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ABRÉVIATIONS 

Liste des abréviations employées dans la documentation de l'OMS 

AID - Agency for International Development des Etats-Unis d'Amérique 
AIEA - Agence internationale de 1'Energie atomique 
BIRD - Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement 
BIT - Bureau international du Travail 
BSP - Bureau sanitaire panaméricain 
CAC - Comité administratif de Coordination 
CCQAB - Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires 
CCRM - Comité consultatif de la Recherche médicale 
CEA - Commission économique pour l'Afrique 
CEAO - Commission économique pour l'Asie occidentale 
CEE - Commission économique pour 1'Europe 
CEPAL - Commission économique pour 1'Amérique latine 
CESAP - Commission économique et sociale pour 11Asie et le Pacifique 
CIOMS - Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales 
CIRC - Centre international de Recherche sur le Cancer 
CNUCED - Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement 
FAO - Organisation des Nations Unies pour 1'Alimentation et l'Agriculture 
FIDA - Fonds international de Développement agricole 
FISE - Fonds des Nations Unies pour 1'Enfance 
FNUAP - Fonds des Nations Unies pour les Activités en matière de Population 
FNULAD - Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre l'Abus des Drogues 
HCR - Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés 
OACI - Organisation de l'Aviation civile internationale 
OCDE - Organisation de Coopération et de Développement économiques 
OIT - Organisation internationale du Travail 
OMI - Organisation maritime internationale 
OMM - Organisation météorologique mondiale 
OMPI - Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle 
OMS - Organisation mondiale de la Santé 
ONUDI - Organisation des Nations Unies pour le Développement industriel 
OPS - Organisation panaméricaine de la Santé 
OUA - Organisation de l'Unité africaine 
РАМ - Programme alimentaire mondial 
PNUD - Programme des Nations Unies pour le Développement 
PNUE - Programme des Nations Unies pour l'Environnement 
UIT - Union internationale des Télécommunications 
UNDRO - Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe 
UNESCO - Organisation des Nations Unies pour 1'Education, la Science et la Culture 
UNITAR - Institut des Nations Unies pour la Formation et la Recherche 
UNWRA - Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine 

dans le Proche-Orient 

Les appellations employées dans ce volume et la présentation des données qui y figurent 
n1 impliquent de la part du Secrétariat de l'Organisation mondiale de la Santé aucune prise de 
position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs auto-
rités ,ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. 
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AVANT-PROPOS 

Le Conseil exécutif a tenu sa soixante-dixième session au Siège de 11 OMS, à Genève, les 
17 et 18 mai 1982， conformément à la décision adoptée par le Conseil à sa soixante-neuvième 
session. 

La Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé a élu dix Etats Membres habilités à 
désigner les personnes devant faire partie du Conseil exécutif à la place de celles dont le 
mandat était venu à expiration；^ la composition du Conseil est en conséquence la suivante : 

Pays habilités 
à désigner un membre 

Durée du mandat 
restant à courir 2 

Pays habilités 
à désigner un membre 

Durée du mandat 
restant à courir^ 

Brésil 
Bulgarie 
Canada 
Chili 
Chine 
Emirats arabes unis .. 
Espagne 
Etats-Unis d'Amérique 
France 
Gabon 
Gambie 
Guatemala 
Guinée-Bissau 
Iraq 
Japon 
Koweït 
Malaisie 

1 an Maldives 2 ans 
2 ans Maroc 3 ans 
1 an Mongolie 1 an 
3 ans Mozambique 2 ans 
3 ans Pakistan 3 ans 
2 ans 1 an 
2 ans Royaume-Uni de Grande-
2 ans Bretagne et d1Irlande 
3 ans du Nord 1 an 
1 an Sao Tomé-et-Principe 2 ans 
1 an Seychelles 2 ans 
1 an Trinité-et-Tobago 3 ans 
2 ans Union des Républiques 
3 ans socialistes soviétiques 3 ans 
2 ans Yémen 1 an 
1 an Zimbabwe 3 ans 
3 ans 

On trouvera la liste des membres du Conseil désignés par les Etats Membres ci-dessus, les 
noms du Président, des Vice-Prés idents et des Rapporteurs élus, et la composition des comités 
et groupes de travail aux pages 13 à 21 du présent volume, qui contient les résolutions et 
décisions^ du Conseil ainsi que les procès-verbaux de ses débats. 

Décision WHA35(10). Les membres sortants avaient été désignés par les pays suivants : 
Colombie, Congo, Iran, Jamaïque, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Pays-Bas, Samoa et Turquie. 

2 � A la date de cloture de la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. 
3 x • 
Les résolutions, reproduites ci-après dans 1'ordre de leur adoption, sont accompagnées 

d une référence aux sections pertinentes du Recueil des résolutions et décisions et groupées 
dans la table des matières sous les rubriques correspondantes de manière à assurer la conti-
nuité avec le Recueil， dont les Volumes I et II contiennent la plupart des résolutions adoptées 
par l'Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif de 1948 à 1980. Une liste des dates des 
sessions, indiquant également les cotes des résolutions et les volumes où les résolutions et 
décisions ont été publiées à 1'origine, figure à la page XIII du Volume II du Recueil• 

- v -



Partie I 

RÉSOLUTIONS ET DÉCISIONS 





RÉSOLUTIONS 

EB70.R1 Remerciements au Dr A. H. Taba 

Le Conseil exécutif, 

Désirant, à 1'occasion du départ à la retraite du Dr A. H. 
la Méditerranée orientale, lui exprimer sa reconnaissance pour 
11 Organisation mondiale de la Santé； 

Taba, Directeur régional pour 
les services qu'il a rendus à 

Sachant avec quel dévouement il a servi, sa vie durant, la cause de l'action de santé 
internationale, et rappelant plus particulièrement les vingt-cinq années pendant lesquelles il 
a rempli les fonctions de Directeur régional pour la Méditerranée orientale； 

1. EXPRIME sa gratitude et sa grande appréciation au Dr A. H. Taba pour les éminents services 
qu'il a si longtemps rendus aux pays de la Méditerranée orientale et à l'Organisation dans son 
ensemble； 

2. ADRESSE à cette occasion au Dr A. H. Taba ses voeux les plus sincères pour de nombreuses 
années encore au service de 1'humanité； 

3. DECERNE au Dr A. H. Taba le titre de Directeur régional émérite de 11 Organisation mondiale 
de la Santé. 

Rec. résol., Vol. II (4e éd.), 4.2.5 (Deuxième séance, 17 mai 1982) 

EB70.R2 Rapport des représentants du Conseil exécutif à la Trente-Cinquième Assemblée 
mondiale de la Santé 

Le Conseil exécutif, 

Ayant entendu le rapport verbal des représentants du Conseil exécutif sur les travaux de 
la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé； 

REMERCIE les 
rapport. 

représentants du Conseil exécutif du travail qu'ils ont accompli et de leur 

Rec. résol., Vol. II (4e éd.), 3.2.6 (Deuxième séance, 17 mai 1982) 
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4 CONSEIL EXECUTIF, SOIXANTE-DIXIEME SESSION 

EB7О.R3 Rapports du Corps commun d'inspection 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général"̂ " sur les rapports suivants du Corps commun 
d'inspection : 

1) Controle et limitation de la documentation dans le système des Nations Unies； 

2) Méthodes de détermination des besoins en personnel; 
3) Les services de gestion dans le système des Nations Unies; 
4) L1évaluation interne dans les organisations du système des Nations Unies et Deuxième 
rapport sur 1'évaluation dans le système des Nations Unies； 

5) Application par le système des Nations Unies du Plan d'action de Mar del Plata sur 
la mise en valeur et la gestion des ressources en eau; 

1. REMERCIE les inspecteurs de leurs rapports; 

2. APPROUVE les observations du Directeur général sur les rapports présentés au Conseil; 

3. PRIE le Directeur général de transmettre son rapport et la présente résolution : 

1) au Secrétaire général de 1'Organisation des Nations Unies pour transmission au 
Conseil économique et social par 1'intermédiaire du Comité du Programme et de la 
Coordination; 
2) au Commissaire aux Comptes de l'Organisation mondiale de la Santé； 

3) au Président du Corps commun d'inspection. 

Rec. résol., Vol. II (4e éd.), 7.1.2.2 (Troisième séance, 18 mai 1982) 

Document EB70/5. 



DÉCISIONS 

1) Rapports sur les réunions de comités d'experts et de groupes d'étude 

Le Conseil exécutif a procédé à 1 ' examen et pris acte du rapport du Directeur général"̂ " 
sur les réunions des comités d'experts et des groupes d1étude ci-après : Comité OMS d* experts 
de la Standardisation biologique, trente-deuxième rapport;^ Comité mixte 0IT/0MS de la Santé 
des Gens de mer, sixième rapport; groupe d*étude de l'OMS sur le vieillissement des neurones 
et ses implications en neuropathologie humaine；^ groupe d'étude de 1'OMS sur la chimiothérapie 
pour les programmes de lutte antilépreuse.^ Le Conseil a remercié les experts qui ont parti-
cipé à ces réunions et a prié le Directeur général de donner suite aux recommandations des 
experts, selon qu'il conviendra, dans 1'exécution des programmes de 1'OMS, en tenant compte 
de la discussion au Conseil. 

(Deuxième séance, 17 mai 1982) 

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

Conformément au paragraphe 1 de la résolution EB59.R7, le Conseil exécutif a nommé son 
Président, le Dr Maureen M. Law, ainsi que le Dr F. S. J. Oldfield, le Professeur J. M. Segovia 
de Arana et le Dr A. Tanaka, pour représenter le Conseil à la Trente-Sixième Assemblée mondiale 
de la S an té. 

(Deuxième séance, 17 mai 1982) 

3) Composition du Comité du Programme du Conseil exécutif 

Le Conseil exécutif a nommé le Dr A. R. Al-Awadi, le Professeur J. Roux et le 
Dr Xu Shouren membres, pour la durée de leur mandat au Conseil exécutif, du Comité du Programme 
créé par la résolution EB58.Rll, en plus du Président du Conseil, membre de droit, et du 
Dr L. Adandé Menest, du Dr E. N. Brandt Jr, du Professeur A. Maleev, du Dr D. Nyam-Osor et du 
Dr F. S. J. Oldfield, qui font déjà partie de ce comité. Il a été entendu que si 1'un des 
membres du Comité n'était pas en mesure d'assister à ses réunions, son successeur ou le membre 
suppléant du Conseil désigné par le gouvernement intéressé, conformément à 1'article 2 du 
Règlement intérieur du Conseil exécutif, participerait aux travaux du Comité. 

(Deuxième séance, 17 mai 1982) 

1 Document EB7o/2. 
2 о OMS, Série de Rapports techniques, № 673， 1982. 
�Distribué sous forme de document de l'OMS sous la cote ОСн/81.2 (anglais) et de document 

de l'OIT sous la cote GB.2I9/10/4/7 Corr, (français). 
“ OMS, Série de Rapports techniques, № 665， 1981. 
5 OMS, Série de Rapports techniques, № 675, 1982. 
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6 CONSEIL EXECUTIF, SOIXANTE-DIXIEME SESSION 

4) Composition du Comité permanent des Organisations non gouvernementales 

Le Conseil exécutif a nommé le Professeur R. Rahhali, le Dr L. A. Talib et Mme G. Thomas 
membres, pour la durée de leur mandat au Conseil exécutif, du Comité permanent des Organisations 
non gouvernementale s, en plus du Dr A. R. Al-Awadi et du Dr D. Nyam-Osor, qui font déjà partie 
de ce comité. Il a été entendu que si l'un des membres du Comité n'était pas en mesure d'assister 
à ses réunions, son successeur ou le membre suppléant du Conseil désigné par le gouvernement 
intéressé, conformément à 1'article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, participerait 
aux travaux du Comité. 

(Deuxième séance, 17 mai 1982) 

5) Composition du Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires 

Le Conseil exécutif a nommé membres du Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires, 
pour la durée de leur mandat au Conseil exécutif, le Dr J. M. Borgorio, le Professeur Ju. F. Isakov 
et le Dr A. J. Rodrigues Cabrai (qui en est déjà membre suppléant), en plus de M. K. Al-Sakkaf, 
de M. M. M. Hussain et du Dr Maureen M. Law, qui font déjà partie de ce comité. Le Conseil a 
également nommé membres suppléants du Comité mixte le Dr N. Connell, le Dr R. I. Husain, le 
Dr D. G. Makuto, le Dr Lidia Oradean, le Dr A. Tanaka et le Dr J. F. Zambroni. 

(Deuxième séance, 17 mai 1982) 

6) Composition du Comité de la Fondation Léon Bernard 

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

(Deuxième séance, 17 mai 1982) 

7) Composition du Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha 

En application des Statuts de la Fondation Dr A. T. Shousha, le Conseil exécutif a nommé 
le Dr N. Jogezai membre du Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha pour la durée de son mandat 
au Conseil exécutif, en plus du Président et des Vice-Présidents du Conseil exécutif, membres 
de droit. Il a été entendu que si le Dr Jogezai n'était pas en mesure d* assister aux réunions 
du Comité, son successeur ou le membre suppléant du Conseil désigné par son Gouvernement, 
conformément à 1'article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, participerait aux 
travaux du Comité. 

(Deuxième séance, 17 mai 1982) 

8) Composition du Comité ad hoc des Politiques pharmaceutiques 

Le Conseil exécutif a nommé M. K. Al-Sakkaf, le Professeur R. Rahhali et le Dr L. A. Talib 
membres du Comité ad hoc des Politiques pharmaceutiques, en plus du Dr E. N. Brandt Jr, du 
Dr Maureen M. Law, du Dr F. S. J. Oldfield, du Dr A. J. Rodrigues Cabrai et du Professeur 
J. M. Segovia de Arana, qui font déjà partie de ce comité. Il a été entendu que si l'un des 
membres du Comité n'était pas en mesure d'assister à ses réunions, son successeur ou le membre 
suppléant du Conseil désigné par le gouvernement intéressé, conformément à 1'article 2 du 
Règlement intérieur du Conseil exécutif, participerait aux travaux du Comité ad hoc. 

(Deuxième séance, 17 mai 1982) 



RESOLUTIONS ET DECISIONS 7 

9) Nomination du Président général des discussions techniques qui auront lieu à la Trente-
Sixième Assemblée mondiale de la Santé 

Sur la recommandation du Président de la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé,1 
le Conseil exécutif a approuvé une proposition tendant à nommer le Professeur R. Senault 
Président général des discussions techniques qui auront lieu à la Trente-Sixième Assemblée 
mondiale de la Santé et a prié le Directeur général d'inviter le Professeur Senault à accepter 
cette nomination. 

(Deuxième séance, 17 mai 1982) 

10) Date et lieu de réunion de la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé 

Le Conseil exécutif a décidé que la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé se 
tiendrait au Palais des Nations à Genève, s1ouvrant le lundi 2 mai 1983. 

(Troisième séance, 18 mai 1982) 

11) Date et lieu de la soixante et onzième session du Conseil exécutif 

Le Conseil exécutif a décidé que sa soixante et onzième session s'ouvrirait le 
mercredi 12 janvier 1983 au Siège de 11 OMS, à Genève (Suisse). 

(Troisième séance, 18 mai 1982) 

Document EB70/4. 





Partie II 

PROCÈS-VERBAUX 





ORDRE DU JOUR1 

Les numéros de page indiqués ci-après renvoient aux sections 
pertinentes des procès-verbaux reproduits dans le présent volume； 

la liste ci-dessous comprend également des points non numérotés 
de 1'ordre du jour qui ont été traités pendant la session. 

Numéro 
du point Pages 

1. Ouverture de la session 22 

2. Adoption de 1 ' ordre du jour 22 

3. Election du président, des vice-présidents et des rapporteurs 22 

- Horaire des séances 23 

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

Assemblée mondiale de la Santé 23,35 

- Remerciements au Dr A. H. Taba 34 

5. Rapports sur les réunions de comités d1 experts et de groupes d'étude 35 

6. Nomination des représentants du Conseil exécutif à la Trente-Sixième 

Assemblée mondiale de la Santé 42 

7. Nominations aux sièges à pourvoir au sein des comités 42 

8. Nomination du Président général des discussions techniques qui auront lieu 

pendant la Trente—Sixième Assemblée mondiale de la Santé 45 

9. Rapports du Corps commun d'inspection 45 

10. Déclaration du représentant des Associations du Personnel de l'OMS 48 

11. Date et lieu de réunion de la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé . 49 

12. Date et lieu de la soixante et onzième session du Conseil exécutif 49 

13. Cloture de la session 49 

Adopté par le Conseil exécutif à sa première séance, le 17 mai 1982. 
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A. COMITES2 ET GROUPES DE TRAVAIL DU CONSEIL 

1 • Comité du Programme 

Dr Maureen M. Law (Président du Conseil, membre de droit), Dr L. Adandé Menest, 
Dr A. R. Al-Awadi, Dr E. N. Brandt Jr, Professeur A. Maleev, Dr D. Nyam-Osor, 
Dr F. S. J. Oldfield, Professeur J. Roux, Dr Xu Shouren 

2• Comité permanent des Organisations non gouvernementales 

Dr A. R. Al-Awadi, Dr D. Nyam-Osor, Professeur R. Rahhali, Dr L. A. Talib, Mme G. Thomas 

3• Comité chargé d'examiner certaines questions financières avant la Trente-Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé 

Dr L. Adandé Menest, Dr H. J. H. Hiddlestone, Dr Maureen M. Law, Dr Lidia Oradean 

La réunion du 3 mai 1982 s'est tenue avec la participation des membres ci-dessus sous 
la présidence du Dr H. J. H. Hiddlestone. 

4. Comité ad hoc des Politiques pharmaceutiques 

M. K. Al-Sakkaf, Dr E. N. Brandt Jr, Dr Maureen M. Law, Dr F. S. J. Oldfield, 
Professeur R. Rahhali, Dr A. J. Rodrigues Cabrai, Professeur J. M. Segovia de Arana, 
Dr L. A. Talib 

5. Comité spécial du Bâtiment 
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6• Groupe de travail sur la méthode de travail de l'Assemblée de la Santé 

Dr M. H. Abdulla, Dr E. P. F. Braga, Dr J. J. A. Reid, Dr A. J. Rodrigues Cabrai 

1 On trouvera ci-dessous la composition des comités et groupes de travail, ainsi que la 
liste des participants aux réunions qui ont eu lieu depuis la précédente session du Conseil. 

2 
Comités constitués en vertu des dispositions de l1article 16 du Règlement intérieur du 

Conseil exécutif. 3 
M. Al-Sakkaf, le Dr Braga et le Dr Kruisinga ont été nommés par la Trente-Cinquième 

Assemblée mondiale de la Santé membres d'un comité spécial du bâtiment (voir décision 
WHA35(11)). 
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PROCÈS-VERBAUX 

PREMIERE SEANCE 

Lundi 17 mai 1982， 10 heures 

Président : Dr H. J. H. HIDDLESTONE 
puis : Dr Maureen M, LAW 

1. OUVERTURE DE LA SESSION : Point 1 de l'ordre du jour provisoire (décision EB64(3)) 

Le PRESIDENT, après avoir souhaité la bienvenue aux nouveaux membres du Conseil, rappelle 
qu'à sa soixante-quatrième session, le Conseil a décidé que le Président sortant du Conseil 
exécutif présiderait la séance d1ouverture de la session au cours de laquelle serait élu son 
successeur jusqu1à ce que 1'élection ait eu lieu. Il aura donc le privilège de présider le 
début de la séance d'ouverture. 

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR : Point 2 de l'ordre du jour provisoire (document EB7o/l) 

Le PRESIDENT informe le Conseil qu'il convient de supprimer les termes "s'il y a lieu" du 
point 10 de 1'ordre du jour. 

M. AL-SAKKAF, le Dr HASAN et le Dr HUSAIN rappellent leur intervention antérieure propo-
sant qu'à sa soixante-dixième session le Conseil exprime officiellement ses remerciements au 
Dr Taba pour le travail qu'il a accompli en sa qualité de Directeur régional pour la Méditer-
ranée orientale. 

Le PRESIDENT indique que le Conseil sera invité à exprimer ses remerciements au début de 
la prochaine séance. 

L'ordre du jour est adopté."̂  

3. ELECTION DU PRESIDENT, DES VICE-PRESIDENTS ET DES RAPPORTEURS : Point 3 de l'ordre du 
jour 

Le PRESIDENT invite le Conseil à présenter des candidatures pour le poste de président. 

Le Dr ADANDE MENEST propose la candidature du Dr Law; le Dr B0RGÓN0, le Dr BRAGA, 
Mme THOMAS et le Dr ABDULLA appuient cette candidature. 

Le Dr Law est élue président. Elle prend place à la tribune. 

Le PRESIDENT remercie les membres du Conseil de la confiance qu'ils lui ont témoignée et 
les invite à présenter des candidatures pour les trois postes de vice-présidents. 

Le Dr BRAGA propose la candidature du Professeur Segovia de Arana. 

Le Dr REID propose la candidature du Dr Husain. 

Le Dr BRAGA propose la candidature de M. M. M. Hussain. 

1 Voir p. 11. 
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Le Professeur Segovia de Arana, le Dr Husain et M. Hussein sont élus vice-présidents. 

Le PRESIDENT rappelle que 1'article 15 du Règlement intérieur prévoit que, si le Président 
n1est pas en mesure de remplir ses fonctions entre deux sessions, l'un des Vice-Présidents les 
exerce à sa place, et que 1'ordre dans lequel il sera fait appel aux Vice-Présidents est fixé 
par tirage au sort à la session où 1'élection a lieu. 

Il est décidé par tirage au sort que les Vice-Présidents seront appelés à exercer les 
fonctions présidentielles dans l'ordre suivant : Professeur Segovia de Arana, Dr Husain et 
M. Hussain. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à présenter des candidatures pour les postes de rapporteurs 
de langue anglaise et de langue française. 

Mme THOMAS propose le Dr Abdulla pour le poste de rapporteur de langue anglaise. 

Le Dr BRANDT propose le Dr Marques de Lima pour le poste de rapporteur de langue française. 

Le Dr MARQUES DE LIMA, jugeant insuffisante sa connaissance de la langue française, propose 
que le Dr Dias soit élu à sa place. 

Le Dr Abdulla et le Dr Pias sont élus respectivement rapporteur de langue anglaise et 
rapporteur de langue française. 

4. HORAIRE DES SEANCES 

Le PRESIDENT suggère que le Conseil siège de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 17 h 30. 
Exceptionnellement, une brève séance d'information destinée aux nouveaux membres du Conseil 
aura lieu ce jour à 14 h 15 et la séance de 1'après-midi commencera donc à 15 heures. 

Il en est ainsi convenu. 

5. RAPPORT DES REPRESENTANTS DU CONSEIL EXECUTIF A LA TRENTE-CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE 
LA SANTE : Point 4 de l'ordre du jour (résolution EB59.R8, paragraphe 1.2), et 
décision EB68(3)) 

Le PRESIDENT rappelle que quatre représentants du Conseil exécutif ont participé à la 
Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé : le Dr Hiddlestone, le Dr Oradean, le 
Dr Adandé Menest et elle-même. Elle invite le Dr Hiddlestone à présenter son rapport. 

Le Dr HIDDLESTONE voudrait parler en premier lieu de la méthode de travail de 1'Assemblée 
de la Santé. La durée de deux semaines a été une réussite mais a créé certaines tensions, en 
particulier au niveau du Secrétariat. Il formulera ultérieurement certaines suggestions de 
nature à alléger ce problème. En tout état de cause, 1'adoption d'une durée de deux semaines 
peut être recommandée tous les ans après 1983， année ou 1'Assemblée s'étendra encore sur trois 
semaines. Par la suite, lors des années d'examen du budget programme, une session de deux 
semaines suffira si les discussions techniques sont supprimées ou si 11 on en fait des discus-
sions consacrées à 1 "'examen du budget11. 

La simultanéité des séances plénières et des séances de commissions n'a posé aucun pro-
blème et n'en posera pas à 1'avenir pourvu qu1une seule des commissions principales se réunisse 
durant les séances plénières. La prolongation des heures de séance, une fois les séances plé-
nières terminées, peut être considérée comme la norme. En revanche, selon le Dr Hiddlestone, 
c'est une grave erreur de supprimer les pauses café qui offrent aux délégués une occasion impor-
tante de se rencontrer. Le rôle crucial des présidents de commission principale apparaît de 
manière encore plus évidente dans le cadre d'une session écourtée de l'Assemblée. С ' est pourquoi 
le Dr Hiddlestone propose que des instructions succinctes soient préparées à 1'intention de ces 
présidents； elles traiteraient des questions de procédure, des pouvoirs du président, des 
méthodes de conduite des débats et des techniques permettant de résoudre les confusions et les 
conflits temporaires. 

Le rôle des représentants du Conseil exécutif à 1•Assemblée de la Santé est bien établi et 
s1 est récemment révélé très utile. 
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Le premier point de 1'ordre du jour que le Dr Hiddlestone a eu à présenter lui-même était 
le point 32 (Fonds immobilier et locaux au Siège)； le débat a mis en lumière les préoccupations 
financières prédominantes de certains Etats Membres. Les dépenses liées aux réparations et au 
financement des problèmes créés par les infiltrations d1eau au huitième étage du bâtiment du 
Siège n1 ont pas été approuvées telles qu'elles avaient été recommandées. Il se pourrait que le 
Conseil doive désormais tenir compte d1 une pression économique accrue et d'une inquiétude 
réelle concernant des dépenses excessives pour la fourniture de locaux au Siège. Il se peut 
que 11 on doive rechercher énergiquement des solutions de rechange pour résoudre les problèmes 
d1 infiltrations du huitième étage sans céder de bureaux au septième. 

En ce qui concerne le point 34 (Etude des structures de 1fOMS eu égard à ses fonctions : 
mise en oeuvre de la résolution WHA33.17), toute 1'évolution du role des coordonnateurs des 
programmes reste une question de conjoncture. Il est important de veiller à ce qu'une personne 
soit désignée dans chaque ministère de la santé pour servir de lien direct entre le ministère, 
le bureau régional concerné et le Siège. Ce coordonnateur pourrait aussi jouer un rôle plus 
large dans les programmes de soins de santé primaires ou être directement associé avec leur 
directeur. A longue échéance, cette solution pourrait être la meilleure; elle devrait être 
complétée par des services à court terme de consultants possédant une vaste expérience au sein 
de 1'Organisation et des compétences professionnelles spécifiques pour épauler 1'agent de 
liaison local. 

Le point 35 (Transfert du Bureau régional de la Méditerranée orientale) a illustré la 
possibilité d'un compromis raisonné là où des pressions politiques ont tendu à faire passer 
au second rang le concept primordial de la santé. Le fait que des délégués aux positions 
tranchées aient néanmoins consenti à tenir compte des problèmes pratiques du travail en cours 
est à porter à leur crédit, sans que cela ait impliqué d'abandon de leur part de principes 
nationaux importants. 

En ce qui concerne le point 38 (Recrutement du personnel international à l'OMS) le pro-
blème du recrutement de personnel féminin est un sujet de préoccupation général. Pour aider à 
le résoudre, on pourrait donner plus de publicité aux vacances de postes dans les Etats 
Membres, en soulignant que les candidates sont les bienvenues. Les efforts accomplis par le 
Directeur général pour corriger les déséquilibres dans ce domaine ont été grandement appréciés. 

L1 enthousiasme suscité par le plan d'action pour la mise en oeuvre de la stratégie de la 
santé pour tous d'ici 1'an 2000 (point 19.1) a été tel qu'il a été difficile d1 empêcher les 
délégués d1 exposer en détail 1'action de leur pays. Les recommandations pressantes du Conseil 
à sa précédente session ont trouvé un écho encourageant dans le travail accompli par les 
Etats Membres. 

A ce propos, deux questions importantes ont été soulevées. La première concerne le pro-
gramme relatif au personnel dentaire, programme qui n'intéresse pas seulement la santé bucco-
dentaire, mais qui pourrait aussi représenter un mécanisme modèle de transfert de personnel 
dans de nombreux domaines de la santé pour tous. C'est pourquoi le Dr Hiddlestone recommande 
vivement que le Conseil exécutif procède à une étude spéciale de ce programme. L'intervention 
de l'OMS en tant que "courtier d'expertise11 est extrêmement importante; elle correspond au 
principe de la coopération technique entre pays en développement et supprime l'aspect désa-
gréable des rapports donateurs-receveurs. Le Conseil devrait accorder une attention sérieuse 
à cette composante du soutien de la stratégie. 

En second lieu, certains délégués ont estimé que le rôle essentiel des soins infirmiers 
dans les soins de santé primaires devait être davantage souligné et reconnu. Le Directeur 
général a répondu à cette initiative; la question fera 1'objet d'un examen détaillé à la 
prochaine session du Conseil et à l'Assemblée de la Santé qui lui fera suite au titre de 
11 examen du développement des personnels de santé. 

L1 étude du point 19.2 de 1'ordre du jour (Examen du flux international de ressources pour 
la stratégie) a reflété le changement d1 attitude du Conseil lui-même. Les inquiétudes rela-
tives au groupe de ressources sanitaires pour les soins de santé primaires ont virtuellement 
disparu et chacun s'est déclaré satisfait du travail accompli. La proposition visant à créer 
des groupes de ressources dans les Régions risque de soulever certaines difficultés concernant 
1'équilibre d'un tel groupe dans une Région dont la plupart des Etats Membres sont des pays en 
développement. Les propositions du Conseil exécutif suggérant que les réunions à 11 échelon 
mondial du groupe de ressources sanitaires portent sur de nouvelles idées intéressant toutes 
les Régions et qu'un petit comité d'orientation soit créé pour donner des avis au Directeur 
général entre les réunions ont été approuvées. 

Le Dr Hiddlestone voudrait suggérer certaines mesures propres à alléger les pressions, 
notamment au niveau du Secrétariat. Tout d'abord, comme cela se fait à 1'OIT, on pourrait 
décider que les projets de résolutions doivent être présentés 15 jours avant 1'Assemblée. 
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Souvent, la présentation tardive d'un projet de résolution relatif à une importante question 
de politique met les délégués dans 1'embarras; en effet, ils ne disposent pas du temps néces-
saire pour y réfléchir et en discuter et, surtout, pour demander 1'avis de leur gouvernement. 
Il est fréquent que les votes fassent apparaître un grand nombre d1 abstentions, dont beaucoup 
sont dues à l'impossibilité où se trouvent les délégués d'obtenir les instructions de leur 
pays. Si les projets de résolutions doivent être présentés 15 jours à l'avance, ils pourront être 
rédigés avant le départ des délégations, ce qui permettra une consultation régionale plus 
étendue et même une participation plus responsable du comité régional avant la rédaction de ces 
projets. Cela devrait compenser un parrainage moindre au niveau mondial, encore que celui-ci 
puisse être obtenu par écrit ou de toute autre façon. 

La seconde proposition n'a rien de neuf. On sait par expérience que certains projets de 
résolutions sont sans rapport avec 11 ordre du jour de 1•Assemblée, que d1 autres ont d'impor-
tantes implications politiques et conviendraient mieux à d'autres forums internationaux, et 
que d'autres encore peuvent comporter des éléments financiers ou économiques imprévus. Le 
Dr Hiddlestone propose donc que les projets de résolutions soient examinés avant d'être pré-
sentés à l'Assemblée. L 1 idée de cet examen a suscité autrefois une forte opposition pour la 
raison - fausse selon lui - qu'elle imposerait au Directeur général ou au Secrétariat un rôle 
de régulateur ou de censeur. Mais le Conseil voudra peut-être envisager la possibilité d'insti-
tuer un comité, composé de ses quatre représentants à 1'Assemblée de la Santé, qui rencon-
trerait le Directeur général ou son représentant et le Conseiller juridique - par exemple 
quatre jours avant 1'ouverture de l'Assemblée - pour examiner les projets de résolutions sur la 
base des trois critères suivants : pertinence par rapport à 11 ordre du jour, implications éco-
nomiques, et caractère politique. Cet examen serait possible dans le cadre de la règle des 
15 jours； non seulement il permettrait d'assurer un certain contrôle des projets de résolutions 
mais il donnerait aux représentants du Conseil exécutif la possibilité d'être mieux informés en 
vue de leur travail à 1'Assemblée de la Santé. 

Le PRESIDENT dit que toutes les suggestions faites seront prises en considération par le 
groupe de travail du Conseil exécutif sur la méthode de travail de 1'Assemblée de la Santé. 

Le Dr ORADEAN, se référant aux points de 1'ordre du jour qu'elle a présentés devant la 
Commission A, rappelle tout d1 abord que le point 20 (Septième programme général de travail pour 
une période déterminée (1984-1989 inclusivement)) a donné lieu à beaucoup de discussions. Le 
travail accompli par les Etats Membres, les comités régionaux, le Conseil exécutif et le 
Secrétariat pour achever le programme en temps utile a été dûment apprécié. 

Le point 22 (Recherche biomédicale et recherche sur les services de santé) ainsi que ses 
sous-points (Rapport de situation sur les activités de coordination, et Rapports avec 11 indus-
trie et politique en matière de brevets) ont également suscité beaucoup de discussions, surtout 
la question des brevets. La résolution EB69,R7 a été examinée de manière approfondie et un 
groupe de rédaction a été chargé de préparer un nouveau texte de projet de résolution. Il a été 
proposé de créer un groupe ad hoc chargé d1 élaborer une nouvelle politique en matière de 
brevets, mais cette idée a été abandonnée et une résolution offrant la possibilité de mettre 
en oeuvre une nouvelle politique a ensuite été adoptée (résolution WHA35.14). 

Le point 25 de l'ordre du jour (Programme de lutte contre les maladies diarrhéiques 
(rapport de situation et d'évaluation)) a également été très soigneusement étudié; chacun s1est 
accordé à dire qu'il fallait faire de grands efforts pour exécuter de tels programmes, en parti-
culier dans les pays en développement où les maladies diarrhéiques constituent un problème très 
important. Les délégués ont également insisté sur la nécessité de fournir des sels de réhydra-
tation orale. 

En ce qui concerne la méthode de travail de 1'Assemblée de la Santé, le Dr Oradean 
souscrit à presque toutes les remarques faites par le Dr Hiddlestone. Cependant, à son avis, 
une session de deux semaines serait suffisante chaque année. Etant donné que les délégations 
comptent plusieurs personnes, elles devraient pouvoir être représentées aux séances plénières 
et aux séances des commissions. Les fonds ainsi économisés pourraient être affectés plus utile-
ment à 1'exécution des programmes de 1'OMS. 

Le Dr ADANDÉ MENEST rappelle qu'il a présenté les points 21, 23， 26 de l'ordre du jour à 
la Commission A et le point 27 à la Commission B. Tous ces points ont été discutés de manière 
exhaustive par les délégations et des réponses aux demandes d'éclaircissement ont été fournies 
par le Secrétariat dans un dialogue direct et constructif. Le représentant du Conseil n'a eu 
que rarement à intervenir, tout au plus pour préciser la position du Conseil sur certains 
points et pour exprimer sa gratitude aux délégués qui ont pris part aux débats. 
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En ce qui concerne le point 21 (Modifications au budget programme pour 1982-1983), les 
délégués ont pris note du rapport présenté par le Directeur général. Ils ont jugé appropriée 
la recommandation faite par le Conseil dans la résolution EB69.R14, en ce sens qu'elle vise à 
rationaliser les travaux de 1'Assemblée. Ils ont toutefois posé des questions sur le sens 
exact d'un certain nombre de termes contenus dans le dispositif de cette résolution. Une fois 
les éclaircissements donnés, la résolution proposée, à laquelle avait été apporté un amendement 
mineur tenant compte des préoccupations et des suggestions des délégués, a été adoptée à une 
large majorité, et est devenue la résolution WHA35.2. A ce propos, le Dr Adandé Menest estime 
souhaitable que les délégations s'efforcent de se familiariser davantage avec les délibérations 
qui ont eu lieu sur un sujet donné à la session précédente du Conseil, telles qu1elles sont 
résumées dans les procès-verbaux de cette session, car cela permettrait aux commissions 
d'avancer plus vite dans leurs discussions. Ainsi, la demande adressée au Directeur général dans 
le paragraphe 3 du dispositif de la résolution proposée, et en particulier les mots "lorsqu* il 
le juge nécessaire ou approprié", ont suscité des questions auxquelles il avait déjà été 
répondu au cours de la précédente session du Conseil. 

En présentant le point 23 (Programme d'action concernant les médicaments essentiels), le 
Dr Adandé Menest a tout spécialement insisté sur le caractère à la fois complexe et multi-
sectoriel du programme d'action, ainsi que sur ses incidences multiples sur le plan de la 
réalisation. Le rapport dont était saisie 1'Assemblée avait été préparé par le Comité ad hoc 
des Politiques pharmaceutiques du Conseil exécutif; il présente un grand intérêt pour le suivi 
du programme, car il contient un plan d'action. Le Directeur de la Division de la Technologie 
diagnostique, thérapeutique et de réadaptation a exposé les démarches qu'effectue 1'Organisa-
tion auprès de 11 industrie pharmaceutique ainsi que la coopération en cours avec d'autres 
organisations du système des Nations Unies et avec les pays, mesures complétées par les 
réunions internationales et régionales sur les médicaments essentiels. Les délégués ont reconnu 
à 1'unanimité 1'importance du programme et la nécessité d * une collaboration internationale 
accrue, associée à un esprit d'autoresponsabilité, en vue de doter toutes les populations des 
médicaments les plus indispensables. Au cours de ses délibérations, la Commission a été 
informée de 1'intention de participer au programme qu'ont les organisations et organismes inter-
nationaux, tant à 11 intérieur qu'à l'extérieur du système des Nations Unies, ainsi que 1'in-
dustrie pharmaceutique. L'attention a été attirée sur la coopération qui existe déjà entre les 
pays développés et les pays en développement, qui augure bien de 1'avenir de la collaboration 
entre tous les groupes de pays, y compris de la CTPD. A la place de la décision initialement 
rédigée, la Commission a préféré approuver une résolution, ensuite adoptée eri tant que réso-
lution WHA35.27, dans laquelle elle prie le Conseil exécutif de continuer à surveiller étroi-
tement 11 évolution du programme et de faire rapport à ce sujet à la Trente-Septième Assemblée 
mondiale de la Santé, et prie également le Directeur général de faire régulièrement rapport au 
Conseil exécutif sur les mesures qu1 il a prises, sur les progrès réalisés et sur les problèmes 
qui ont surgi. 

En ce qui concerne le point 26 (Programme élargi de vaccination (rapport de situation et 
d'évaluation)), le Dr Adandé Menest a souligné combien il importait de renforcer les engagements 
nationaux en ce qui concerne le programme élargi et d'intensifier les activités dans ce domaine. 
En raison de la date limite de 1990 fixée par la résolution WHA31.53 pour la vaccination de 
tous les enfants, de nombreux délégués ont relevé qu'il importait d'accélérer 1'exécution des 
programmes de vaccination, tout en reconnaissant généralement les progrès accomplis• Divers 
orateurs ont donné un aperçu des activités entreprises dans leurs pays respectifs et des 
résultats obtenus ainsi que des obstacles rencontrés. Le Directeur du programme élargi de 
vaccination a répondu à diverses questions, d'un caractère essentiellement technique, posées 
par des délégations, par exemple sur les moyens d'obtenir des vaccins conformes aux norme s 
de qualité de l'OMS, le calendrier souhaitable pour les vaccinations, le protocole d'utilisa-
tion ou d'association des vaccins en vue d1une meilleure efficacité, et les moyens de controle 
et de surveillance des vaccinations. Il a également été question du montant des ressources 
disponibles ou escomptées qu'il faudrait pour garantir le succès du programme. L'Assemblée de 
la Santé a adopté, sous une forme légèrement modifiée, le projet de résolution recommandé par 
le Conseil exécutif, en y annexant le plan d'action en cinq points conçu pour la période allant 
jusqu'en 1990 (résolution WHA35.31). 

Au sujet du point 27 de 1'ordre du jour (Planification à long terme de la coopération 
internationale dans le domaine du cancer), qu'il a présenté à la Commission B， le Dr Adandé 
Menest a évoqué 1'action conjointe entreprise par l'OMS, le CIRC et les centres collaborateurs 
pour une campagne coordonnée et complémentaire. Les délégations des pays du tiers monde comme 
des pays industrialisés se sont déclarées préoccupées par 1'augmentation constante de 1'inci-
dence du cancer et toutes ont reconnu la nécessité d'un effort concerté de lutte anticancéreuse, 
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tant en renforçant les mesures déjà prises au niveau des pays qu'en intégrant cette lutte dans 
les programmes nationaux de santé. Le Directeur général et les Directeurs régionaux réexami-
neront les activités de lutte déjà engagées aux niveaux régional et mondial afin de promouvoir 
et de stimuler la coopération internationale à long terme dans le domaine du cancer. Après 
avoir entendu le Chef du service du Cancer donner des réponses détaillées aux questions posées, 
la Coiranission В a approuvé la résolution recommandée dans la résolution EB69.RI7 (ensuite 
adoptée en tant que résolution WHA35.30). 

Faisant part au Conseil de ses impressions et réflexions personnelles sur le déroulement 
de la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, le Dr Adandé Menest note, premièrement, 
que le volume de travail prévu pour la Commission A a été si important que, pour couvrir son 
ordre du jour dans 11 espace des onze jours de travail disponibles, il a fallu supprimer les 
pauses café et prolonger chaque séance d'une demi-heure. La Commission A a donc mené ses 
travaux à une cadence soutenue et pourtant un point de son ordre du jour (point 27) a dû être 
transféré à la Commission B. Il convient de rendre hommage aux délégués pour leur ponctualité 
et leur assiduité exemplaires aux séances . En outre, la fermeté avec laquelle le Président de 
la Commission A a invité les orateurs à être brefs et à centrer leurs propos sur le point en 
discussion a contribué au succès de la session. 

La tenue simultanée de séances plénières et de séances d'une des commissions principales 
n'a pas présenté d1 inconvénients, car il a toujours été possible d1atteindre le quorum et 
toutes les dispositions ont été prises pour permettre aux délégués d'aller en séance plénière 
lorsque cela était nécessaire. Il faut féliciter le Bureau de 1'Assemblée pour la manière dont 
il a planifié les travaux. Les discussions techniques se sont déroulées de manière satisfai-
sante ,il a été possible d'explorer pleinement le thème proposé en une seule journée de travail, 
et il est même resté assez de temps pour préparer le rapport. 

Le Dr Adandé Menest ne peut s'empêcher toutefois de regretter le fait que le programme 
chargé de réunions et de réceptions ait laissé peu de temps aux délégués comme aux membres du 
Secrétariat pour se détendre. Il pense qu'il serait bon de tenir compte désormais,lorsqu'on 
élaborera le calendrier des réceptions officielles et privées, du besoin de repos des délégués 
et des membres du Secrétariat, car cela a certainement des conséquences pour la qualité et le 
succès des réunions. 

Enfin, il estime aussi qu'il serait souhaitable d'avoir à la fin de 1'Assemblée des 
réunions d'évaluation des travaux, et ce au niveau que 1'on jugerait approprié. Cela aiderait 
le Conseil exécutif comme le Directeur général et le Secrétariat dans la mesure où cette éva-
luation permettrait de faire tout de suite le point de la situation et d'introduire sans tarder 
tous les nouveaux arrangements éventuels propres à améliorer le travail des sessions futures• 

Le PRESIDENT, parlant en qualité de représentant du Conseil exécutif à la Trente-Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé, dit qu'elle a présenté plusieurs points à la Coramission В. Le 
premier était le point 29.1 qui portait sur le rapport financier et le rapport du Commissaire 
aux Comptes • Au cours de la discussion sur la question, plusieurs délégués se sont déclarés 
préoccupés par la tendance qu'ont certains des contributeurs majeurs à payer avec retard leur 
contribution. Cependant, aucune suggestion précise n'a été faite en vue de résoudre le 
problème et la discussion a été en grande partie repoussée jusqu'au moment de 1'examen de la 
question du fonds de roulement. 

Lors de 1'examen du rapport du Commissaire aux Comptes, un certain nombre de délégués se 
sont déclarés inquiets de certaines lacunes apparentes en ce qui concerne les systèmes d'éva-
luation, de surveillance et d'information. Un délégué a suggéré que le Secrétariat fasse 
rapport spécialement sur la mesure dans laquelle les différents projets avaient atteint leurs 
objectifs et sur les enseignements qu'il fallait en tirer pour l1avenir� Un autre délégué a 
exprimé la crainte que les processus d1évaluation et de surveillance n'imposent une trop 
lourde charge de travail aux Etats Membres, en particulier les plus petits et les moins déve-
loppés .Un certain nombre de questions sur les états financiers ont été posées au Secrétariat. 
M. Furth et M. Dobson, au nom du Commissaire aux Comptes, ont répondu aux questions posées par 
les délégués. Le Dr Cohen a expliqué les divers moyens de mise en oeuvre des systèmes de plani-
fication ,de surveillance, d'évaluation et d'information utilisés dans 1'Organisation, la 
situation actuelle de ces systèmes et les problèmes rencontrés. 

Le Dr Nakajima a répondu aux questions concernant la Région du Pacifique occidental. Il 
a précisé qu1une vérification avait eu lieu dans cette Région dans le cadre d'une série de 
vérifications régionales dont elle était la première. Il en a été fait état dans le rapport 
du Commissaire aux Comptes et plusieurs observations ont été formulées à ce propos. 

Le Président s1 est engagée à attirer 1'attention du Conseil sur 1'intérêt continu de la 
Commission В pour la surveillance et l'évaluation des programmes de 11 Organisation. 
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En ce qui concerne le point 29.3 (Membres redevables d'arriérés de contributions), le 
Comité du Conseil exécutif qui s'est réuni avant l'Assemblée de la Santé pour examiner 
certaines questions financières a présenté un projet de résolution dans lequel il proposait 
que les deux Membres concernés conservent leur plein droit de vote à l'Assemblée de la Santé. 
La Commission В a approuvé ce projet de résolution sans discussion (adopté en tant que 
résolution WHA35.5). 

Bien que la quasi-totalité des délégués qui sont intervenus lors de 1'examen du fonds de 
roulement (point 33) se soient déclarés préoccupés par le recouvrement tardif des contributions, 
des objections ont été formulées concernant les paragraphes B.3 et D.2 du projet de résolution 
proposé par le Conseil dans sa résolution EB69.R16. La proposition qu'a faite le délégué du 
Ghana de supprimer les deux paragraphes en question a été adoptée et le projet de résolution, 
ainsi amendé, a été approuvé (adopté en tant que résolution WHA35.9). 

Tous les intervenants se sont déclarés d'accord sur le nouveau règlement applicable aux 
tableaux et comités d'experts examiné au titre du point 36.1 de 1'ordre du jour. Un certain 
nombre de modifications mineures ont été suggérées, mais il a été finalement décidé d'adopter 
le nouveau règlement sous la forme recommandée par le Conseil exécutif. En outre, 1'Assemblée 
de la Santé a entériné la décision du Conseil exécutif concernant le règlement applicable aux 
groupes d'étude, aux groupes scientifiques et aux institutions collaboratrices (résolution 
WHA35.10). 

Lors de 1'examen du point 36.2 de l'ordre du jour (Prochaines études organiques), les 
délégués qui ont pris la parole ont, de manière générale, soutenu le projet de résolution 
soumis par le Conseil exécutif dans la résolution EB69.Rll. Un orateur aurait souhaité que 
1'on supprime le paragraphe 1 du dispositif qui impliquait, selon lui, une critique injustifiée 
des études organiques antérieures . Il a également été suggéré de préciser dans le texte qu'il 
ne fallait pas entreprendre plus d1une étude à la fois. Le projet de résolution a, toutefois, 
été finalement approuvé dans son contexte original (résolution WHA35.11). 

Le dernier point de 1'ordre du jour que le Président a présenté est le point 40.5 
(Protection sanitaire des personnes âgées (Assemblée mondiale sur le vieillissement, 1982)). 
Le Secrétaire général de cette Assemblée a formulé un certain nombre d'observations qui ont 
aidé à éclaircir la situation. Tous les délégués qui ont pris la parole sur ce point ont féli-
cité 1'Organisation pour son travail dans ce domaine et ont indiqué qu'ils s'intéressaient 
activement à la question dans leur propre pays et qu1ils participeraient à 1'Assemblée 
mondiale. Le délégué de la Grèce a souligné que la question concernait à la fois les pays en 
développement et les pays développés; elle a rappelé qu1en tant que Président de la Trente-
Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, elle avait représenté l'OMS lors d'une manifestation 
spéciale organisée en France à 1'occasion de la Journée mondiale de la Santé, et à laquelle le 
Président Mitterrand avait participé. Elle a également recommandé qu'un alinéa supplémentaire 
soit inséré dans le préambule du projet de résolution, pour reconnaître la contribution des 
organisations non gouvernementales dans le domaine en question. Cet amendement a été approuvé 
et inclus dans le texte final de la résolution adoptée (WHA35.28)• Un délégué a souligné 
combien il importait de reconnaître que le vieillissement n* était pas une maladie, mais une 
phase naturelle de la vie. De nombreux orateurs ont fait observer qu'il était préférable de 
soigner les gens âgés à domicile plutôt que dans des institutions et plusieurs ont déclaré 
que, dans leur pays, les traditions culturelles faisaient que les gens âgés étaient traités 
avec grand respect; ils pensaient donc avoir peu de difficultés à assurer la protection sani-
taire de leurs personnes âgées. Un délégué d'un pays africain a cité le mot d'un africaniste, 
selon lequel lorsqu'un vieillard meurt en Afrique, c'est une bibliothèque qui brûle. Cela 
résume bien ce que les délégués ont essayé d1 exprimer à ce propos. 

Le Dr AL-SAIF a été heureux d'avoir 1'occasion de participer aux discussions techniques 
qui ont porté sur la consommation d'alcool et les problèmes liés à 1!alcool. Il espère que le 
Directeur général prendra les mesures nécessaires pour donner suite aux recommandations 
formulées et en particulier aux recommandations visant à inclure ce sujet dans la stratégie de 
la santé pour tous aux niveaux mondial et régional; à augmenter les crédits prévus dans le 
budget de 11 OMS； à créer une commission internationale de coordination avec d'autres organi-
sations du système des Nations Unies； à consacrer une Journée mondiale de la Santé aux problèmes 
de la consommation d1alcool; à faire célébrer par les Nations Unies une année internationale 
pour la promotion de l'hygiène de vie, où une place adéquate serait donné e aux problèmes de 
la consommation d'alcool et de 11alcoolisme, et à cesser d'offrir des boissons alcoolisées aux 
réceptions et réunions officielles de l'OMS. 
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Le Dr BORGONO félicite les représentants du Conseil exécutif de leur rapport. 
La première des observations mineures qu'il souhaite formuler porte sur la durée des 

Assemblées de la Santé. Si les Assemblées de la Santé ne devaient durer que deux semaines, il 
serait indispensable que le Conseil prépare très soigneusement les discussions et n1inscrive 
à l'ordre du jour de l'Assemblée que les points d'importance majeure. Comme l'ont montré les 
délibérations de l'Assemblée qui vient de se terminer, le nombre des orateurs n'a aucun rapport 
avec 11 importance relative des questions à examiner, ce qufon a pu constater avec les discus-
sions sur le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel par rapport 
aux discussions sur le plan d'action pour la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour 
tous • A condition de se concentrer sur les questions prioritaires, une Assemblée de la Santé 
de deux semaines suffira même les années où le budget programme doit être examiné. Bien des 
délégués doivent participer à d'innombrables réunions internationales et leur pays ne peut se 
permettre les dépenses en argent ou en temps que représente leur envoi en mission pendant de 
longues périodes. Le Dr Borgorio se joint au Dr Hiddlestone pour espérer qu'à partir de 1984 
toutes les Assemblées de la Santé ne dureront que deux semaines. 

Une règle similaire à celle que 1'on applique à 1'OIT, où les projets de résolutions 
doivent être soumis deux semaines avant le début de la session, pourrait faciliter les choses 
et éviter que des résolutions supplémentaires soient soumises tardivement - pratique qui donne 
souvent lieu à la création de groupes de rédaction, faute de temps pour étudier ces résolutions. 

La résolution adoptée sur le Code international de commercialisation des substituts du 
lait maternel (WHA35.26) était parfaitement superflue, puisqu1une résolution identique a été 
adoptée 1'année précédente et que le rapport du Directeur général a été pleinement approuvé 
par tous les participants. Il faudrait prendre des mesures pour éviter que ne soit présentée 
en 1983 une nouvelle résolution qui ne ferait que reprendre les résolutions antérieures. 
Quelle que soit 1'importance du sujet, les résolutions à répétition diminuent 11 impact des 
résolutions en général, tendent à masquer 11 importance du programme visé et ne sont pas faites 
pour garantir le maximum d'effet. Il faudrait en tenir compte à 11 avenir. 

En ce qui concerne le groupe de ressources sanitaires, le Dr Borgorio a représenté la 
Région des Amériques aux réunions du groupe et a noté que les informations nécessaires 
n'étaient pas fournies à temps pour être utiles. Il soutient la proposition du Dr Hiddlestone 
pour qu'un comité d1 orientation soit établi. Il est impossible, en deux jours, d'analyser tous 
les projets et la dernière fois l'étude approfondie de bon nombre d1 entre eux a dû etre 
reportée à plus tard par manque de temps. Lfidée d'utiliser les ressources régionales est 
bonne； elle est d'ailleurs actuellement appliquée avec succès dans les Amériques. 

Il faudrait faire preuve d'une plus grande autodiscipline dans les discussions sur des 
thèmes qui incitent de nombreux délégués à parler à 1'Assemblée de la Santé, et ce pour éviter 
la répétition. Or, il y a eu beaucoup de répétitions, par exemple dans les débats sur le 
programme de lutte contre les maladies diarrhéiques et sur le programme élargi de vaccination, 
deux sujets que le Dr Borgono connaît bien puisqu'il est membre des groupes consultatifs 
correspondants. Avec une plus grande autodiscipline, il aurait été possible de terminer 
1'Assemblée de la Santé un jour plus tôt. Certes, des Assemblées de la Santé plus brèves impo-
seraient des efforts plus soutenus encore au Secrétariat, mais cela en vaudrait certainement 
la peine en raison de tous les avantages qui découleraient d'Assemblées de deux semaines. 

M. AL-SAKKAF estime que les nombreuses idées et suggestions avancées dans les rapports 
des représentants du Conseil exécutif revêtent une importance fondamentale et que rien ne doit 
être négligé pour les mettre en application. Les discussions techniques de cette année consa-
crées à la consommation d'alcool et aux problèmes liés à l'alcool sont extrêmement importantes. 
Tous les membres du Conseil sont d'ailleurs conscients des problèmes économiques et sociaux que 
pose la consommation d'alcool. Les observations formulées sur la question par le Dr Al-Saïf 
sont extrêmement pertinentes et il faut espérer que le Directeur général tiendra pleinement 
compte de toutes les résolutions et recommandations formulées à ce sujet. 

Le Professeur ISAKOV observe qu'à première vue 1'expérience d'une Assemblée de la Santé 
de deux semaines lui paraît favorable. Toutefois, il est quelque peu prématuré d'en tirer 
toutes les conclusions. Il pourra être bon de réexaminer la question sur la base de 1'expérience 
de deux ou trois autres sessions, et de se faire ensuite une opinion définitive. 

En ce qui concerne le septième programme général de travail et le plan d'action pour la 
mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous, il faut constater que le septième pro-
gramme général de travail a été, d'une manière générale, accepté. Toutefois, un certain nombre 
de recommandations extrêmement importantes devront encore être étudiées et, si besoin est, 
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utilisées pour compléter ce programme général de travail. La délégation de 1'Union des Répu-
bliques socialistes soviétiques a formulé ses observations sur le programme en s'attachant plus 
particulièrement aux maladies non transmissibles - sujet de plus en plus important pour les 
pays développés comme pour les pays en développement• Il convient de leur accorder une atten-
tion suffisante dans le septième programme général de travail. Les questions soulevées par les 
membres du Conseil transparaîtront sans aucun doute dans les travaux du Comité du Programme et 
de la prochaine session du Conseil. 

Le Dr RODRIGUES CABRAL estime que deux semaines seraient suffisantes pour les prochaines 
Assemblées de la Santé. L'opération qui vient de s1 achever a été dure mais stimulante et elle 
a permis utilement de décider de la façon de répartir le volume de travail entre les différents 
membres des délégations ainsi que 11 examen des questions entre les différentes commissions. 
Pourtant, comme vient de le dire le Professeur Isakov, il est nécessaire de faire 1'expérience 
d'autres Assemblées de la Santé, particulièrement de celles comportant un examen du budget 
programme • 

Il convient d1examiner attentivement la proposition tendant à fixer un délai de 15 jours 
pour la soumission des projets de résolutions. Une mise en garde s'impose à ce propos. Il existe 
déjà un mécanisme grâce auquel les comités régionaux se penchent sur certaines questions un an 
à l'avance. Mais certaines questions surgissent après les sessions des comités régionaux et 
même après le Conseil exécutif de janvier• Il ne faut pas perdre de vue non plus qu'un certain 
nombre de pays du tiers monde n'ont pas de mission permanente à Genève et qu'ils éprouvent des 
difficultés à recevoir des documents. Certaines Régions éprouvent de sérieux problèmes de 
communication et, pour la Région africaine, par exemple, la formule la plus simple consiste à 
distribuer les documents lors de 1'arrivée des délégués à Genève. Il serait imprudent de mettre 
en place un mécanisme qui, pour de nombreux pays, compliquerait la tâche consistant à proposer 
des sujets à 1'examen de 1'Assemblée de la Santé. 

Certains groupes de pays, tels ceux de l'Organisation de l'Unité africaine, ont pour 
habitude de se réunir à Genève pendant les premiers jours de 1'Assemblée de la Santé afin de 
rédiger des résolutions communes, et il leur est difficile de le faire autrement. Les dispo-
sitions recommandées par le Conseil dans sa résolution EB69.R13 et adoptées par l'Assemblée 
dans sa résolution WHA35.1 offrent pour le moment toute la souplesse voulue. 

Le Dr REID observe que les rapports des représentants du Conseil exécutif ont été extrême-
ment intéressants, particulièrement à un moment où la formule des deux semaines a été essayée à 
titre expérimental et alors que son étude doit se poursuivre à la prochaine session du Conseil 
exécutif, à la suite de la réunion du groupe de travail sur la méthode de travail de 1'Assemblée 
de la Santé. Il semble que la discussion générale à 1'Assemblée de la Santé ait été, davantage 
que ces dernières années, centrée sur les rapports du Président du Conseil exécutif et le 
rapport du Directeur général. Cette tendance devrait être encouragée. La question sera examinée 
par le groupe de travail. 

Il semble que chacun s'accorde à reconnaître 1'intérêt d'une Assemblée de la Santé de 
deux semaines les années paires, mais que 1'on soit bien moins certain de 1'opportunité d'une 
telle durée lorsque 1'examen du budget programme est inscrit à 1'ordre du jour. Le groupe de 
travail aura à examiner les méthodes utilisées pour 1'étude du budget programme, et toutes 
suggestions tendant à passer de trois à deux semaines les années impaires dépendront de cette 
étude. 

Le Dr Reid se sent quelque peu partagé entre, d'une part, les observations du Dr Hiddlestone 
sur la présentation des projets de résolutions et, d'autre part, les observations du 
Dr Rodrigues Cabrai. Le groupe de travail pourrait peut-être étudier également cette question. 

Une autre question qu'il faudra examiner est celle de 1'avenir des discussions techniques, 
qui occupent une période de temps considérable et fixe. Le groupe de travail aura d'ailleurs 
besoin de toute 1'aide qu'il pourra obtenir d'autres membres du Conseil. L'examen du rapport 
du groupe par le Conseil à sa prochaine session suscitera sans aucun doute un débat animé. 

Le rôle des représentants du Conseil exécutif à 1'Assemblée de la Santé est bien établi 
et s1 inscrit dans la question plus vaste des interactions entre l'Assemblée de la Santé, le 
Conseil, les comités régionaux et le Secrétariat, organes qui sont en train de mieux comprendre 
comment leurs différents roles doivent se compléter mutuellement. Il reste encore un certain 
chemin à parcourir. A cet égard, les rapports entre les comités régionaux et les autres organes 
délibérants doivent faire 1'objet d'une étude plus attentive. 

La question du rôle des représentants du Conseil exécutif à l'Assemblée de la Santé 
appelle encore deux observations mineures. La première concerne le numéro préliminaire du 
Journal, dans lequel ce rôle est expliqué et où il est dit qu'il a été plus positif ces 
dernières années. Une modification a été apportée à cet effet il y a cinq ans, lorsque le 
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nombre des représentants du Conseil exécutif est passé de deux à quatre. Il faut maintenant 
réviser à nouveau ce texte pour indiquer que les représentants du Conseil à 1'Assemblée de la 
Santé ont un rôle important à jouer. Les textes fournis aux présidents des commissions de 
1'Assemblée de la Santé devront également être modifiés en conséquence. 

Dans la liste officielle des délégués à 1'Assemblée de la Santé, les noms des représentants 
du Conseil exécutif ont été déplacés, il y a de cela trois ou quatre ans, d'une position assez 
écartée pour figurer désormais en première page, ce qui correspond mieux à 1'importance de leur 
rôle. Il serait maintenant souhaitable de mentionner leurs fonctions au Conseil, afin de 
souligner les pouvoirs dont ils sont investis quand ils s'expriment au nom du Conseil afin 
d'aider 1'Assemblée de la Santé dans son travail. 

Le Dr HUSAIN estime difficile, dans 1'état actuel des choses, de décider si deux semaines 
suffisent pour 1'Assemblée de la Santé. L'impression ressentie est quelque peu analogue à celle 
d'un vol en Concorde. Le travail a été expédié à une vitesse supersonique, mais certaines 
contraintes sont apparues avec évidence. La décision du Conseil devra tenir compte des diffé-
rents avis exprimés sur la question. 

Il est devenu évident qu'une forte proportion, allant peut-être jusqu'à 90 % � du temps 
disponible des séances plénières a été occupée par les allocutions des chefs de dé légations. 
On économiserait du temps eri remettant ces interventions par écrit, pour reproduction et diffu-
sion par le Secrétariat, et en proposant qu'un seul représentant parle au nom de chaque Région. 
D'ailleurs, les délégués n'écoutent pas attentivement ces allocutions et l'on pourrait gagner 
un temps considérable en les diffusant tout simplement sous forme de textes écrits. 

En ce qui concerne le transfert du Bureau régional de la Méditerranée orientale 
d1 Alexandrie à Amman, le Dr Hiddlestone a dit qu'un compromis était possible. C'est tout à fait 
vrai mais il ne s'est pas, en fait, réalisé, parce qu1 on ne s'est pas mis d'accord pour ajouter 
ne serait-ce qu'un seul mot au projet de résolution présenté à 1'Assemblée de la Santé. Le 
Dr Husain avait pensé qu'avec toute sa sagesse et eu égard aux excellents rapports qu'il entre-
tient avec tous les ministres de la santé de la Région, le Directeur général aurait dû pouvoir 
apaiser les parties intéressées et faire en sorte que les pays impliqués retrouvent leurs 
droits, mais le projet de résolution a été adopté nonobstant 1'avis des pays de la Région. 

Le Dr XU Shouren se félicite de 1'excellent rapport fait par le Dr Hiddlestone en qualité 
de représentant du Conseil exécutif à l'Assemblée, qui contient quelques très bonnes suggestions. 

En ce qui concerne la méthode de travail de 1'Assemblée de la Santé, 1'essai d'une session 
de deux semaines a été couronné de succès. On pourrait envisager la possibilité de ramener 
toutes les Assemblées de la Santé à deux semaines, et le Secrétariat devrait soumettre une 
proposition à cet effet lors de la prochaine session du Conseil exécutif. D'ailleurs, il semble 
parfaitement possible de ramener 1'Assemblée de la Santé à deux semaines chaque année, notam-
ment si 11 on parvient à améliorer davantage encore la méthode de travail. 

Le Dr ABDULLA partage le point de vue exprimé par de précédents orateurs selon lequel le 
Conseil ne doit pas décider à la hâte si les prochaines Assemblées de la Santé doivent durer 
deux ou trois semaines. Certes, la session de deux semaines a été un succès cette armée et, si 
elle doit être de deux semaines chaque année, les délégations s'en accommoderont sans aucun 
doute. On pourrait tenter une session de deux semaines, ou même de deux semaines et demie, 
plutôt que de trois semaines 1'année suivante. De même, on ne peut qu'appuyer la proposition 
tendant à ce que les allocutions des chefs de délégations soient diffusées sous forme de docu-
ments écrits plutôt que prononcées oralement. 

Le Dr BRANDT appuie 1'idée d'une Assemblée de la Santé de deux semaines, tout en se 
rendant très bien compte que 1'ordre du jour sera très chargé lors des années d'examen du 
budget. Il demande instamment au groupe de travail du Conseil sur la méthode de travail de 
1'Assemblée de la Santé d'envisager de recommander une session de deux semaines 1'année 
prochaine. Il fait sienne la proposition concernant la présentation des projets de résolutions. 

Le Dr QUAMINA estime qu'en ce qui concerne la session de deux semaines 1'expérience est un 
succès complet. Toutefois, pour ce qui est des projets de résolutions, elle est d'accord avec le 
Dr Rodrigues Cabrai. Les pays en développement éprouvent certains problèmes de communication. 
Bon nombre d'entre eux n'ont pas de mission permanente à Genève et il y a un retard considérable 
dans la réception des documents. En outre, les réunions régionales se tiennent généralement au 
moins cinq à neuf mois avant 1'Assemblée de la Santé. Par conséquent, il est difficile aux pays 
en développement d'étudier la documentation qui leur est remise et de parvenir à un accord en 
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ce qui concerne les projets de résolutions à présenter à 1'Assemblée de la Santé. On a laissé 
entendre que certaines délégations parlent trop longtemps et que des discussions qui ont déjà 
eu lieu au Conseil exécutif se répètent parfois, mais c'est précisément à cause des difficultés 
de communication qui font que les documents du Conseil exécutif ne sont pas reçus à temps. 

Le Professeur MALEEV s'associe à 1'appui apporté aux rapports des représentants du Conseil 
exécutif. Quant à la durée de 1'Assemblée de la Santé, il faut certes tenter de la réduire 
chaque fois qu'on le peut, mais une telle réduction ne doit pas pour autant restreindre 1'occa-
sion donnée aux délégations d'exprimer leurs points de vue à cette tribune suprême de l'Orga-
nisation. La première session raccourcie doit être envisagée comme une expérience qui pourra 
être répétée à l'avenir, et des efforts doivent être faits pour améliorer la méthode de travail 
tout en donnant à chaque délégation une occasion d'exposer ses vues. 

La suggestion du Dr Hiddlestone tendant à ce que les projets de résolutions soient pré-
sentés à 1'avance et filtrés par un comité spécial commande la plus grande prudence. Cette 
proposition ne semble pas, à première vue, souhaitable. Elle limiterait 1'occasion donnée à 
toutes les délégations de présenter des projets de résolutions étant donné les difficultés 
éprouvées pour étudier la documentation à 1'avance. 

M. HUSSAIN, félicitant les représentants du Conseil exécutif de leurs rapports, précise 
que 1'Assemblée de la Santé de deux semaines en est encore au stade expérimental et qu'il ne 
sied pas d'en venir dès à présent aux conclusions. On a laissé entendre que la diffusion， sous 
forme de documents, des longues déclarations faites par les chefs de délégations permettrait 
une économie considérable de temps. Toutefois, dans le système actuel, les ministres de la 
santé n'assistent souvent à 1'Assemblée de la Santé que pour prononcer leur allocution puis 
s'en vont de telle sorte qu'ils ne peuvent participer ensuite aux discussions et à la prise des 
décisions. S'ils n'avaient même pas 1'occasion de prononcer une allocution en personne, la 
situation serait encore pire. 

Le Dr HASAN, se prononçant sur la suggestion tendant à ce que les ministres de la santé 
se bornent à une déclaration écrite, rappelle que des discussions ont eu lieu sur cette ques-
tion au Conseil exécutif il y a quelques années. A cette époque, on avait convenu qu'il était 
souhaitable que les ministres aient la possibilité de s'exprimer en personne pour exposer les 
réalisations de leurs pays dans le domaine de la santé. De telles déclarations contribuent à 
promouvoir la coopération bilatérale et multilatérale ainsi que la CTPD. Il n'y a donc pas lieu 
de débattre de cette proposition une deuxième fois étant donné que 1'on a déjà décidé que les 
ministres doivent continuer à être présents et à s'exprimer de vive voix, contribuant ainsi à 
promouvoir la coopération politique totale dont 1'OMS a besoin pour atteindre ses objectifs. 

Pour le DIRECTEUR GENERAL, le fait qu'il ait été possible pour 1'Assemblée de la Santé de 
faire tout ce qu'elle a fait au cours d'une session de deux semaines seulement témoigne des 
progrès autheritiquement réalisés au cours de ces dernières années, progrès imputables en grande 
partie à 1'excellent travail d'étude et de réexamen des améliorations à apporter à la méthode 
de travail de 1'Assemblée de la Santé auquel le Conseil exécutif s'est livré. Le Conseil exé-
cutif devra inévitablement réexaminer les mêmes questions périodiquement et, chaque fois qu'il 
procédera à de tels réexamens, ses conceptions pourront connaître une évolution progressive. 
Le feu vert désormais donné à une Assemblée de deux semaines les années paires constitue un 
net infléchissement de 1'opinion du Conseil et il est nécessaire de continuer à débattre 
d'autres améliorations à la méthode de travail de 1'Assemblée de la Santé ainsi que de sa durée 
les années impaires • 

La discipline manifestée par les ministres à l'Assemblée de la Santé de cette année a été 
remarquable et tous ceux qui ont souhaité participer à la discussion générale ont pu le faire 
dans le délai de deux semaines. Cela vaut la peine que le Conseil continue à s'interroger sur 
1'utilité de la discussion générale et à en mesurer les avantages et les inconvénients, en vue 
d'obtenir le plus haut niveau possible de représentation politique à 1''Assemblée de la Santé. 

Certes, cela a entraîné des tensions et le Directeur général s'en excuse. Malgré la pres-
sion sous laquelle il a travaillé, le Secrétariat s'est, semble-t-il, assez bien acquitté de 
sa mission. 

Reste à savoir si le Conseil exécutif souhaitera envisager 1'extension du mandat du 
groupe de travail sur la méthode de travail jusqu'à englober tous les sujets débattus et toutes 
les questions soulevées par le Conseil, y compris la méthode de présentation des projets de 
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résolutions. Le Secrétariat fera tout son possible pour fournir au groupe de travail toutes 
les informations dont il a besoin pour formuler ses recommandations à la soixante et onzième 
session du Conseil en 1983. 

Le PRESIDENT dit que toutes les délégations ont été très vivement impressionnées par 
1 'aptitude du Secrétariat et du Directeur général à venir à bout des tensions et des pressions 
qu'entraîne une Assemblée de deux semaines. 

Le Conseil exécutif réexaminera le mandat du groupe de travail sur la méthode de travail 
de 1'Assemblée de la Santé, probablement à 1'occasion de son étude du point 7 de 1'ordre du 
jour. 

Le Conseil exécutif a débattu longuement et valablement du présent point de 1'ordre du 
jour, ce qui devrait permettre de comparer les réactions immédiates des membres à une Assemblée 
de deux semaines aux points de vue plus réfléchis qui s'exprimeront à sa prochaine session. 

(Voir le procès-verbal de la deuxième séance, section 2.) 

La séance est levée à 12 h 40. 



DEUXIEME SEANCE 

Lundi 17 mai 1982， 15 heures 

Président : Dr Maureen M. LAW 

1. REMERCIEMENTS AU DR A. H. TABA 

Le PRESIDENT rappelle que lors de sa soixante-neuvième session le Conseil exécutif, après 
avoir examiné la désignation faite par les Etats Membres de la Région de la Méditerranée orien-
tale ,avait adopté la résolution EB69,R2 nommant le Dr Hussein Abdul-Razzaq Gezairy en qualité 
de Directeur régional pour la Méditerranée orientale à compter du 1er septembre 1982. Le 
Dr Gezairy a prêté serment devant le Directeur général le vendredi 14 mai 1982 conformément 
aux articles 1.10 et 1.11 du Statut du Personnel. Le Conseil a également décidé à sa soixante-
neuvième session de rendre hommage, lors de la présente session, au Dr Taba, l'actuel Directeur 
régional qui prend sa retraite. 

M. AL-SAKKAF donne lecture du projet de résolution suivant : 
Le Conseil exécutif, 
Désirant, à 1'occasion du départ à la retraite du Dr A. H. Taba, Directeur régional 

pour la Méditerranée orientale, lui exprimer sa reconnaissance pour les services qu1 il a 
rendus à 1'Organisation mondiale de la Santé； 

Sachant avec quel dévouement il a servi, sa vie durant, la cause de 1'action de santé 
internationale, et rappelant plus particulièrement les vingt-cinq années pendant les-
quelles il a rempli les fonctions de Directeur régional pour la Méditerranée orientale； 
1. EXPRIME sa gratitude et sa grande appréciation au Dr A. H. Taba pour les éminents 
services qu'il a si longtemps rendus aux pays de la Méditerranée orientale et à 1'Orga-
nisation dans son ensemble； 
2. ADRESSE à cette occasion au Dr A. H. Taba ses voeux les plus sincères pour de nom-
breuses années encore au service de 1'humanité； 
3. DECERNE au Dr A. H. Taba le titre de Directeur régional émérite de 1'Organisation 
mondiale de la Santé. 

La résolution est adoptée par acclamation 

Le Dr TABA (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) adresse aux membres du 
Conseil exécutif ses sincères remerciements pour les sentiments qu'ils ont exprimés et pour la 
généreuse résolution qui vient d'être adoptée； il y est très sensible. Il tient également à 
exprimer sa profonde reconnaissance à tous ceux qui, au sein des gouvernements des pays Membres 
ou de Inorganisation - soit au Bureau régional, soit sur le terrain, soit au Siège - lui ont 
constamment apporté leur soutien dans son effort pour aider les pays Membres de 1'OMS à déve-
lopper leurs programmes de collaboration. Leur dévouement à la cause de ceux qu'ils servent 
comme lui-même a toujours été pour lui une source d'inspiration pour 1'action menée pendant 
le quart de siècle qu'a duré son mandat à la direction du Bureau régional. 

Il saisit cette occasion d'exprimer tout particulièrement ses remerciements au Directeur 
général, dont la compétente autorité a été pour lui et ses collaborateurs une source d1 inspi-
ration. La claire vision qu'a eue le Dr Mahler, dès le moment où il a pris ses fonctions, de 
la nécessité de réorienter le programme de l'OMS et sa conception très réaliste de la politique 
à suivre ont orienté 1'Organisation dans la bonne direction, faisant bien augurer de son avenir. 

1 Résolution EB70.Rle 

- 3 4 -
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Le Dr Taba pour sa part est heureux d'avoir participé à ces efforts et il quitte 1'Organi-
sation avec la ferme conviction que l'OMS, sous la direction du Dr Mahler et avec le soutien 
du Conseil exécutif et de 1'Assemblée de la Santé, continuera à remplir son rôle, de plus en 
plus essentiel, dans la promotion de la santé du monde. 

2. RAPPORT DES REPRESENTANTS DU CONSEIL EXECUTIF A LA TRENTE-CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE 
DE LA SANTE : Point 4 de l'ordre du jour (résolution EB59.R8, paragraphe 1.2) et décision 
EB68(3)) (suite de la première séance, section 5) 

Le Dr ABDULLA, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant : 
Le Conseil exécutif, 
Ayant entendu le rapport verbal des représentants du Conseil exécutif sur les 

travaux de la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé； 

REMERCIE les représentants du Conseil exécutif du travail qu'ils ont accompli et 
de leur rapport. 

La résolution est adoptée•丄 

3. RAPPORTS SUR LES REUNIONS DE COMITES D'EXPERTS ET DE GROUPES D * ETUDE : Point 5 de l'ordre 
du jour (document EB7o/2) 

Standardisation biologique : Trente-deuxième rapport du Comité OMS d1experts de la Standardi-
sation biologique (OMS, Série de Rapports techniques, № 673) 

Le Dr BORGONO, considérant les progrès réalisés vers la production en grand de vaccin 
aritipoliomyélitique inactivé, demande si la nouvelle technologie permettra d'en réduire le prix 
de revient. Le vaccin actuel à base de virus atténué coûte actuellement entre 1 et 4 cents des 
Etats-Unis. Pour le vaccin antirougeoleux, la stabilité est une considération extrêmement 
importante qui appellerait une surveillance, notaniment dans les pays à climat chaud et les 
pays ne disposant pas de chaîne du froid adéquate. 

Le Dr TANAKA estime que, du fait que la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 
s'est intéressée tout spécialement au programme élargi de vaccination, il est particulièrement 
important que le Comité d'experts de la Standardisation biologique poursuive ses efforts pour 
garder à 11 examen la sécurité et l'activité des différents vaccins viraux. L'OMS est la seule 
organisation qui puisse établir des normes internationales pour la production des vaccins et 
elle dispose de statistiques convaincantes à cet égard. 

Le Dr BRANDT a noté qu'un certain nombre d'experts éminents des Etats-Unis d'Amérique ont 
participé à la trente-deuxième réunion du Comité d'experts de la Standardisation biologique, 
dont les activités sont capitales pour le contrôle de la qualité des substances biologiques 
dans le monde entier et pour 1'établissement de normes internationales. Les progrès récents de 
la science vont permettre d'appliquer de nouvelles méthodes pour la mise au point et la produc-
tion des substances biologiques; il est impératif que cette évolution soit surveillée de près 
et, le cas échéant, que 11 emploi de ces substances s'appuie sur la normalisation des méthodes 
et des critères d'évaluation. La nécessité d'une épreuve de la themostabilité du vaccin anti-
rougeoleux illustre bien 1'utilité du rôle de 11 OMS en matière de standardisation biologique� 
Les problèmes que pose actuellement la stabilité variable des différents vaccins, conjugués aux 
fréquentes lacunes dans 11 entretien de la chaîne du froid, ont eu pour résultat 1'inefficacité 
de certains programmes de vaccination. Puisque la rougeole paraît pouvoir etre maîtrisée et 
même éradiquée ultérieurement, il apparaît particulièrement opportun de renforcer les normes 
applicables à la production de vaccin antirougeoleux. 

Le Dr BRAGA fait observer que le moment est particulièrement indiqué pour que le Conseil 
examine le rapport du Comité d'experts puisque beaucoup de pays s'efforcent actuellement de 
produire eux-mêmes leurs vaccins, notamment contre la poliomyélite et la rougeole. Le Brésil, 
par exemple, s'efforce de parvenir à 1'autosuffisance à cet égard et il reçoit une aide sub-
stantielle du Japon. Le rapport du Directeur général (document EB7o/2) souligne très justement 
la nécessité, pour les pays qui envisagent de produire eux-mêmes leurs vaccins ou de procéder 

1 Résolution EB70.R2. 
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au conditionnement des substances importées en vrac, de pouvoir exercer un contrôle de la 
qualité et le fait que, lorsque le vaccin a quitté le fabricant, la responsabilité du stockage, 
de la distribution et de 1'utilisation incombe aux autorités du pays utilisateur. Le Dr Braga 
demande si ce rapport encourageant du Comité d'experts représente véritablement une sorte de 
feu vert pour la production de vaccin inactivé. 

Le Dr MARQUES DE LIMA estime que si la possibilité de préparer des vaccins inactivés ouvre 
de nouvelles perspectives à la campagne antipoliomyélitique, il reste néanmoins indispensable 
d'accorder une attention suffisante à la nécessité d'améliorer 1'hygiène et d'assurer une 
gestion plus efficace des programmes élargis de vaccination. La résistance de Mycobacterium 
leprae à la dapsone et à d'autres bactéricides - la rifampicine en particulier - est une source 
de préoccupation pour les pays où la lèpre reste un problème de santé publique. Ces pays doivent 
être aidés et encouragés à suivre les recommandations du Comité d'experts relatives aux traite-
ments associant plusieurs médicaments. La "persistance microbienne" est un autre problème impor-
tant et il serait intéressant de savoir si de nouveaux progrès ont été réalisés à cet égard. 
Etant donné l'usage indiscriminé qui est fait des antibiotiques, peut-être serait-il possible 
de limiter l'emploi de la rifampicine au traitement de la tuberculose et de la lèpre ？ 

Le Dr RODRIGUES CABRAL souligne 11 importance des nouvelles normes pour la thermostabilité 
des vaccins. Il ne fait pas de doute qu'il serait nécessaire, pour beaucoup de pays, de pouvoir 
exercer un controle de la qualité afin de veiller à ce que les vaccins conservent leur activité 
même à la périphérie des programmes de vaccination. Au Mozambique, par exemple, il est diffi-
cile d'obtenir des informations sur la stabilité des vaccins. Le Dr Rodrigues Cabrai aimerait 
savoir s'il est prévu d'apporter une aide seulement aux pays qui envisagent d'entreprendre la 
production en vrac de substances biologiques ou si les pays qui n'ont pas 1'intention de le 
faire pourront aussi envoyer des échantillons à des laboratoires de référence ou obtenir une 
aide sous quelque autre forme. 

Le Dr QUAMINA demande si le vaccin antirougeoleux qui a été soumis aux épreuves de stabi-
lité va être mis sur le marché, et si ces épreuves deviendront une procédure de routine pour 
tous les vaccins. 

Le Dr PERKINS (Produits biologiques), prenant la parole pour répondre aux questions qui 
ont été soulevées, remercie les membres du Conseil de leurs commentaires. Il est très compréhen-
sible que beaucoup de pays s1 intéressent aux derniers progrès réalisés en matière de production 
de vaccin antipoliomyélitique tué. La technologie en cause n'est ni simple ni bon marché. Bien 
que l'on puisse maintenant produire de plus grandes quantités de vaccin tué dans de grandes 
cuves, on ne sait pas exactement quel en sera le prix de revient. On ne peut même pas en faire 
une estimation parce que le procédé fait intervenir des techniques de concentration, de purifi-
cation et d'épreuve pour déterminer si la substance est d'un emploi sûr et dénuée de propriétés 
tumorigènes. L'OMS a hâte de savoir si ce vaccin serait compétitif avec le vaccin vivant 
atténué• 

L'étude sur la stabilité du vaccin antirougeoleux a été faite avec un laboratoire de 
Londres et， à la surprise de tous, on a constaté que la stabilité variait considérablement. 
Fort heureusement, 11 industrie pharmaceutique a réagi très rapidement et les vaccins actuelle-
ment mis en vente par la plupart des fabricants sont plus stables : ce sont les "vaccins de 
la deuxième génération", qui satisfont aux épreuves de stabilité dont parle le rapport du 
Comité d'experts. 

S'agissant de 1'efficacité des vaccins, 1'accent a été mis sur 1'accès à un service pou-
vant mesurer 1'activité des vaccins, même de ceux utilisés dans des régions écartées. Le 
coût est élevé, mais le Secrétariat fera tout ce qui est en son pouvoir pour aider les pays à 
trouver ce service. Assez souvent, un tel service pourrait assurer les épreuves de vaccins pour 
les pays qui n1 ont pas eux-mêmes de moyens de controle de la qualité, mais la meilleure façon de 
s'assurer que ces vaccins sont efficaces est de déterminer s'ils sont actifs au moment où ils 
sont administrés, notamment en prélevant sur quelques-uns des enfants vaccinés des échantillons 
de sérum pour déterminer si la réponse en production d1anticorps est correcte. 

Santé des gens de mer ； Sixième rapport du Comité mixte OIT/QMS de la Santé des Gens de mer 

Le Professeur SEGOVIA DE ARANA souligne que ce rapport est important, car il traite des 
caractéristiques spéciales des soins médicaux s'adressant à un groupe particulier de travail-
leurs ,à savoir les gens de mer, qui par la nature même de leur travail sont isolés dans une 
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certaine mesure. Bien que le document soit excellent, il ne traite pas suffisamment de la 
question des avis médicaux par radio； la fourniture de tels avis par des centres médicaux est 
l'une des meilleures façons d'aider les gens de mer en cas d'accident ou de maladie. En Espagne, 
il existe une institution qui assure avec succès un service d'avis médical par radio depuis un 
certain nombre d'années. Peut-être les responsables de la préparation du document pourraient-
ils encore apporter quelques modifications sur ce point. 

Le Dr BRANDT relève que le Dr McCasland, observateur de 1'OMS à la réunion du Comité 
mixte, est coauteur d'une publication du Service de la Santé publique des Etats-Unis d'Amérique 
sur les soins médicaux en mer; cette publication a été très largement utilisée et plus de 
60 000 exemplaires ont été vendus. Cela donne à penser que la version révisée du Guide médical 
international de bord serait utilisée encore plus largement. Le Dr Brandt donne son appui à 
1'appel lancé dans le rapport pour une amélioration des statistiques sur les problèmes de santé 
des gens de mer, car le manque actuel de systèmes efficaces de compte rendu médical est un 
obstacle dans la surveillance internationale des maladies. Il est conscient des problèmes 
d'administration et de comparabilité en cause, mais estime qu'il convient de poursuivre acti-
vement 1'action dans cette voie. 

Le Dr QUAMINA estime que dans la Région des Amériques la plongée, notamment pour la pêche 
au homard, entraîne beaucoup de problèmes sanitaires; pour cette raison, elle trouve inté-
ressant qu'un comité d1 experts ait été proposé pour 1'étude de la plongée et espère qu'il ne 
limitera pas ses travaux à la plongée industrielle. Une autre question de très grande impor-
tance pour la même Région est celle des conditions de santé sur les plates-formes de forage 
pétrolier； elle mérite aussi d'être approfondie. 

Le Dr BRAGA relève que 1'équipage des bateaux a la responsabilité de reconnaître certains 
syndromes et de décider du traitement à leur donner - excellent exemple de 1'utilisation des 
personnels pour les soins de santé primaires. 

Le Dr REID se demande pourquoi neuf ans se sont écoulés entre la cinquième et la sixième 
réunion du Comité mixte. Il se demande également s'il est approprié que les problèmes de santé 
des plongeurs figurent parmi les questions à examiner par le Comité. 

Le Dr TALIB demande si le rapport concerne les gens de mer des embarcations et bateaux et 
petit tonnage. 

t 

Le Dr ADANDE MENEST, notant que 1'OMS a procédé à une étude en collaboration avec 1'OIT, 
demande si, dans leurs préoccupations, figurait la question d'établir une liste des maladies 
professionnelles des gens de mer. Certaines de leurs maladies peuvent-elles être classées parmi 
les maladies professionnelles ？ Le Dr Adandé Menest pense en particulier à certaines formes 
d1 eczéma et d'allergie qui peuvent survenir du fait d1 un séjour prolongé en mer. 

Le Dr EL BATAWI (Bureau de la Médecine du Travail), répondant au Professeur Segovia de 
Arana, indique que le Comité mixte a examiné la question de 1'assistance médicale par radio； 
il a reconnu 1'importance de cette question ainsi qu'en témoigne la présence de représentants 
de 1'OMI à la réunion. Des spécialistes ont été chargés de préparer une contribution sur le 
sujet pour inclus ion dans le Guide médical international de bord. La publication qu'a mentionnée 
le Dr Brandt est une bonne base de référence pour la révision, ainsi que le guide récemment 
publié au Royaume-Uni. Le Guide produit par le Comité mixte aura un caractère international et 
conviendra pour les gens de mer du monde entier. 

S1 agissant des plongeurs, il convient de relever qu'il en existe plusieurs catégories； ils 
sont employés pour la construction de ponts, pour la pêche et pour la pêche aux perles； il y a 
également la plongée de plaisance. L'OMS ne s'est pas encore préoccupée de la physiologie de 
la plongée et des problèmes de santé qui lui sont liés, probablement parce qu1il s'agit d'un 
nombre relativement peu important de gens, mais le Comité mixte a estimé qu'une étude systéma-
tique de 1'ampleur du problème est nécessaire. L'OMS est en train de désigner un centre colla-
borateur dans ce domaine et organisera dans un proche avenir une consultation conjointe avec 
1'OIT pour examiner les aspects scientifiques et donner des avis sur la protection sanitaire 
des plongeurs. 

De 1'avis du Dr El Batawi, les travailleurs des plates-formes de forage pétrolier ne 
peuvent pas être classés comme gens de mer; leurs problèmes de santé sont très différents de 
ceux des gens de mer, et un autre programme devrait donc leur être consacré. 
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Il remercie le Dr Braga d'avoir souligné que les soins de santé des gens de mer constituent 
une forme de soins de santé primaires； une tentative a été faite pour inciter les gens de mer 
à participer à leurs propres soins de santé; 1'OIT et 1'OMS préparent un matériel de formation 
à leur intention. 

Le long intervalle qui a séparé la cinquième et la sixième réunion du Comité mixte a 
essentiellement des raisons financières； il y a eu une période de deux ans au cours de laquelle 
des coupes sombres ont dû être faites, pour des raisons politiques, dans le budget de 1'OIT; 
с1 est ce qui a conduit à repousser la sixième réunion, originellement prévue pour 1977. La 
composition du Comité a ensuite été modifiée et il peut maintenant se réunir plus souvent. 
L'OMI en est devenu un participant actif aux côtés de l'OMS et l'OIT. Il a été proposé de 
tenir la prochaine réunion en 1985. 

Répondant au Dr Talib, le Dr El Batawi confirme que le Guide couvre les gens de mer des 
petits bateaux. S'agissant des maladies professionnelles particulières aux gens de mer, il 
convient qu'elles existent en effet; mais elles figurent dans la liste des maladies profession-
nelles qui a été révisée conjointement par 1'OIT et par 1'OMS en 1981; 1'OMS prépare un manuel 
sur le dépistage précoce de ces maladies. 

Le vieillissement des neurones et ses implications en neuropathologie humaine : Rapport d* un 
groupe d'étude de 1'OMS (OMS, Série de Rapports techniques, № 665) 

Le Dr ORADEAN souligne qu1il est important d'élargir les études cliniques qui peuvent 
apporter des données sur les facteurs étiologiques de la sénilité et en même temps sur les 
mécanismes d'action de différents médicaments utilisés à titre soit préventif soit curatif. 
Comme l'a suggéré le Professeur Asian, la procaine pourrait servir à élucider de façon plus 
précise les mécanismes neuro-endocriniens en cause. 

Le Professeur SEGOVIA DE ARANA se félicite de 1'excellent rapport sur le vieillissement 
des neurones - qui est probablement 1'un des sujets les plus importants présentés au Conseil, 
étant donné la modernité des concepts qu'il fait intervenir et les voies qu'il ouvre. Le 
vieillissement des neurones, bien qu'il présente des analogies avec le vieillissement physique, 
ne lui est pas tout à fait identique. Il s'agit plutôt de 1'expression finale d'un processus 
dégénératif extrêmement compliqué. 

Les causes du vieillissement neuronal sont multiples, comprenant le simple passage de la 
vie humaine et le vieillissement des neurones eux-mêmes. D'autres facteurs - tels que la 
nutrition, les aspects psychologiques et les aspects sociaux - sont néanmoins importants. Il 
est donc essentiel à tout moment d'isoler ces causes pour pouvoir les étudier et de ce fait 
améliorer la situation. Le rapport décrit de la façon la plus satisfaisante les progrès récents 
qui ont été faits. Les cliniciens sont de plus en plus conscients du fait que dans le processus 
général d'artériosclérose, de nombreux aspects sont réversibles, et qu'une simple opération 
chirurgicale peut permettre un retour à une vie pratiquement normale. Les facteurs vasculaires, 
si fréquemment considérés comme étant la cause de la dégénérescence mentale, ne sont pas seuls 
en cause； toutefois 1'étude de nouveaux médicaments capables d'influencer les processus vascu-
laires est également très importante. 

La perte de mémoire est fréquente après un certain âge, et le rapport souligne 11 impor-
tance des facteurs psychologiques à cet égard. Tout le sujet va être révolutionné par des 
études telles que celles sur le métabolisme des neurones et par les nouvelles techniques telles 
que la tomographie à émission de positons - qui permet d'observer in vivo la consommation 
d'oxygène du cerveau - tout comme la tomodensitométrie a révolutionné le diagnostic des troubles 
cérébraux. 

Le Dr BORGONO appelle 1'attention sur les lacunes à combler dans les connaissances. 
L'approche neuro-épidémiologique mentionnée dans le rapport est extrêmement importante; le 
fait de pouvoir soigner est certainement un signe de progrès mais il est encore plus important 
de pouvoir prévenir les maladies et promouvoir la santé. Cette approche permettrait d'entre-
prendre les études qui sont nécessaires, de parvenir aux conclusions appropriées et d'apporter 
une réelle contribution à la connaissance. Les programmes pourraient alors être intégrés aux 
sоiris de santé primaires et ains i être accessibles à une forte proportion de la population, 
notamment dans les pays développés, bien que le problème soit important également dans les 
pays en développement. Il est heureux que l'OMS suive une nouvelle voie et ne limite pas les 
réunions de comités d'experts et de groupes d'étude à des questions qui, tout en étant impor-
tantes ,sont relativement bien comprises . 
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Le Dr TANAKA juge le rapport extrêmement intéressant. Au Japon, le nombre des habitants 
de plus de 70 ans augmente très rapidement et les programmes consacrés à lâ santé des personnes 
âgées - y compris à ses aspects psychologiques - revêtent maintenant une grande importance. Le 
Dr Tanaka se réjouit donc des activités futures de 1'OMS en matière de recherche clinique 
fondamentale sur les affections neurologiques résultant du vieillissement. 

Le Dr BRANDT espère que, vu 11 importance des sciences neurologiques et de la compréhension du 
système nerveux, l'OMS envisage de tenir la prochaine réunion sur ce sujet dans un proche 
avenir. Le vieillissement est 1'un des grands problèmes de santé, sinon le plus grand, aux 
Etats-Unis. Son importance va croissant et il est à l'origine d'une grande part des souffrances 
humaines. La tomographie par émission de positons aidera considérablement à mieux comprendre 
les problèmes. Il faudrait que le Secrétariat veille à ce que le rapport parvienne aux facultés 
de médecine du monde entier et qu'il soit utilisé pour former les étudiants en médecine; il 
est important que ces étudiants comprennent le système neural et les problèmes du vieillissement. 

Le Professeur ROUX a accueilli avec grand intérêt ce rapport, qui traite à la fois de 
la recherche de haut niveau et des problèmes de santé publique. Ses recommandations devront 
être appliquées, notamment celles relatives aux programmes de formation pour les agents des 
soins de santé primaires # Il est certain que le rapport présente quelques lacunes, mais elles 
sont dues s implement au fait que bon nombre des facteurs liés au vieillissement - les effets 
des facteurs environnementaux et toxicologiques, par exemple - restent encore mal connus. 

Les travaux du groupe d1 étude doivent donc être complétés par des études sur les imp1ica-
t ions et conséquences des facteurs toxicologiques，environnementaux et professionnels du 
vieillissement. Des études devront porter également sur les aspects économiques, qui ne sont 
pas traités dans le présent rapport. 

Le Dr QUAMINA estime que le Professeur Segovia de Arana a commenté de façon très éloquente la 
précieuse contribution qu'apporte le rapport à la connaissance du vieillissement. 

Elle est particulièrement intéressée par l'idée des études épidémiologiques sur la 
démence sénile et d'autres troubles neurologiques . Beaucoup de travaux sont en cours sur ces 
questions dans les pays industrialisés, notamment en Europe, mais il faut se souvenir que ces 
problèmes existent également dans les pays en développement et qu'il est très nécessaire 
d1 encourager 1 'étude des dimensions sociologiques, psycho-sociales et biologiques du vieillis-
sement dans différents contextes culturels. 

Le Dr OLDFIELD félicite les auteurs du rapport présenté. Le processus du vieillissement 
attire partout de plus en plus 11 attention, à mesure que les succès viennent sanctionner les 
activités dans d'autres domaines de la médecine. Même les pays qui autrefois n1 accordaient 
qu'une faible priorité aux problèmes du vieillissement lui accordent maintenant davantage 
d 'attention. Des variations géographiques ont été observées dans le processus du vieillissement 
et il est donc intéressant que le rapport ins iste sur 1'idée d'études transculturelles. Les 
facteurs biologiques et sociaux en cause doivent être élucidés . 

Le Dr Oldfield aimerait savoir comment l'OMS envisage d'organiser les études futures sur 
le processus du vieillissement et si, par exemple, la création de centres régionaux est 
envisagée. 

Le Dr ZAMBRONI félicite également les auteurs du rapport. Il sera utile aux pays en déve-
loppement ,qui s'efforcent d'améliorer les conditions de vie de leur population et qui pré-
parent des plans pour la stratégie de la santé pour tous d1 ici 1'an 2000; il est probable que 
le problème du vieillissement se posera à eux aux alentours de 1'an 2000. D'autres études sont-
elles en cours qui aideraient ces pays lorsque le problème se posera à eux ？ 

Le Dr B0LIS (Division de la Santé mentale), répondant aux points qui ont été soulevés, 
remercie tous ceux qui ont commenté le rapport. 

S'agissant des travaux futurs, il convient de rappeler que la question vient seulement 
d'être mise à 1'étude et que les activités sont menées en coopération avec les bureaux régio-
naux, notamment le Bureau régional de l'Europe, qui est le point focal pour les problèmes du 
vieillissement. 

Un projet a été mis en route sur la neuro-endocrinologie, le comportement et le vieillis-
sement, auquel participent trois centres dans différentes parties du monde - en Afrique, au 
Canada et en Italie. Il s'agit d1un projet pilote jusqu'à présent, mais on peut espérer obtenir 
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par ce moyen des résultats intéressants - notamment sur les données normatives qui jusqu'ici 
font défaut - et pouvoir alors 1'étendre à d'autres pays. Comme il a déjà été dit, beaucoup 
d'éléments fondamentaux n'ont pas encore été pleinement élucidés dans 1'étude sur le vieillis-
sement du cerveau normal; les activités proposées sont donc nécessaires, car elles devraient 
aider à réunir des informations concernant les effets de 1'environnement et des maladies 
professionnelles sur le vieillissement, ainsi que les aspects économiques de ces questions. 

De nouvelles découvertes sont faites constamment dans le domaine des sciences neurologiques 
et il sera donc peut-être possible à 1'avenir de voir comment la démence se rattache à la 
maladie de Parkinson et à d'autres maladies du système nerveux et s1 il serait possible de 
traiter la diminution de la fonction cognitive. Certaines de ces questions seront étudiées 
dans un projet proposé, auquel Guam et la Papouasie-Nouvelle-Guinée prendront part. 

Le programme OMS de sciences neurologiques prévoit actuellement un projet intéressant 
notamment les aspects neuro-épidémiologiques du vieillissement dans différentes parties du 
monde, qui devrait apporter aux Etats Membres une information leur permettant de mieux comprendre 
le problème dans les pays - tant développés qu'en développement - où s'observe un vieillissement 
de la population. 

La question d1 une action pharmacologique sur le vieillissement neuronal est également 
d'un grand intérêt. Jusqu'à présent, 1'approche a été essentiellement empirique, mais on dis-
pose maintenant d'informations sur le dysfonctionnement des processus cholinergiques, et cer-
tains médicaments pourraient être employés pour agir spécifiquement sur certaines dysfonctions • 
En outre, on a montré récemment qu'il y a, dans un cerveau vieillissant, un dys fonct ionnement 
de la membrane des cellules nerveuses par transmethylation des phospholipides, anomalie de la 
biosynthèse des phospholipides et anomalie de la teneur moléculaire en phospholipides, et les 
traitements centrés sur ce processus ont fait naître de nouvelles possibilités pour combattre 
le vieillissement et rendre la vie plus attachante. 

Pour donner suite aux travaux du groupe d'étude, une réunion scientifique sur la neuro-
plasticité et la restauration dans le système nerveux central doit se tenir à Genève du 
28 juin au 2 juillet 1982 . Pour la première fois, 1'accent sera mis sur la possibilité de 
maîtriser le vieillissement en mettant en oeuvre les connaissances récentes sur les neuro-
modulateurs ,les neurotransmetteurs et les systèmes neuro-endocriniens. Une approche chirur-
gicale des problèmes circulatoires du cerveau sera examinée à propos de la neuroplasticité 
du système nerveux. 

Les observations présentées par les membres du Conseil seront prises en considération 
lorsque de nouvelles études seront envisagées. Ces études sont financées par des fonds extra-
budgétaires . 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour 1'Europe) indique que le Comité consultatif de la 
Recherche médicale a approuvé et recommandé un programme spécial de recherche sur le vieillis-
sement dans lequel les sciences neurologiques jouent un rôle important. Le directeur du pro-
gramme OMS de soins aux personnes âgées l'a informé qu'une réunion très fructueuse avait été 
tenue en avril pour établir ce programme, qui prévoit également 1'étude des aspects épidémiolo— 
giques, sociaux et autres. 

Il assure au Dr Oldfield que 1'étude du problème du vieillissement ne se limitera pas à 
1'Europe. 

Chimiothérapie pour les programmes de lutte antilépreuse : rapport d'un groupe d'étude de 1'OMS 
(OMS, Série de Rapports techniques, N° 675) 

Le Dr HASAN se réjouit de la publication du rapport qui fournit des informations précieuses 
aux pays d'endémie. Dans ces pays, les programmes de lutte sont habituellement basés sur la 
monothérapie par la dapsone, et la résistance à la dapsone est en augmentation. Malgré le coût 
de la polychimiothérapie recommandée, le Dr Hasan espère que les pays tiendront à réviser leurs 
programmes de lutte dans ce sens dans le contexte des soins de santé primaires. 

Le Dr B0RG0N0 déclare que, vu les millions de malades de la lèpre dans le monde, le fait 
que la thérapeutique de la lèpre n'ait enregistré ces dernières années aucun progrès important 
est préoccupant. La situation est semblable à celle de la tuberculose il y a quelques années. 
En outre, il est difficile de recommander un traitement de deux ans par des médicaments qui ont 
des effets secondaires. Le Dr Borgono se demande donc s'il ne vaudrait pas la peine de prendre 
des mesures vigoureuses comme on 1'a fait pour la tuberculose et de recommander un traitement 
plus court par des médicaments plus puissants. Le coût serait peut-être plus élevé, mais le 
risque de résistance serait moindre. 
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Il ne faut pas oublier que la lèpre est aussi un problème social. Le Dr Borgono espère 
donc que des études seront entreprises sous cet angle et déboucheront sur des programmes effi-
caces et viables. 

Le Dr ORADEAN déclare que, puisqu'un vaccin antilépreux ne sera peut-être pas prêt avant 
10 ou 15 ans, les recommandations du rapport sont importantes. L'expérience acquise dans le 
domaine de la chimiothérapie de la tuberculose a montré qu'il est possible de prévenir 1'appa-
rition de la pharmacorésistance si le traitement est suivi rigoureusement. La polychimiothérapie 
recommandée dans le rapport est bien conçue et devrait être appliquée à une échelle plus large. 
Le coût élevé de la rifampicine sera compensé par le fait que le traitement n'est administré 
qu'une fois par mois. La résistance primaire est le facteur déterminant du point de vue de 
1,épidémiologie et de la sari té publique. Le taux élevé de cette résistance déterminera le choix 
du médicament dans un pays donné. La résistance secondaire, par contre, résulte de 1'irrégula-
rité du traitement. 

Le Dr HUSAIN déclare que, vu les inconvénients de la chimiothérapie antilépreuse, par 
exemple 1'apparition de la résistance et la difficulté pour les malades de s'astreindre à un 
long traitement, il espère qu'on pourra mettre au point un vaccin ou un traitement moins long. 
11 aimerait connaître la période minimum qui est nécessaire pour faire passer la maladie de la 
phase évolutive à la phase régressive. 

Le facteur psychologique rie doit pas être oublié. Dans des sociétés qui considèrent que 
les malades de la lèpre sont impurs, il faut espérer qu'il sera possible de combiner des 
programmes de lutte avec des programmes sociaux. 

Le Dr BRAGA pense que le Dr Borgono a soulevé un point important. Lui-même a travaillé 
dans le domaine de la lèpre avant que les médicaments modernes ne soient développés, mais il 
note avec regret que 1'enthousiasme pour les progrès de la lutte antilépreuse n'est plus ce 
qu'il était. 

Le Dr Braga demande si le Secrétariat a des informations sur la possibilité d'abaisser le 
coût de la rifampicine si elle est utilisée en plus grandes quantités. Il aimerait en outre 
savoir si des études sont faites sur d1 autres médicaments antilépreux. 

Le Dr TALIB déclare qu'eri sa qualité d'administrateur de la santé publique il n'ignore 
ni le problème de la pharmacorésistance que pose le traitement de la lèpre, ni la nécessité 
d'encourager les malades à se faire traiter - ce qu'ils négligent souvent parce que la maladie 
est humiliante ou parce qu1ils ne savent pas qu'ils en sont atteints. Il faudrait davantage 
insister sur ces aspects sociaux. 

Le Dr RODRIGUES CABRAL demande des informations complémentaires sur la résistance de 
Mycobacterium leprae à la rifampicine. 

Il rappelle une controverse antérieure sur 1'utilisation de la streptomycine pour le 
traitement de la tuberculose; il avait alors été suggéré qu'on pourrait limiter 1'emploi de ce 
médicament pour éviter 1'apparition d'une résistance chez des personnes présentant une tuber-
culose subclinique. Si l'on peut facilement se procurer de la rifampicine dans les magasins 
et les centres de santé de pays où une forme mineure de lèpre est très fréquente, les person-
nels de santé n'auront-ils pas tendance à 1'utiliser davantage et par conséquent à favoriser 
l'apparition de la résistance ？ Peut-être faudrait-il recommander aux pays de n'utiliser la 
rifampicine que pour la tuberculose et la lèpre. Le Secrétariat pourra peut-etre fournir des 
informations complémentaires sur ce point. 

Le Dr SANSARRICQ (Lèpre) remercie les membres du Conseil de leurs questions et de leurs 
observations qui constituent un encouragement dans la poursuite de la lutte contre la lèpre. 

Les schémas thérapeutiques recommandés par le groupe d'étude sont fondés sur les connais-
sances scientifiques les plus récentes concernant 1'efficacité des médicaments antilépreux 
bactéricides et visent à une efficacité maximum, à la simplicité d1 emploi et à une durée mini-
mum. Il est proposé, par exemple, d1 administrer la rifampicine de manière intermittente. Ainsi, 
24 doses mensuelles assureront un traitement bactéricide efficace durant deux ans. Les schémas 
recommandés sont manifestement plus complexes que la monothérapie par la dapsone, mais leur 
durée est beaucoup plus courte. Avec la monothérapie par la dapsone, il faut traiter les 
patients multibacillaires à vie, tandis que la posologie recommandée par le groupe d'étude pour 
cette catégorie de patients doit être administrée pendant un minimum de deux ans ou, si с'est 
possible, jusqu1à la négativation bactériologique qui prend habituellement cinq ans. Pour les 
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malades paucibacillaires, le traitement recommandé par le groupe d'étude doit être maintenu 
pendant six mois alors que la monothérapie par la dapsone devait être maintenue pendant trois 
à cinq ans. 

Répondant à des questions spécifiques, le Dr Sansarricq déclare que la résistance à la 
rifampicine est très rare du fait que celle-ci n'a pas encore été largement utilisée. Elle a 
été signalée chez seulement deux malades auxquels avait été appliquée la monothérapie par la 
rifampicine durant environ quatre ans. Les travaux effectués jusqu'à présent ont montré 
qu'aucun médicament bactéricide contre Mycobacterium leprae pris isolément n'a d'action stéri-
lisante sur le bacille lépreux (M. leprae viable, chimiosensible peut survivre durant de 
nombreuses années chez un malade malgré la présence de concentrations bactéricides d'un médi-
cament antilépreux). Toutefois, il est possible que 1'association de certains médicaments 
bactéricides soit efficace à cet effet. Les essais en cours sous 1'égide du groupe de travail 
scientifique sur la chimiothérapie de la lèpre (THELEP) du programme spécial de recherche et 
de formation concernant les maladies tropicales devraient apporter une réponse, mais exigeront 
plusieurs années d'observation. Toute décision sur la possibilité de réserver la rifampicine 
au traitement de la lèpre et de la tuberculose devra être prise par les autorités nationales. 
Des études sont en cours pour déterminer s'il est possible d'associer dans une même formulation 
la rifampicine et la clofazimine, ce qui faciliterait le contrôle de 1'utilisation de la 
rifampicine. 

Décision : Après avoir procédé à son examen, le Conseil exécutif prend acte du rapport du 
Directeur général sur les réunions des comités d'experts et des groupes d'étude ci-après : 
Comité OMS d'experts de la Standardisation biologique, trente-deuxième rapport; Comité 
mixte 01т/OMS de la Santé des Gens de mer, sixième rapport; groupe d'étude de 1'OMS sur le 
vieillissement des neurones et ses implications en neuropathologie humaine； groupe 
d'étude de 1*0MS sur la chimiothérapie pour les programmes de lutte antilépreuse. Le 
Conseil remercie les experts qui ont participé à ces réunions et prie le Directeur général 
de donner suite aux recommandations des experts, selon qu'il conviendra, dans l'exécution 
des programmes de l'OMS, en tenant compte de la discussion au Conseil. 

4. NOMINATION DES REPRESENTANTS DU CONSEIL EXECUTIF A LA TRENTE-SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE 
DE LA SANTE : Point 6 de 1'ordre du jour (résolutions EB59.R7, paragraphe 1， et EB59.R8, 
paragraphe 1.1)) 

Le PRESIDENT rappelle que par sa résolution EB59.R8 le Conseil exécutif a décidé que ses 
représentants à 1'Assemblée de la Santé seraient élus si possible à la session du Conseil qui 
suit immédiatement 1'Assemblée de la Santé, et au plus tard au début de la session du Conseil 
de janvier afin de pouvoir participer plus pleinement à la préparation des rapports et recom-
mandations du Conseil. Elle rappelle aussi que par sa résolution EB59.R7 le Conseil a décidé 
qu'à compter de 1977 ses représentants seraient le Président et trois autres membres du Conseil. 
Elle propose qu'outre le Président, le Dr Oldfield, le Professeur Segovia de Arana et le 
Dr Tanaka soient nonimés pour représenter le Conseil à la Trente-Sixième Assemblée mondiale de 
la Santé. 

Décision : Conformément au paragraphe 1 de la résolution EB59.R7， le Conseil exécutif 
nomme son Président, le Dr Maureen M. Law, ainsi que le Dr F. S. J. Oldfield, le 
Professeur J. M . Segovia de Arana et le Dr A. Tanaka, pour représenter le Conseil à la 
Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé Л 

5. NOMINATIONS AUX SIEGES A POURVOIR AU SEIN DES COMITES : Point 7 de l'ordre du jour 
(résolution EB61.R8, paragraphe 4; document ЕВ7о/3) 

Le PRESIDENT appelle 1'attention sur le rapport du Directeur général (document EB70/3) 
soumis conformément aux dispositions du paragraphe 4 de la résolution EB61.R8, qui fournit des 
informations sur la composition des divers comités et groupes de travail du Conseil et des 
comités de fondations, ainsi que sur le nombre de sièges à pourvoir. 

Décision EB70(1) • 
2 Décision EB70(2), 
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Comité du Programme du Conseil exécutif 

Le PRESIDENT, rappelant que le Comité du Programme se compose du Président du Conseil 
exécutif, membre de droit, et de huit autres membres, propose la nomination du Dr Al-Awadi, 
du Professeur Roux et du Dr Xu Shouren; le Dr Adandé Menest, le Dr Brandt, le Professeur Maleev, 
le Dr Nyam-Osor et le Dr Oldfield continueront de siéger au Comité. 

Décision : Le Conseil exécutif nomme le Dr A. R. Al-Awadi, le Professeur J. Roux et le 
Dr Xu Shouren membres, pour la durée de leur mandat au Conseil exécutif, du Comité du 
Programme créé par la résolution EB58.Rll, eri plus du Président du Conseil, membre de 
droit, et du Dr L. Adandé Menest, du Dr E. N. Brandt Jr, du Professeur A. Maleev, du 
Dr D. Nyam-Osor et du Dr F. S. J. Oldfield, qui font déjà partie de ce comité. Il est 
entendu que si 1'un des membres du Comité n'était pas en mesure d1assister à ses réunions, 
son successeur ou le membre suppléant du Conseil désigné par le gouvernement intéressé, 
conformément à 1'article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, participerait aux 
travaux du Comité. 

Comité permanent des Organisations non gouvernementales 

Le PRESIDENT déclare qu'il y a trois postes à pourvoir au Comité permanent, qui est 
composé de cinq membres. Elle propose la nomination du Professeur Rahhali, du Dr Talib et de 
Mme Thomas； le Dr Al-Awadi et le Dr Nyam-Osor continueront d'être membres du Comité. 

Décision : Le Conseil exécutif nomme le Professeur R. Rahhali, le Dr L. A. Talib et 
Mme G. Thomas membres, pour la durée de leur mandat au Conseil exécutif, du Comité 
permanent des Organisations non gouvernementales, en plus du Dr A. R. Al-Awadi et du 
Dr D. Nyam-Osor， qui font déjà partie de ce comité. Il est entendu que si 1'un des 
membres du Comité n'était pas en mesure d'assister à ses réunions, son successeur ou le 
membre suppléant du Conseil désigné par le gouvernement intéressé, conformément à 
11 article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, participerait aux travaux du 
Comité 

Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires 

Le PRESIDENT rappelle qu'en accord avec le FISE le nombre des représentants de l'OMS au 
Comité a été fixé à six, avec six suppléants. M. Al-Sakkaf, M. Hussain et elle-même continue-
ront d' être membres du Comité . Le Dr Rodrigues Cabrai est déjà membre suppléant et elle 
propose qu'il soit nommé membre. Si cette proposition est acceptée, il restera à nommer deux 
nouveaux membres et six suppléants. Elle propose la nomination du Dr Borgono et du 
Professeur Isakov comme nouveaux membres et du Dr Connell, du Dr Husain, du Dr Makuto, du 
Dr Oradean, du Dr Tanaka et du Dr Zambroni comme suppléants. 

Décision : Le Conseil exécutif nomme membres du Comité mixte FISE/OMS des Directives 
sanitaires, pour la durée de leur mandat au Conseil exécutif, le Dr J. M. Borgono, 
le Professeur Ju. F. Isakov et le Dr A. J. Rodrigues Cabrai (qui est déjà membre 
suppléant), en plus de M. K. Al-Sakkaf, de M. M. M. Hussain et du Dr Maureen M. Law, qui 
font déjà partie de ce comité. Le Conseil nomme également membres suppléants du Comité 
mixte le Dr N. Connell, le Dr R. I. Husain, le Dr D. G. Makuto, le Dr Lidia Oradean, le 
Dr A. Tanaka et le Dr J. F. Zambroni 

Comité de la Fondation Léon Bernard 

Le PRESIDENT rappelle que le Comité est composé du Président et des Vice-Présidents du 
Conseil exécutif et d'un autre membre du Conseil. Un nouveau membre doit être nommé et elle 
propose la nomination du Dr Marques de Lima. 

1 Décision EB70(3). 
2 Décision EB70(4). 
3 Décision EB70(5). 
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Décision : En application des Statuts de la Fondation Léon Bernard, le Conseil exécutif 
nomme le Dr A. S. Marques de Lima membre du Comité de la Fondation Léon Bernard pour la 
durée de son mandat au Conseil exécutif, en plus du Président et des Vice-Présidents du 
Conseil exécutif, membres de droit. Il est entendu que si le Dr Marques de Lima n'était 
pas en mesure d'assister aux réunions du Comité, son successeur ou le membre suppléant 
du Conseil désigné par son Gouvernement, conformément à 1'article 2 du Règlement intérieur 
du Conseil exécutif, participerait aux travaux du Comité. 

Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha 

Le PRESIDENT déclare que le Comité est composé du Président et des Vice-Présidents du 
Conseil exécutif et d'un autre membre du Conseil. Un nouveau membre doit etre nommé. Elle 
propose la nomination du Dr Jogezai. 

Décision : En application des Statuts de la Fondation Dr A. T. Shousha, le Conseil exé-
cutif nomme le Dr N. Jogezai membre du Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha pour la 
durée de son mandat au Conseil exécutif, en plus du Président et des Vice-Présidents du 
Conseil exécutif, membres de droit. Il est entendu que si le Dr Jogezai n1était pas en 
mesure d'assister aux réunions du Comité, son successeur ou le membre suppléant du 
Conseil désigné par son Gouvernement, conformément à 1'article 2 du Règlement intérieur du 
Conseil exécutif, participerait aux travaux du Comité.^ 

Comité ad hoc des Politiques pharmaceutiques 

Le PRESIDENT déclare que le Comité est composé de huit membres et que trois nouveaux 
membres doivent être nommés. Elle propose la nomination de M. Al-Sakkaf， du Professeur Rahhali 
et du Dr Talib. 

Décision : Le Conseil exécutif nomme M. K. Al-Sakkaf, le Professeur R. Rahhali et le 
Dr L. A. Talib membres du Comité ad hoc des Politiques pharmaceutiques, en plus du 
Dr E. N. Brandt Jr, du Dr Maureen M. Law, du Dr F. S. J. Oldfield, du 
Dr A. J. Rodrigues Cabrai et du Professeur J. M. Segovia de Arana, qui font déjà partie 
de ce comité• Il est entendu que si 1'un des membres du Comité n'était pas en mesure 
d'assister à ses réunions, son successeur ou le membre suppléant du Conseil désigné par 
le gouvernement intéressé, conformément à 1'article 2 du Règlement intérieur du Conseil 
exécutif, participerait aux travaux du Comité ad hoc.^ 

Groupe de travail sur la méthode de travail de l'Assemblée de la Santé 

Le PRESIDENT estime qu'à la lumière des discussions qui ont eu lieu au Conseil, celui-ci 
tiendra peut-être à ce que le mandat du groupe de travail soit élargi pour couvrir tous les 
aspects des travaux de 1'Assemblée de la Santé, en vue d'améliorer 1'efficacité de celle-ci. 

Il en est ainsi convenu. 

Le Dr REID, parlant en sa qualité de Président du groupe de travail, déclare qu'au cours 
des discussions le Conseil a, comme les années précédentes, abordé nombre des sujets que doit 
traiter le groupe de travail. Il serait reconnaissant aux membres du Conseil s'intéressant à 
11 un quelconque de ces sujets de transmettre leurs vues au groupe de travail qui doit se réunir 
du 27 au 29 octobre 1982 à Genève. Les autres membres du groupe de travail sont le Dr Abdulla, 
le Dr Braga et le Dr Rodrigues Cabrai. 

1 Décision EB70(6). 
2 Décision EB70(7). 
3 Décision EB70(8). 
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6. NOMINATION DU PRESIDENT GENERAL DES DISCUSSIONS TECHNIQUES QUI AURONT LIEU PENDANT LA 
TRENTE-SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : Point 8 de l'ordre du jour (résolution 
WHA10.33, paragraphe 6)， et décision EB68(11)； document EB7o/4) 

Le PRESIDENT appelle 1'attention sur le document ЕВ70/4, où il est indiqué que dans une 
lettre adressée au Président du Conseil exécutif, le Président de la Trente-Cinquième Assemblée 
mondiale de la Santé a proposé le Professeur R. Senault comme Président général des discussions 
techniques qui auront lieu à la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé sur le sujet 
"Les politiques nouvelles df éducation pour la santé dans les soins de santé primaires". 

Le Dr BRANDT rappelle les discussions antérieures au sujet de la durée de la Trente-
Sixième Assemblée mondiale de la Santé, en particulier la crainte que des difficultés ne 
surgissent si les discussions techniques et 1'examen du budget programme figuraient au pro-
gramme d8une Assemblée de la Santé limitée à deux semaines. Une décision sur le point considéré 
équivaut à une décision sur la durée de la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr BORGONO croit comprendre qu'une décision a déj à été prise au sujet de la durée de 
la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé - qui sera de trois semaines - et que cela ne 
peut être changé. De même, les discussions techniques ne peuvent être annulées, bien qu'elles 
puissent peut-être avoir lieu en même temps qu1 une séance d'une des commissions principales. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que le mandat du Conseil lui laisse une très grande latitude 
en ce qui concerne 11 examen de la méthode de travail de l'Assemblée de la Santé. Il est diffi-
cile au stade actuel d1 exclure les discussions techniques de la Trente-Sixième Assemblée 
mondiale de la Santé, bien qu1 il soit possible de réduire leur durée peut-être à une demi-
journée. Le groupe de travail sur la méthode de travail de 1'Assemblée de la Santé pourra exa-
miner cette possibilité à sa réunion en octobre 1982. Il pourra également envisager des options 
plus appropriées pour les futures Assemblées de la Santé. Le Conseil examinera 1'ordre du jour 
provisoire de la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé à sa soixante et onzième session 
en janvier 1983. 

Le Dr ADANDE MENEST appuie la proposition tendant à nommer le Professeur Senault. Son 
travail dynamique au Conseil ainsi qu'à 1'Assemblée en qualité de Président de la Commission A 
est bien connu； il devrait s'avérer un excellent Président des discussions techniques. 

Décision : Sur la recommandation du Président de la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de 
la Santé, le Conseil exécutif approuve une proposition tendant à nommer le 
Professeur R. Senault Président général des discussions techniques qui auront lieu à la 
Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé et prie le Directeur général d'inviter le 
Professeur Senault à accepter cette nomination. 

7. RAPPORTS DU CORPS COhMUN D'INSPECTION : Point 9 de 1'ordre du jour (document EB70/5) 

Le PRESIDENT appelle 1 * attention sur le rapport du Directeur général (document EB70/5), 
ainsi que sur les six rapports officiels reçus du Corps commun d'inspection qui y sont annexés. 

Le Dr KILGOUR (Directeur de la Division de la Coordination) déclare que l'annexe I contient 
un rapport sur le contrôle et la limitation de la documentation dans le système des Nations 
Unies (document JIU/REP/8o/12). Postérieurement à la préparation de ce rapport, le Comité pour 
le Programme mondial a constitué un groupe de travail spécial sur la documenta t ion destinée aux 
pays. Les recommandations de ce groupe de travail ont été examinées par le Conseil à sa 
soixante-neuvième session en liaison avec le rapport du Directeur général sur l'étude des 
structures de 1'Organisation eu égard à ses fonctions. On pense que la mise en oeuvre de ces 
recommandations, bien qu'elles ne visent pas directement le contrôle des documents, entraînera 
une réduction de la documentation. 

L'annexe II contient un rapport sur les méthodes de détermination des besoins en personnel 
(document J I u / r E P / 8 1 / 1 ) . Le Directeur général n'a pas d'observation spécifique à faire sur ce 
rapport• 

1 Décision EB70(9). 
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L'annexe III contient un rapport sur les services de gestion dans le système des Nations 
Unies (document JIU /REP/81/З). Ce rapport décrit les fonctions qu'exercent actuellement les 
services de gestion et suggère certaines modifications propres à accroître leur efficacité au 
moindre coût. Depuis sa préparation, le service de la Gestion administrative au Siège de l'OMS, 
composé d'uri membre du personnel des services généraux et de trois membres de la catégorie 
professionnelle, a été transféré à la Division du Personnel et des Services généraux et sa 
fonction consultative en matière de gestion a été renforcée. 

L'annexe IV contient deux rapports - un rapport sur l'évaluation interne dans les organi-
sations du système des Nations Unies (document JIU/REP/8l/5) et le deuxième rapport sur 1'éva-
luation dans le système des Nations Unies (document JIU/REP/8I/6). Tous deux ont été examinés 
conjointement par le Comité administratif de Coordination. Le Directeur général a pris note 
des conclusions assez positives du Corps commun d'inspection sur le processus d'évaluation à 
1'OMS. Ce processus a également fait 1'objet de commentaires favorables à la soixante—neuvième 
session du Conseil exécutif en liaison avec le rapport annuel du CCI. Les observations du 
Comité administratif de Coordination ont été reçues depuis lors et sont présentées dans le 
rapport du Directeur général (en appendice à 1'annexe IV). 

L'annexe V contient un rapport sur 1'application par le système des Nations Unies du Plan 
d1 action de Mar del Plata sur la mise en valeur et la gestion des ressources en eau (docu-
ment JIU/REP/81/8). En plus de l'OMS, les principales organisations des Nations Unies 
travaillant dans le domaine de la mise en valeur des ressources en eau sont la FAO, 1'AIEA, 
l'OIT, le FISE, le PNUD, l'UNESCO, le PNUE, 1 ' ONUDI, HABITAT, 1' 0Ш, des départements spécia-
lisés de 1'Organisation des Nations Unies elle-même et les commissions économiques régionales. 
La Banque mondiale joue également un rôle important. Les activités de 1'OMS dans ce domaine 
ont été intensifiées avec le lancement de la Décennie internationale de l'eau potable et de 
l'assainissement et l'établissement - sur 1'initiative du Directeur général et de l'Adminis-
trateur du PNUD - d'un Comité directeur pour 1'Action coopérative, composé de représentants 
de l'Organisation des Nations Unies, du PNUE, du PNUD, de 1'UNESCO, du FISE, de HABITAT, de la 
FAO, de la Banque mondiale, de l'OIT et de l'OMS. Le Secrétariat assure les services néces-
saires à ce comité et les réunions consultatives sont organisées par le service du Siège de 
11 OMS "Promotion et coopération à l'échelle mondiale pour 1'approvisionnement en eau et 
1'assainissement"• 

Le Directeur général considère que les rapports du Corps commun d'inspection apportent 
une contribution utile aux travaux de 1'Organisation. 

La séance est levée à 17 h 25. 



TROISIEME SEANCE 

Mardi 18 mai 1982, 9 h 30 

Président : Dr Maureen M. LAW 

1. RAPPORTS DU CORPS COMMUN D'INSPECTION : Point 9 de l'ordre du jour (document EB7o/5) 
(suite) 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil a soumettre leurs observations sur les rapports 
du Corps commun d1inspection qui ont été présentés à la séance précédente. 

M. BOYER (conseiller du Dr Brandt) déclare que ses observations s'appliquent tout autant 
aux rapports du Corps commun d'inspection qu'à d"autres documents. 

Il constate dans le rapport sur le contrôle et la limitation de la documentation dans les 
organismes des Nations Unies (document JIU/REP/8O/I2) qu'entre autres recommandations sur la 
documentation il est jugé souhaitable d'accorder une plus grande attention à la distribution 
des documents aux membres des organes directeurs six semaines au moins avant les réunions• 
Autant qu'il sache, le document EB7o/5 et ses annexes ont été distribués il y a une semaine 
seulement； le document étant daté du 30 mars 1982, on voit mal pourquoi la majorité des membres 
du Conseil - seuls dix d'entre eux viennent d'être élus - n*a pu le recevoir plus tôt, en 
particulier si 1'on songe que, compte tenu de son importance,il mérite d'être étudié de façon 
plus approfondie que cela ne sera maintenant possible• Il faut espérer que la documentation 
de la soixante-douzième session sera distribuée plus tôt. 

En outre, le peu de temps dont dispose le Conseil à sa présente session ne permet pas une 
discussion en profondeur de la question. En fait, la teneur du projet de résolution qui figure 
dans le document est si mince que le projet apparaît quasiment superflu. Il serait intéressant 
de savoir à cet égard comment 1f0MS donne suite aux recommandations et conclusions du Corps 
commun d'inspection et ce que font les autres institutions spécialisées. Il ne fait aucun doute 
que la réduction du volume des documents engendrés par les réunions est un objectif souhaitable. 
Ainsi, il ne serait pas sans intérêt qu'un organe délibérant de 1'OMS se demande si 1'Organi-
sation a vraiment besoin des volumineux comptes rendus in extenso des séances plénières. On 
pourrait également envisager de supprimer les procès-verbaux des sessions des comités régio-
naux où cette pratique se maintient. Il serait bon de savoir si, en d'autres occasions, un 
organe directeur a étudié de façon approfondie les rapports du Corps commun d'inspection et si 
d'autres institutions des Nations Unies soumettent ces questions à leurs membres. 

Quant à 1'évaluation interne, thème du rapport publié sous la cote JIU/REP/8l/5, il est 
intéressant de noter que le Corps commun d'inspection a rendu hommage à 11 OMS, tout comme 1'a 
fait le Conseil, pour la tâche qu'elle a accomplie en matière d1évaluation. Il ne faut cepen-
dant pas oublier, ainsi que l'a montré le rapport du Commissaire aux Comptes (document A35/10, 
partie II), que si la théorie est brillante, la pratique de 1'évaluation 11 est sans doute 
moins. Personnellement, M. Boyer tient à souligner qu'il faut absolument inviter les gestion-
naires des programmes à ne jamais perdre de vue les principes de 11 évaluation. 

Le Dr REID, notant que le rapport sur les méthodes de détermination des besoins en per-
sonnel (document JIU/REP/8I/I) est axé sur les moyens de déterminer les effectifs de personnel 
plutôt que leur classement, se demande si l'on a pris en compte la question de 1'évaluation 
des tâches. Etant donné 1'évolution rapide des méthodes de bureau, compte tenu notamment de la 
mécanisation, il semble qu'il y ait peu à peu un mouvement ascendant des classes de postes. 

Le Dr KILGOUR (Directeur de la Division de la Coordination) dit, pour répondre à M. Boyer, 
qu'il devrait être possible de distribuer les documents plus tot. Bien sûr, il serait bon que 
les membres du Conseil aient tout loisir d1analyser la teneur de la documentation, car les 
débats ont un role d1 orientation très important pour le Secrétariat. Le Dr Kilgour peut assurer les 
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membres du Conseil qu'il ne s'agissait pas d'escamoter la discussion sur les questions en jeu 
et que, l'an prochain, on veillera à distribuer rapidement les documents. 

Pour ce qui est des suites données aux recommandations du Corps commun d'inspection par 
les autres institutions du système des Nations Unies, la procédure est pour 1'essentiel la même 
en ce sens que les rapports sont soumis aux différents organes législatifs, où ils font 1'objet 
de débats dans la mesure où cela se justifie. Les discussions du Comité administratif de Coor-
dination des Nations Unies (CAC) montrent qu'il y a eu une évolution de certaines attitudes 
qui se reflète dans les observations du CAC présentées dans la documentation. Si les points 
de vue généraux du Corps commun d'inspection font l'unanimité, les diverses institutions se 
réservent le droit de répondre aux critiques et suggestions, qui concernent tout le système, 
en les adaptant en fonction de leur propre situation. Dans 1'ensemble, les critiques sont bien 
acceptées et 11 OMS est jugée particulièrement réceptive aux suggestions du Corps commun 
d'inspection. Du point de vue de la procédure interne, les rapports du Corps commun d1inspec-
tion sont tout d1abord analysés par la Division de la Coordination, qui les transmet ensuite 
aux divisions intéressées pour qu'elles donnent suite aux recommandations. 

M. MUNTEANU (Directeur de la Division du Personnel et des Services généraux) explique, 
pour répondre au Dr Reid, que le Corps commun d* inspection s*est occupé de la détermination 
des besoins en personnel en termes d'effectifs seulement, sans examiner le classement des 
emplois. Néanmoins, la Commission de la Fonction publique internationale a adopté une décision 
dans laquelle elle demandait à toutes les organisations du système commun des Nations Unies 
d1 introduire un système unique de classification des postes utilisant une échelle de points en 
fonction de certains facteurs pour la détermination de la classe appropriée de chaque poste de 
la catégorie professionnelle. La Commission a estimé que, même si les organisations du système 
des Nations Unies appliquaient des barèmes de traitement communs, elles ne pourraient assurer 
de conditions d*emploi unifiées que si elles appliquaient également une méthode commune de 
classification des emplois. Cela éviterait les différences dans le classement de postes compa-
rables ainsi que tout mouvement ascendant du classement qui ne se justifierait pas. Suivant 
cette recommandation, 1'OMS a commencé à substituer progressivement à ses propres normes de 
classification en vigueur depuis longtemps le système commun de classification des postes pré-
conisé par la CFPI. 

Le DIRECTEUR GENERAL, commentant lui aussi les observations faites par M. Boyer sur 1'éva-
luation, déclare que les travailleurs de terrain sont pleinement conscients des dangers inhé-
rents aux procédures formelles d'évaluation, qui n'entraînent pas nécessairement une améliora-
tion des projets mais provoquent parfois des réactions de défense et suscitent bien souvent 
le découragement. Le Corps commun d'inspection fonde ses recommandations sur 1'application 
d*un concept théorique de l'évaluation au sein du système des Nations Unies, où 1'on n'insiste 
pas assez sur 1* évaluation initiale par les pays des activités nationales auxquelles participe 
le système des Nations Unies. En fait, toute analyse de la mise en oeuvre du Plan d*action de 
Mar del Plata sur la mise en valeur et la gestion des ressources en eau montrerait qu'il y a 
un sérieux décalage entre 11 engagement pris par les gouvernements dans ce domaine et l'absence 
de mesures concrètes de la part de ces mêmes gouvernements. Cela atteste qu"il y a très peu 
d'évaluation véritablement intégrée dans les systèmes nationaux de santé. 

Puisque la plupart des activités de l'OMS dans les pays sont d*ordre coopératif， une bonne 
évaluation ne peut se faire à l'OMS que dans le prolongement normal des activités d"évaluation 
au niveau national menées par les autorités du pays. L'un des moyens de réconcilier la théorie 
et la pratique serait d'adopter une approche plus pragmatique de 1"évaluation. 

Le PRESIDENT appelle 1'attention du Conseil sur le projet de résolution contenu dans le 
paragraphe 7 du rapport du Directeur général (document EB70/5).. 

La résolution est adoptée 

2. DECLARATION DU REPRESENTANT DES ASSOCIATIONS DU PERSONNEL DE L'OMS : Point 10 de l'ordre 
du jour (document ЕВ70/б) 

Le PRESIDENT invite le représentant des Associations du Personnel de l'OMS, en vertu de 
la résolution EB57.R8, à faire une déclaration sur les questions ayant trait aux conditions 
d'emploi et de travail. 

1 Résolution EB70.R3. 
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M. ROY (représentant des Associations du Personnel de l'OMS) souligne que le document 
ЕВ7o/6 a pour but d'informer le Conseil de certaines préoccupations du personnel. Etant donné 
la brièveté de la session du Conseil, il n'a pas 11 intention d1 aborder le fond des problèmes 
mais souhaite seulement évoquer certains points essentiels； un document plus détaillé sera 
soumis en 1983. 

En ce qui concerne la résolution de 1'Association du Personnel de Genève demandant que 
1'Organisation retire son acceptation du Statut de la Commission de la Fonction publique inter-
nationale ,des résolutions analogues ont récemment été adoptées par le personnel de 11 OIT, puis 
par toutes les associations et syndicats du personnel du système des Nations Unies à Genève. 
Deux associations régionales de l'OMS ont déjà approuvé la position prise. 

Une politique du personnel s'appuyant sur le développement des carrières est indispen-
sable à la mise en oeuvre de la stratégie adoptée par 1'Assemblée mondiale de la Santé, et 
c'est dans cet esprit que les Associations du Personnel soumettront leurs propositions en 
janvier 1983. En outre, les problèmes de rémunération du personnel 11 'ont toujours pas trouvé 
de solution pour la plupart des lieux d'affectation. Les questions en jeu sont certes complexes 
mais le personnel est en droit d1 attendre 11 adoption de mesures équitables. 

D'ici la session du Conseil de janvier 1983, les Associations du Personnel poursuivront 
le dialogue avec les administrations et autres instances chargées de définir les conditions 
d'emploi et de travail• Les membres du personnel sont prêts à jouer un role moteur au sein de 
l'Organisation pour concrétiser ses objectifs. Les Associations ont notamment pour but de 
veiller à ce que le personnel puisse s'acquitter de ses tâches dans les meilleures conditions 
possibles et elles n'épargneront aucun effort pour que ces conditions de travail garantissent 
le succès de 1'Organisation. 

3. DATE ET LIEU DE REUNION DE LA TRENTE-SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : Point 11 
de 1'ordre du jour 

M. FURTH (Sous-Directeur général) rappelle que la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de 
la Santé a décidé que la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé se réunirait en Suisse 
en 1983. Il appartient au Conseil exécutif de décider du lieu et de la date précis de 
1'ouverture de cette Assemblée . 

Le Directeur général suggère que 1'Assemblée se tienne 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 2 mai 1983. 

Décision : Le Conseil exécutif décide que la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé 
se tiendra au Palais des Nations à Genève, s'ouvrant le lundi 2 mai 1983.1 

4. DATE ET LIEU DE LA SOIXANTE ET ONZIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF : Point 12 de l'ordre 
du jour 

M � FURTH (Sous-Directeur général) précise que, depuis janvier 1976， les sessions de 
janvier du Conseil exécutif ont toutes commencé le deuxième mercredi du mois. Depuis 1'adoption 
de cette pratique, le Conseil a généralement achevé ses travaux le jeudi ou le vendredi de la 
troisième semaine. En 1982, la session du Conseil s1 est même terminée le mercredi de la 
troisième semaine. Le Conseil souhaitera donc peut-être adopter un calendrier analogue pour la 
soixante et onzième session en la convoquant pour le mercredi 12 janvier 1983. Compte tenu de 11 expé-
rience passée, le Conseil terminera probablement ses travaux le jeudi 27 ou le vendredi 
28 janvier 1983. 

Dans sa résolution EB59.R8, le Conseil exécutif a jugé souhaitable de continuer à tenir 
ses sessions à Genève. Il voudra donc sans doute convoquer la session au Siège de 1'Organisa-
tion à Genève (Suisse)• 

Décision : Le Conseil exécutif décide que sa soixante et onzième session s'ouvrira le 
mercredi 12 janvier 1983 au Siège de l'OMS, à Genève (Suisse),2 

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

Le PRESIDENT remercie encore une fois le Conseil de 11 avoir élu et déclare close la 
soixante-dixième session� 

La séance est levée à 10 h 10. 

1 Décision EB70(10). 
2 Décision EB70(11). 





INDEX DES RÉSOLUTIONS ET DÉCISIONS 

(Les numéros figurant dans le symbole "EB7Q.R.renvoient aux résolutions； 

les chiffres entre parenthèses renvoient aux décisions.) 

Pages 

Assemblée mondiale de la Santé, 
Trente-Cinquième, rapport des 
représentants du Conseil 
exécutif (EB70.R2) 3 

Trente-Sixième, date et lieu de 
réunion (10) 7 

discussions techniques, nomina-
tion du Président général (9) 7 

représentants du Conseil exécutif, 
nomination (2) 5 

Comité ad hoc des Politiques pharma-
ceutiques ,composition (8) 6 

Comité du Programme du Conseil 
exécutif, composition (3) 5 

Comité mixte FISE/OMS des Directives 
sanitaires, composition (5) 6 

Comité permanent des Organisations 
non gouvernementales, composition 
(4) 6 

Comités d'experts, rapport sur les 
réunions (1) 5 

Conseil exécutif, représentants, à la 
Trente-Cinquième Assemblée 
mondiale de la Santé, rapport 
(EB70.R2) 3 
à la Trente-Sixième Assemblée 

mondiale de la Santé， 

nomination (2) 5 
soixante et onzième session, date et 

lieu (11) 7 
Corps commun d'inspection, rapports 

(EB70.R3) 4 

Directeur régional pour la Méditer-
ranée orientale, remerciements à 
1'occasion de son départ à la 
retraite (EB70.R1) 3 

Discussions techniques à la Trente-
Sixième Assemblée mondiale de la 
Santé, nomination du Président 
général (9) 7 

Pages 

FISE/OMS, Comité mixte des Directives 
sanitaires, composition (5) 

Fondation Dr A. T. Shousha, composi-
tion du Comité (7) 

Fondation Léon Bernard, composition 
du Comité (6) 

Groupes d'étude, rapport sur les 
réunions (1) 

Méditerranée orientale, remerciements 
au Directeur régional à 1'occasion 
de son départ à la retraite 
(EB70.R1) 

Organisations non gouvernementales, 
composition du Comité permanent 
( 4 ) 

Politiques pharmaceutiques, composi-
tion du Comité ad hoc (8) 

Représentants du Conseil exécutif, à 
la Trente-Cinquième Assemblée 
mondiale de la Santé, rapport 
(EB70.R2) 
la Trente-S ixième Assemblée 
mondiale de la Santé, nomination 
(2) 

à 

Taba, Dr A. H., remerciements au 
(EB70.R1) 

51 


