et l'Assemblée de la Santé. 

Certes, il s'agit d'un problème à longue échéance mais, si une telle suggestion était acceptée, 

il y a tout lieu de penser que les membres du Conseil y réfléchiraient entre-temps. Le rapport 

du Directeur général constituerait un point de départ pour un important débat à la suite duquel 

des recommandations pourraient être transmises à la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la 

Santé. 

Les recommandations du Conseil à 1'Assemblée doivent être exprimées de façon persuasive et 

ferme, mais dans les observations qu* il a formulées la veille le Directeur général a eu tout à 

fait raison d'insister sur la nécessité et le devoir pour le Conseil de jouer un rôle directeur 

collectif. Or, il semble bien que les différents sujets interdépendants qui viennent d'être 

évoqués sont des domaines dans lesquels le Conseil peut et doit faire preuve d'un tel rôle 

directeur. 

Le Dr KRUISINGA se déclare tout à fait d'accord avec les idées exposées par le Dr Reid. 

Le chiffre de US $5 millions proposé pour la réserve pour le programme n'a vraiment rien 

d'énorme, notamment si on le compare au budget de la santé d'un petit Etat d'Europe occidentale 

qu'il connaît bien et qui se chiffre à US $ 15 milliards. Deuxièmement, la somme à dépenser 

n
1

 est pas la seule question - ou même la plus importante d
1

e n t r e elles - comparée à celle de 

la procédure à utiliser pour la dépenser. A cet égard, il serait bon que le Comité du Programme 

du Conseil exécutif et le Conseil exécutif lui-même fassent partie du mécanisme grâce auquel 

1
1

 argent sera dépensé. Troisièmement, tout en étant d'accord pour que 1'argent soit dépensé au 

niveau interrégional, il serait bon d
1

a v o i r davantage de précisions sur les types de programmes 

régionaux envisagés, et de savoir s'ils sont susceptibles de faire une place à 1'épidémiologie 

et à 1
1

épidémiologie géographique internationale. 

Le Dr ORADEAN se déclare tout à fait d
f

 accord tant avec les idées qu'avec le projet de 

résolution contenus dans le rapport du Directeur général. 

Toutefois, il se peut qu
1

 aux côtés de programmes sous-financés il y ait également quelques 

programmes surfinancés. Il faut en convenir, d* autant que les réaffectations de crédits ont toute 

leur importance en période d'inflation et d•instabilité monétaire. En conséquence, il serait 

bon de prévoir, grâce au mécanisme de correction du budget programme, une diminution du niveau 

de financement de certains programmes； le rapport du Directeur général devrait également traiter 

de cette possibilité. 

Mme THOMAS appuie la proposition du Dr Reid. A la lecture du document, elle a d'abord 

éprouvé un sentiment d
8

 appréhension, craignant que l'existence d'une telle possibilité n'incite 

certains pays à demander des crédits supplémentaires. Toutefois, si la proposition du Dr Reid 

se révèle acceptable, 1
1

 examen du budget programme par l'Assemblée serait plus structuré. 

Le Dr BRYANT appuie également la proposition du Dr Reid. Etant donné la façon dont M . Furth 

a modifié le projet de résolution, il le juge désormais acceptable et il l'appuiera. D'ailleurs, 

comme l'a dit le Dr Reid, ce n'est pas tant que le Conseil n'examine pas le budget programme de 

façon suffisamment minutieuse, c'est plutôt que son examen ne va pas jusqu'au stade décisionnel. 

L'existence de la réserve pour le programme 1'inciterait à le faire et peut-être même à aller 

au-delà de l'utilisation de la réserve pour le programme en tant que telle jusqu'aux questions 

plus vastes que pose 1•affectation des ressources. Tout cela est naturellement lié au débat sur 

les moyens les plus judicieux d'utiliser le temps dont dispose l'Assemblée pour examiner le 
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budget programme. La procédure actuelle est meilleure que celle utilisée par le passé, mais il 

y a encore place pour des améliorations considérables, notamment pour un débat plus sélectif et 

plus spécialement axé sur 1'affectation des ressources. 

Le PRESIDENT dit que, s'il n'y a pas d'objections, il en conclura que le Conseil souhaite 

adopter le projet de résolution compte tenu de la modification du paragraphe 2 du dispositif 

exposée par M . Furth. Il donne alors lecture du projet de résolution modifié. 

La résolution, telle qu'elle a été amendée, est adoptée. 

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

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

Cinquième Assemblée mondiale de la Santé : Point 15.1 de 1'ordre du jour (résolution WHA10.33, 

paragraphe 6)； décision EB66(12)； document ЕВбв/9) 

Le PRESIDENT annonce que le Président de la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la 

Santé, dans une lettre adressée au Président du Conseil exécutif, a désigné le Dr^A. R. Al-Awadi 

comme Président général des discussions techniques qui auront lieu à la Trente-Cinquième Assem-

blée mondiale de la Santé sur le thème "La consommation d
1

 alcool et les problèmes liés à 

l'alcool". 

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

la Santé, le Conseil exécutif approuve la désignation du Dr A . R . Al-Awadi comme Président 

général des discussions techniques à la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé et 

prie le Directeur général d
1

 inviter le Dr Al-Awadi à accepter cette nomination. 

Choix du sujet des discussions techniques qui auront lieu pendant la Trente-Sixième Assemblée 

mondiale de la. Santé : Point 15.2 de l'ordre du jour (résolution WHA10.33, paragraphe 3); 

document EB68/10) 

Le PRESIDENT appelle 1
1

 attention sur le document ЕВбв/10 dans lequel le Directeur général 

présente une liste de sujets possibles. 

Le Dr AL-SAIF propose d ' inscrire la question "La consommation d'alcool et les problèmes 

liés à 1'alcool" à 1
1

 ordre du jour des prochaines sessions des comités régionaux afin que ceux 

qui ne pourront pas venir à Genève aient 1'occasion d'examiner cet important sujet. 

Le Dr REID, notant que les discussions techniques ont lieu au cours de l'Assemblée de la 

Santé sans en faire vraiment partie intégrante, demande quel serait l'effet d'une modification 

de la durée des futures Assemblées de la Santé si le Conseil s
1

 engageait dès à présent pour 

1983. 

Le Dr MORK reconnaît avec le Dr Reid qu
1

 avant de prendre des dispositions particulières 

à l'égard des discussions techniques il faudrait d
1

 abord décider si ces discussions auront bien 

lieu. S'il en est ainsi décidé, on pourrait adopter comme sujet des discussions techniques pour 

1983 "Le rôle des ministères de la santé en tant qu'autorité directrice et coordinatrice des 

activités sanitaires nationales" en raison du consensus qui s'est dégagé au Conseil lors du 

débat sur le plan d'action pour 1
1

 exécution de la stratégie mondiale, au sujet de 1'importance 

critique de ce rôle pour 1
1

 instauration de la santé pour tous. 

Soulignant 1'importance du choix d'un sujet technique, le Dr ORADEAN propose celui qui a 

été recommandé par le Conseil lui-même à sa soixante-sixième session étant donné que 1'éducation 

sanitaire est un élément permanent et décisif des programmes axés sur la santé pour tous en 

l'an 2000 ainsi qu'un instrument de prévention d'une haute importance. Ce sujet devrait toute-

fois être élargi de manière à recouvrir non seulement les nouvelles politiques mais aussi les 

nouvelles méthodes d'éducation sanitaire. Le rôle des ministères de la santé dans leurs divers 

cadres politiques varie tant d'un pays à 1'autre que les discussions risquent d'être trop hété-

rogènes pour présenter un véritable intérêt. 
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Le Dr BRAGA pense que les discussions techniques constituent, pour les ministres de la 

sari té et autres personnalités sanitaires, une bonne occasion de se livrer à une franche discus-

sion sans engager la responsabilité de leur gouvernement. A son avis, une telle discussion des 

ministres de la santé sur le rôle de leurs ministères serait constructive pour les raisons 

indiquées par le Dr Mork et ce sujet intéresserait particulièrement la Région des Amériques； il 

appuie donc la proposition du Dr M o r k . 

Le Dr OREJUELA estime que les politiques nouvelles d'éducation pour la santé dans les 

soins de santé primaires sont un sujet intéressant mais que la situation varie trop d'une 

région à 1
1

 autre. Il préfère, comme thème des discussions, le rôle des ministères de la santé 

q u i , pour les raisons invoquées par les précédents orateurs, doit être redéfini, notamment au 

regard des responsabilités assumées par d'autres organes de l'Etat. 

/ 
Le Dr ADANDE MENEST note que depuis 1978 les discussions techniques portent sur des ques-

tions de politique générale. Le sujet de 1
1

 appui des systèmes de santé aux soins de santé pri-

maires s
1

 inscrivait tout à fait dans cette optique. Les discussions qui ont eu lieu à la même 

époque 1
1

 année précédente avaient fait ressortir la nécessité d
1

 intensifier les efforts dans ce 

domaine pour obtenir des résultats concrets, lesquels ne sont possibles qu*au prix d'une évolu-

tion des attitudes et des comportements. Cette évolution ne peut elle-même se produire que 

grâce à 1
1

édücation sanitaire qui contient de nombreuses composantes des soins de santé pri-

maires . I l serait donc, semble-t-il, approprié que cette série de discussions techniques 

s'achève sur le sujet des politiques d'éducation sanitaire applicables sur le terrain, notam-

ment à la périphérie, pour promouvoir un engagement éclairé de la communauté. 

En ce qui concerne 1'autre sujet, les ministres de la santé sont sans aucun doute pleine-

ment convaincus de 1'importance du rôle de leur ministère en tant qu'autorité directrice et 

coordinatrice des activités sanitaires nationales : il importe davantage de convaincre les 

responsables d'autres secteurs. Ce dont les ministres de la santé ont besoin, с
1

 est des moyens 

qui leur permettront de jouer ce r6le. Si 1'on adopte ce sujet, il sera également nécessaire 

de préciser ce que 1'on attend de ces autres secteurs. Leur contribution sera limitée si la 

santé n
1

 intéresse les gens qu
1

 au moment où ils sont malades. Là encore, la meilleure approche 

consisterait à éduquer les masses de manière à motiver davantage les responsables d'autres 

secteurs. 

Le Professeur SEGOVIA DE ARANA juge les deux sujets proposés intéressants eu égard à 

1'objectif principal que constitue la santé pour tous en 1
1

 an 2000. La question des politiques 

nouvelles d'éducation pour la santé n
1

 est nullement dénuée d'intérêt mais à quoi bon rechercher 

de nouvelles politiques appropriées si tous les pays ne sont pas encore dotés de mécanismes 

pour les appliquer ？ 

En revanche, le rôle des ministères de la santé est essentiel. A cet égard, un pays qu'il 

connaît bien a entrepris une réforme de grande envergure. Peut-être n'est il pas souhaitable 

à ce stade de redéfinir le rôle des ministères de la santé car ce rôle est encore en pleine 

m u t a t i o n . La médecine est en train de passer rapidement d"une approche basée sur des mesures 

purement curatives à une approche préventive et 1'adoption par l'OMS de 1'objectif de la santé 

pour tous en 1
1

 an 2000 marque le point culminant de cette évolution. Il n'est pas sûr que les 

ministères de la santé des divers pays aient assumé les responsabilités qui leur incombent du 

fait de cette évolution et 1
1

 on pourrait saisir dans deux ans l'occasion qui sera alors offerte 

de discuter de ce problème auquel il convient d
1

attribuer le plus haut rang de priorité. Le 

Professeur Segovia de Arana est donc favorable au choix du rôle des ministères de la santé 

comme thème des discussions techniques de 1983， en dépit de 1'importance incontestable de 

1
1

 éducation pour la santé. 

Le Professeur 0ZTÜRK appuie les précédents orateurs qui ont exprimé leur préférence pour 

"Les politiques nouvelles d'éducation pour la santé dans les soins de santé primaires" car le 

role des ministères de la santé devra être basé sur de nouvelles politiques d'éducation sani-

taire . E n outre, le rôle des ministères de la santé suscitera inévitablement de longs et diffi-

ciles débats. Ce qui importe surtout, c'est de provoquer au cours des prochaines années un 

changement d* attitude à l'égard des soins de santé primaires. 

Si 1'on adopte le sujet des politiques d'éducation pour la santé, il faudra en éliminer 

la question de 1
1

 information à l'appui de la santé pour tous en 1
1

 an 2000 étant donné qu
1

intro-

duire des problèmes d'information dans ces discussions ne servirait qu'à les rendre par trop 

diffuses. 
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Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT pense qu'une approche possible consisterait à choisir un 

sujet en prévoyant une modification de la périodicité des Assemblées de la Santé. Ainsi, on 

pourrait au moins préparer le sujet et prendre les dispositions préalables nécessaires. Une 

autre formule consisterait à aborder la question sous 1'angle de son principe en se demandant 

s
1

 il y a lieu de conserver des discussions techniques annuelles. 

Si un sujet était choisi, cela faciliterait la tâche du Secrétariat, et s
1

 il l'était en 

fonction d'une certaine périodicité des Assemblées de la Santé, la question pourrait être revue 

ultérieurement en cas d'adoption d
1

 une décision sur la durée des Assemblées. 

Le Dr REID n'est pas opposé à ce que 1
1

 on choisisse un sujet à condition de ne pas négliger 

la décision principale et de ne pas nommer de Président tant que cette décision n* aura pas été 

prise. 

Le DIRECTEUR GENERAL assure au Dr Reid que le Secrétariat fera aussi des propositions 

concernant 1
1

 organisation et la fréquence des discussions techniques dans le rapport sur la 

tenue d'une Assemblée de deux semaines qui lui est demandé par la résolution WHA34.29. C'est 

ainsi que les discussions techniques pourraient se dérouler au cours d*une séance plénière, 

le samedi de 9 heures à 14 heures. A cet égard, d'aucuns semblent penser que des débats en 

séance plénière auraient produit au moins les mêmes résultats que des discussions de groupe 

comme celles qui ont eu lieu jusqu'ici les vendredi et samedi. 

Le Dr MORK soutenu par le Dr REID est disposé à donner dans ce domaine carte blanche au 

Secrétariat. 

Le Dr ORADEAN réaffirme que le niveau de culture sanitaire d'une collectivité est un 

facteur clé pour sauvegarder la santé de chaque individu dans une société et qu'il est indis-

pensable de choisir un sujet technique tel que 1'éducation pour la santé. Elle pense que le 

rôle des ministères de la santé diffère largement d'un pays à 1
1

 autre et que c'est donc là un 

sujet difficile à appréhender et elle reconnaît avec le Dr Adandé-Menest que les difficultés 

des ministères de la santé sont dues à 1'insuffisance des moyens dont disposent les gouver-

nements pour réaliser le plan d* action de la Stratégie mondiale. 

Le Dr BRYANT juge qu
1

 aucun de ces sujets n
1

 est particulièrement indiqué. S'il lui fallait 

choisir entre les deux, toutefois, il préférerait les politiques nouvelles d'éducation pour la 

santé car с'est là un domaine où apparaissent constamment des idées et méthodes originales et 

où la planification et 1'évaluation des systèmes d*éducation sanitaire ainsi que leur adapta-

tion à différentes cultures conduiraient à de fructueux échanges d
1

expériences. Ce sujet est en 

outre conforme aux notions d
1

engagement communautaire et de participation de 1'individu aux 

soins de santé primaires. 

Il propose que le Conseil mette la question aux v o i x . 

Le Dr MORK partage 1
1

 opinion du Dr Oradean sur le caractère indispensable de 1
1

 éducation 

sanitaire. Toutefois, il n* existe aucun concept uniforme en matière de ministère de la santé 

et certains pays ne sont même pas dotés d'un tel ministère. Tous les pays en revanche ont 

institué une certaine forme d'autorité sanitaire et il faut espérer que si le rôle des minis-

tères de la santé est le thème choisi, il sera possible de dissiper certains des malentendus 

les plus fréquents à cet égard. 

Le Dr REID appuie la proposition tendant à mettre la question aux voix. 

Décision ： Le Conseil exécutif choisit "Les politiques nouvelles d'éducation pour la santé 

dans les soins de santé primaires" comme sujet des discussions techniques qui auront lieu 

à la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé. 

3. RAPPORTS DU CORPS COMMUN D'INSPECTION : Point 16 de l'ordre du jour (document ЕВ68/11 Rev.l) 

Le PRESIDENT appelle 1'attention sur le rapport du Directeur général contenu dans le 

document ЕВ68/11 Rev.1 et transmettant au Conseil deux rapports préparés par le Corps commun 

d'inspection : 1'un sur 1'évaluation des activités de coopération technique du système des 

Nations Unies à Sri Lanka et 1'autre sur 1'évaluation de la traduction dans les organismes des 

Nations Unies. Il invite les membres du Conseil à présenter leurs observations sur ces rapports. 



EB68/SR/ 3 

Page 8 

Le Dr KRUISINGA, se référant au premier rapport, pense qu' il s'agit d'un excellent travail. 

Le Conseil s'est interrogé dans le passé sur la manière dont on utilisait le Corps commun 

d'inspection mais ce rapport est un exemple du bon usage que l'on peut en faire. 

En 1'absence d'autres commentaires, le PRESIDENT pense que le Conseil voudra adopter le 

projet de résolution contenu au paragraphe 4 du rapport du Directeur général. 

La résolution est adoptée. 

4 . DECLARATION DU REPRESENTANT DES ASSOCIATIONS DU PERSONNEL DE L'OMS : Point 17 de l'ordre 

du jour (document EB68/12) 

Le PRESIDENT invite le représentant des Associations du Personnel de l'OMS à prendre la 

parole conformément à la résolution EB57.R8. 

M . ROY (représentant des Associations du Personnel de 1'OMS) constate que la possibilité 

offerte à un représentant des Associations du Personnel de l'OMS de s'adresser aux membres du 

Conseil exécutif est maintenant devenue une tradition. En raison de la brièveté de la session 

en cours, il ne souhaite pas prolonger les débats. Le document ЕВ68/12 résume les positions 

des Associations et des informations seront données au Conseil à sa prochaine session sur les 

principaux problèmes auxquels le personnel est confronté. Le but des Associations n'est pas 

simplement de défendre les intérêts des membres du personnel et de discuter avec le Directeur 

général des améliorations à apporter aux conditions d'emploi, mais aussi d'aider l'OMS à 

atteindre les objectifs fixés par sa Constitution. 

Le Dr KRUISINGA rappelle qu'à la soixante-septième session du Conseil, la déclaration du 

représentant des Associations du Personnel de l'OMS a donné lieu à un débat. A cette époque, 

le document présenté par les Associations contenait quelques termes assez durs, le personnel 

ayant été vivement préoccupé par les changements apportés à la répartition du personnel entre 

permanents et employés à court terme. Il trouve le document ЕВ68/12 beaucoup plus pondéré encore 

qu'il y subsiste une certaine dureté de ton, ce qui 1'incite à demander au représentant des 

Associations du Personnel si des progrès substantiels ont été réalisés selon lui depuis la 

session précédente. 

M . ROY répond que bien peu de temps s'est écoulé depuis la soixante-septième session et 

que les progrès de ce genre sont lents. Toutefois, tant au Siège q u
1

a u niveau des Régions, il 

existe des mécanismes quasi permanents pour un dialogue entre les Associations et 1'Administra-

tion . L e s secousses provoquées par la résolution WHA29.48 et par les mesures de restructuration 

adoptées depuis ne sont pas encore complètement amorties et il y a encore des problèmes que les 

Associations aimeraient examiner avec 1'Administration. Les deux parties faisant preuve de 

bonne volonté, ces problèmes sont en voie de règlement de sorte que des résultats tangibles 

devraient être rapportés en janvier 1982. 
• 

Le Dr ADANDE MENEST soulève la question de la réintégration du personnel de l'OMS dans les 

administrations nationales； cette question a été examinée précédemment et il demande si des 

efforts ont été faits pour que les membres du personnel qui le désirent soient ainsi réintégrés 

compte dûment tenu de leurs qualifications et de leur compétence. 

M . FURTH (Sous-Directeur général) répond que la question est très sérieusement étudiée et 

sera prochainement débattue par le Directeur général et les Directeurs régionaux en vue de 

déterminer les mesures à prendre pour faciliter la réintégration dans les services nationaux. 

Le DIRECTEUR GENERAL est tout à fait favorable à un examen approfondi du problème de la 

réintégration mais pense que les membres du Conseil pourraient peut-être y contribuer en 

cherchant à déterminer au préalable comment une telle réintégration pourrait s'effectuer dans 

leur propre pays. Une résolution sur cette question a été proposée il y a 25 ans et 1'on devrait 

certainement pouvoir réintégrer le personnel en tenant dûment compte, aux fins de promotion, 

du temps de service à l'OMS. Or, sauf dans quelques pays, cette proposition est restée lettre 

m o r t e . Pour 1'appliquer, il faudrait une évolution radicale des méthodes de recrutement, chaque 

fonctionnaire étant détaché par son gouvernement et chaque gouvernement s
1

 engageant à assurer 

sa reintégration. Ce système a été examiné à 1'Assemblée mondiale de la Santé et la majorité 

des Etats Membres avait alors jugé qu'il était indispensable de conserver la formule souple 
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actuellement en vigueur car nombre de scientifiques recrutés par l'OMS viennent d'institutions 

semi-publiques ou privées； un système basé exclusivement sur le détachement ne serait donc pas 

satisfaisant. Pour réaliser des progrès dans ce domaine, il faut faire preuve d'imagination et 

une solution pourrait être trouvée en demandant aux membres du Conseil d'examiner comment cette 

réintégration pourrait s'opérer dans leur propre pays. 

Le Dr KRUISINGA appuie les observations du Directeur général; il est disposé à examiner 

cette question dans son propre pays mais se demande s'il n'y aurait pas lieu de faire appuyer 

par le Conseil exécutif 1'action du Directeur général dans ce domaine. Si le Conseil décidait 

de soutenir les mesures que prendra le Directeur général, celles-ci en seront-elles facilitées ？ 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que son action pourrait se fonder sur les résultats des débats 

qui auront lieu à 1'Assemblée mondiale de la Santé lorsqu'elle examinera le rapport sur le 

recrutement du personnel international à 1'OMS. Ce rapport, accompagné des comptes rendus et 

autres documents appropriés, pourrait constituer un bon moyen de prendre contact avec les 

Etats Membres . 

Le PRESIDENT remercie le représentant des Associations du Personnel de l'OMS de sa contri-

bution au débat； sa déclaration sera consignée au procès-verbal. 

5 . DATE ET LIEU DE LA TRENTE-CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : Point 19 de l'ordre 

du jour 

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

la Santé a décidé que la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé se tiendrait en Suisse 

en 1982. C'est au Conseil exécutif qu'il appartient de déterminer le lieu précis et la date 

d'ouverture de cette Assemblée. 

Le Directeur général suggère que 1'Assemblée se réunisse au Palais des Nations à Genève et 

que, conformément à la résolution WHA28.69 sur la méthode de travail de l'Assemblée de la Santé, 

la date d'ouverture soit fixée au lundi 3 mai 1982. 

Décision : Le Conseil exécutif décide que la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la 

Santé se tiendra au Palais des Nations à Genève, et s'ouvrira le lundi 3 mai 1982. 

6. DATE ET LIEU DE LA SOIXANTE-NEUVIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF : Point 20 de l'ordre 

du jour 

M . FURTH (Sous-Directeur général) signale que depuis janvier 19 76 toutes les sessions de 

janvier du Conseil exécutif ont commencé le second mercredi du m o i s . La décision de faire 

débuter la session en milieu de semaine a été fondée sur différentes considérations, notamment 

sur le fait qu'elle augmente les chances que les travaux puissent se terminer à la fin de la 

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

De plus, le Conseil souhaite éviter les séances de nuit et les réunions de comités à des heures 

incommodes. Depuis que la session de janvier s'ouvre le mercredi, le Conseil a toujours achevé 

ses travaux soit le jeudi, soit le vendredi de la troisième semaine. 

Le Conseil souhaitera peut-être adopter un calendrier semblable pour la soixante-neuvième 

session en la convoquant pour le mercredi 13 janvier 1982. Sur la base de 1
1

 expérience passée, 

le Conseil terminera probablement ses travaux le jeudi 28 ou le vendredi 29 janvier 1982. Dans 

sa résolution EB59.R8, le Conseil exécutif a jugé souhaitable de continuer à tenir ses sessions 

à Genève. Le Conseil voudra donc sans doute convoquer la session au Siège de 1'Organisation à 

Genève (Suisse). 

Décision : Le Conseil exécutif décide que sa soixante-neuvième session s'ouvrira le 

mercredi 13 janvier 1982 au Siège de l'OMS à Genève (Suisse). 

7. CLOTURE DE LA SESSION 

Le PRESIDENT déclare close la soixante-huitième session. 

La séance est levée à 15 h 50. 


