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Note 

Le présent procès-verbal n
f
est que provisoire. Les comptes rendus des interventions 

n font pas encore été approuvés par les auteurs de celles-ci et le texte ne doit pas être 
cité. 

Les rectifications à inclure dans la version définitive doivent, jusqu'à la fin de la 
session, soit être remises par écrit à 1'Administrateur du service des Conférences qui 
assiste aux séances, soit etre envoyées au service des Comptes rendus (bureau 4013， Siège de 
l'OMS). Elles peuvent aussi etre adressées au Chef du Bureau des Publications, Organisation 
mondiale de la Santé, 1211 Genève 27 (Suisse), avant le 7 mars 1986. 

Le texte définitif paraîtra ultérieurement dans le document ЕВ77/1986/REC/2 : Conseil 
exécutifэ soixante-dix-septième session : procès-verbaux• 
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DIX-SEPTIEME SEANCE 

Vendredi 17 janvier 1986， 15 h 30 

Président : Dr G. TADESSE 

Le Conseil exécutif se réunit en séance privée de 15 h 30 à 18 heures； 

la séance publique reprend à 18 heures 

1. DISTINCTIONS : Point 29 de l fordre du jour 

A 1'invitation du PRESIDENT, le Dr Sung Woo LEE, Rapporteur, donne lecture des décisions 
ci-après, adoptées par le Conseil en séance privée : 

Prix de la Fondation Darling (rapport du Comité de la Fondation Darling) : Point 19.1 de l'ordre 
du jour 

Décision : Le Conseil exécutif^ après avoir examiné le rapport du Comité de la Fondation A 
Darling, a attribué le seizième Prix au Professeur R. H. Black et le dix-septième Prix au 
Professeur D . F. Clyde pour leurs remarquables travaux dans les domaines de 1'épidémio-
logie, du traitement et de 1 T endiguement du paludisme dans différentes parties du monde. 
Il a approuvé la recommandation du Comité de la Fondation de procéder, conformément à 
1'article 8 du Règlement de la Fondation, à la remise solennelle des Prix aux lauréats 
au cours d f u n e séance plénière de la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, en 
mai 1986; si un lauréat ne pouvait être présent à 1'Assemblée, le Prix serait remis au 
chef de la délégation dû pays du lauréat qui le remettrait ensuite à ce dernier.^ 

Prix de la Fondation Léon Bernard (rapport du Comité de la Fondation Léon Bernard) : Point 29.2 
de l'ordre du jour 

Décision : Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité de la Fondation 
Léon Bernard a attribué le Prix de la Fondation Léon Bernard pour 1986 au Profes-
seur Olikoye Ransome-Kuti pour les services eminents qu 1il a rendus dans le secteur de la 
médecine sociale.^ 

Prix de la Fondation Dr A . T. Shousha (rapport du Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha): 
Point 29.3 de l'ordre du jour 

Décision : Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité de la Fondation 
Dr A . T. Shousha, a attribué le Prix de la Fondation Dr A . T. Shousha pour 1986 au 
Dr Mohamed Labib Ibrahim Hassan pour sa très importante contribution à la santé publique 

dans la zone géographique où le Dr A . T. Shousha a oeuvré au service de l'Organisation 
mondiale de la Santé.^ 

Bourse d'études de la Fondation Jacques Parisot (rapport du Comité de la Fondation 

Jacques Parisot): Point 29.4 de l'ordre du jour 

Décision : Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité de la Fondation 

Jacques Parisot, a attribué la bourse de la Fondation Jacques Parisot au 

Dr Pamela Mary Enderby 

1
 Décision EB77(9). 

2 Décision EB77(10). 

3 Décision EB77(11). 
4 

Décision EB77(12)• 
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Prix Sasakawa pour la Santé (rapport du Comité du Prix Sasakawa pour la Santé) : Point 29.5 de 

l'ordre du jour 

Décision : Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité du Prix Sasakawa 

pour la Santé, a attribué le Prix Sasakawa pour la Santé pour 1986 conjointement au Comité 

populaire de Planification sanitaire de la ville d'Ayadaw， Birmanie, au 

Dr Lucille Teasdale Corti et au Dr Pietro Corti, ainsi qu 1au Dr Amorn Nondasuta pour leur 

action novatrice en faveur du développement sanitaire. Sur le total de US $100 000 

disponible pour l'attribution du Prix, le Conseil a décidé que US $40 000 iraient au 

Comité populaire de Planification sanitaire de la ville d'Ayadaw, US $30 000 au 

Dr Lucille Teasdale Corti et au Dr Pietro Corti et US $30 000 au Dr Amorn Nondasuta. 

2. COLLABORATION A L 1 INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES : Point 26 de l'ordre du jour 

(suite) 、 

Questions générales : Point 26.1 de l'ordre du jour (résolution EB59.R8, paragraphe 4(2)； 

documents EB77/35, Add.1 et Add.2) (suite) 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à examiner le projet de résolution ci-après 

présenté par les Rapporteurs et intitulé "Santé et développement en A f r i q u e " : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant à l'esprit ses discussions sur la dimension économique de la Stratégie mondiale 
de la santé pour tous et en particulier sur la situation critique en Afrique, 

Rappelant la déclaration sur la situation économique en Afrique ainsi que les 
programmes prioritaires de 1'Afrique pour le redressement économique adoptés par 1'Assem-
blée des Chefs d'Etat et de Gouvernement de 1'Organisation de 1'Unité africaine, à 
Addis-Abeba, en juillet 1985; 

Saluant la décision de l'Assemblée générale des Nations Unies de convoquer une session 
extraordinaire de 1'Assemblée générale au niveau ministériel du 27 au 31 mai 1986 chargée 
de procéder à un examen approfondi de la situation critique en Afrique et d 1axer son 
attention sur une approche complète et intégrée du redressement, du programme de développe-
ment à moyen et à long terme et du défi auquel sont confrontées les communautés africaines, 
en vue de promouvoir et d'adopter des mesures concertées de portée pratique;^ 

Rappelant 1'affirmation contenue dans la Déclaration d'Alma-Ata selon laquelle la 
promotion et la protection de la santé des peuples sont la condition sine qua non d'un 
progrès économique et social soutenu en même temps qu'elles contribuent à une meilleure 
qualité de la vie et à la paix mondiale; 

Rappelant également 1'affirmation contenue dans la Stratégie mondiale de la santé 
pour tous selon laquelle 1'amélioration de la santé est non seulement la résultante d'un 
développement socio—économique authentique - par opposition à une simple croissance écono-
mique 一 mais aussi un investissement indispensable à un tel développement et selon laquelle 
cette Stratégie sera fondée sur la collaboration entre le secteur de la santé et le 
secteur socio-économique dont les politiques de développement doivent s'étayer 
mutuellement； 

Notant que 1'Assemblée générale des Nations Unies, dans sa résolution 34/58 sur "la 
santé en tant que partie intégrante du développement" a approuvé la Déclaration d'Alma-Ata, 
et en particulier l'idée selon laquelle les soins de santé primaires sont le moyen qui 
permettra finalement d'atteindre un niveau acceptable de santé pour tous, surtout lorsque 
les soins de santé primaires sont intégrés au processus de développement, en particulier 
pour les pays en développement, et a lancé un appel aux Etats Membres pour qu'ils prennent 
les mesures demandées dans la Déclaration d'Alma-Ata; 

Notant en outre que l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 36/43 a 
reconnu que la mise en oeuvre de la Stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 
2000 représenterait une contribution importante à l'amélioration des conditions socio-
économiques générales, a fait sienne la Stratégie mondiale en tant que contribution majeure 
des Etats Membres à la réalisation de 1'objectif social mondial que représente la santé 

1
 Décision EB77(13). 
2 

Résolution 40/40 de 1 f
Assemblée générale des Nations Unies. 
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pour tous et à 1'application de la Stratégie internationale du développement pour la 
troisième Décennie des Nations Unies pour le développement et a prié instamment tous les 
Etats Membres de mettre en oeuvre la Stratégie mondiale dans le cadre de leurs efforts 
multisectoriels visant à appliquer les dispositions de la Stratégie internationale du 
développement； 

1• ESTIME indispensable de tenir pleinement compte des aspects sanitaires du développe-
ment en Afrique lors de la session extraordinaire de 1'Assemblée générale des Nations Unies 
en mai 1986, conformément à la Déclaration d'Alma-Ata et à la Stratégie mondiale de la 
santé pour tous； 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de transmettre la présente résolution à 1'Organisation de 1'Unité africaine et 
au Secrétaire général de 1'Organisation des Nations Unies; 

2) de présenter avec la résolution un document succinct sur la santé et le déve-
loppement en Afrique afin qu'il puisse en être tenu compte lors des préparatifs en 
vue de la session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies en mai 1986 
et au cours de ses discussions； 

3) de faire rapport sur les résultats de la session extraordinaire de l'Assemblée 
générale des Nations Unies au Conseil exécutif à sa soixante—dix-neuvième session en 
janvier 1987. 

La résolution est adoptée.丄 

3. NOMINATION DU COMITE DU CONSEIL EXECUTIF CHARGE D'EXAMINER CERTAINES QUESTIONS FINANCIERES 
AVANT L'ASSEMBLEE DE LA SANTE : Point 30 de l'ordre du jour (document EB77/40) 

M . FURTH (Sous-Directeur général) fait observer qu'aux termes de 1'article 34 de la Consti-

tution et de l'article 12.9 du Règlement financier le Conseil reçoit, examine les comptes défi-

nitifs de l'Organisation pour l'exercice précédent et les rapports du Commissaire aux comptes 

pour ce même exercice, et les transmet à 1'Assemblée de la Santé en y joignant les observations 

qu'il juge nécessaires. Etant donné que ces documents ne seront définitivement établis qu'en 

mars de 1 1année en cours, et que normalement le Conseil ne se réunira pas avant 1'Assemblée, le 

Conseil pourrait, pour s'acquitter de ses obligations statutaires, désigner, comme précédemment, 

un comité de quatre membres qui serait chargé d'examiner les rapports au nom du Conseil immédia-

tement avant la réunion de 1'Assemblée de la Santé et de faire rapport à celle-ci. Jusqu 1ici, 

le Comité était composé des quatre représentants du Conseil exécutif à 1'Assemblée de la Santé, 

1'un d'eux étant, bien entendu, le Président du Conseil. Un projet de résolution figure au 

paragraphe 4 du document EB77/40 pour le cas où le Conseil souhaiterait maintenir cette pra-

tique . I l lui suffira avant d'adopter la résolution de compléter le texte par la mention au 

paragraphe 1 du dispositif du nom des quatre membres. La résolution proposée inclut aussi une 

disposition visant le remplacement de tout membre du Comité qui ne serait pas en mesure de 

siéger• 

M . Furth rappelle, enfin, que tout membre du Conseil peut assister s*il le désire et à ses 

propres frais à la réunion du Comité en qualité d'observateur. 

Le PRESIDENT appelle l'attention des membres du Conseil sur le projet de résolution 

figurant au paragraphe 4 du document EB77/40. Comme 1 ? a indiqué M . Furth, le texte sera complété 

comme il convient avant son adoption par le Conseil. 

En réponse à une question posée par le Professeur Lafontaine, le Président suggère que le 

Comité du Conseil exécutif chargé d'étudier certaines questions financières avant 1'Assemblée 

de la Santé se compose du Dr A . E . Adou, du Dr D . N . Regmi, du Dr G . Tadesse et du Dr S. Tapa. 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT demande si les membres du Conseil approuvent la résolution proposée au para-

graphe 4 du document EB77/40, dûment complétée par la mention du nom des membres du Comité. 

La résolution est adoptée？-

1
 Résolution EB77.R17. 
2 Résolution EB77.R18. 
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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ET DUREE DE LA TRENTE-NEUVIEME ASSEMBLEE 

de l'ordre du jour (documents EB77/41 et EB77/INF.DOC./6) 

DE LA SANTE : Point 31 

Le Dr LAMBO (Directeur général adjoint) rappelle qu 1 aux termes de l'article 4 du Règlement 
intérieur de 1 1Assemblée de la Santé, le Directeur général a présenté, dans le document EB77/41, 
des propositions pour l'ordre du jour provisoire de la Trente-Neuvième Assemblé mondiale de la 
Santé. Les résolutions adoptées et les décisions prises par le Conseil exécutif à sa présente 
session se refléteront dans l'ordre du jour provisoire, tel qu 1il figure dans le document 
EB77/41, en ajoutant les références appropriées sous les points correspondants. Dans 1'ordre du 
jour de la Commission A , le sous-point 20.7, "Dimension politique 1' sera supprimé. 

On se souvient que, lors d'une précédente session du Conseil exécutif, il a été recommandé 
que, lors de 1 1examen de l'ordre du jour provisoire de la prochaine Assemblée de la Santé, et 
sur la base des suggestions du Directeur général, le Conseil décide des questions sur lesquelles 
il souhaite que 1'on insiste au cours du débat en plénière sur les rapports du Directeur général 
et du Conseil exécutif (discussion générale). 

Le Directeur général a suggéré que les délégués qui prendront la parole en plénière mettent 
plus spécialement 1'accent sur 1'objectif de la santé pour tous par des programmes d'action 
nationaux de soins de santé primaires. Si cette suggestion agrée au Conseil, le Directeur en 
fera part aux Etats Membres dans sa lettre de convocation et invitera les délégations à axer 
leurs propos sur cette question au cours de la prochaine Assemblée mondiale de la Santé. 

En ce qui concerne la durée de la Trente-Neuvième Assemblée de la Santé, il faut se 
souvenir qu'à sa soixante-seizième session, en mai 1985, le Conseil exécutif a décidé que la 
Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé s'ouvrirait au Palais des Nations, à Genève, le 
lundi 5 mai 1986 à 12 heures. Dans sa résolution WHA36.16, la Trente-Sixième Assemblée mondiale 
de la Santé, ayant étudié les recommandât ions formulées à la soixante et onzième session du 
Conseil exécutif sur la méthode de travail et la durée de 1'Assemblée de la Santé, a décidé de 
limiter la durée de 1'Assemblée de la Santé à deux semaines les années paires. Par conséquent, 
le Conseil souhaitera peut-être envisager de fixer la séance de clôture de la Trente-Neuvième 
Assemblée mondiale de la Santé au plus tard le vendredi 16 mai 1986. 

Le document EB77/INF.DOC./6 contient un avant-projet d'emploi du temps pour la Trente-
Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. On se souviendra que la résolution WHA32.36 a prié le 
Conseil exécutif d'établir un emploi du temps quotidien préliminaire pour 1 fexamen par 
1'Assemblée de la Santé de son ordre du jour. 

Le Professeur RUDOWSKI, qui représente son pays à 1'Assemblée mondiale de la Santé depuis 
plus de 16 ans, rappelle en particulier que 1'Assemblée de la Santé de 1980 a demandé que l'on 
prépare des rapports de situation sur le programme d'action en matière de santé des travailleurs 
et sur sa mise en oeuvre. L'Assemblée a également demandé que l'on formule des recommandât ions 
concernant 1 1 intégration de la médecine du travail aux soins de santé primaires et le rôle des 
divers ministères dans le domaine de la médecine du travail. Il est grand temps, six ans après, 
de présenter un rapport de situation sur la question à la prochaine Assemblée mondiale de la 
Santé, en mai 1986. 

Si de nombreux ministères de la santé de pays en développement ne se sont pas suffisamment 
préoccupés de la santé des travailleurs, с'est peut-être parce que leur role n

f
a pas été tout à 

fait précisé, notamment par rapport à d'autres structures de 1'Etat, telles que les ministères 
du travail, par exemple. Entre-temps, les problèmes de santé des travailleurs ont probablement 
pris de 1'ampleur. Dans certains secteurs où les employeurs n'ont pas les moyens d'assurer des 
services de santé ou n'en fournissent pas, la santé des travailleurs s'est peut—être effecti-
vement détériorée à cause des problèmes économiques, de la vétusté des machines et d'une moindre 
protection. L 1 examen des données relatives à la Pologne fait apparaître des exemples de détério-
ration de l'état de santé des travailleurs des professions maritimes et connexes, comme la 
construction navale, ainsi que parmi les débardeurs, les gens de mer et les pêcheurs hauturiers, 
et cela bien que la Pologne possède un Institut de Santé maritime qui joue le role de centre 
collaborateur de l'OMS. Il faut probablement en chercher les raisons dans 1'absence de services 
de médecine de travail dans les pays maritimes où se rendent les gens de mer et où ils peuvent 
contracter des maladies parasitaires, des maladies sexuellement transmissibles et des maladies 
professionnelles au cours des longues périodes pendant lesquelles ils y sont exposés, loin de 
chez eux et privés de mesures de dépistage précoce et de lutte. Encore ne s'agit-il que d'une 
catégorie de travailleurs défavorisés； d'autres secteurs, notamment les petites entreprises, 
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l'agriculture, la construction et l'industrie minière,sont touchés de la même façon. Il est 
donc urgent d'engager les Etats Membres de 1'OMS qui ne se sont pas encore suffisamment souciés 
de la santé des travailleurs à élaborer des programmes de soins de santé primaires appropriés, 
et de demander à 1'Organisation de leur fournir les orientations nécessaires. En conséquence, 
il conviendrait d'inscrire cette question à 1'ordre du jour de la Trente—Neuvième Assemblée 
mondiale de la Santé. 

Le Dr Uthai SUDSUKH approuve l'ordre du jour provisoire et la durée prévue de la Trente-
Neuvième Assemblée mondiale de la Santé proposés dans le document ЕВ77/INF.DOC./б, avec les 
modifications indiquées par le Directeur général adjoint et le point supplémentaire proposé 
par le Professeur Rudowski. 

Oïl peut s'attendre que le problème de la médecine du travail se pose ou s'aggrave dans la 
plupart des pays développés et en développement et devienne un grave sujet de préoccupation. 
Outre les motifs indiqués par le Professeur Rudowski, il existe trois raisons supplémentaires 
d'inscrire cette question à l'ordre du jour. 

Premièrement, beaucoup de pays en développement passent actuellement d'une société agri-
cole à une société agro-industrielle et, ce faisant, s'industrialisent davantage. Or, ce qui 
s'est passé naguère dans les pays développés montre qu'on peut s'attendre, dans ce domaine, 
à un certain nombre de problèmes qui nécessiteront un examen politique sérieux et des stragé-
gies appropriées. 

Deuxièmement, les technologies nouvelles, tant agricoles qu'industrielles, qui placent la 
plupart des travailleurs dans des conditions d'hygiène et de travail plus néfastes et dange-
reuses, doivent être mieux adaptées et il convient d'étudier sérieusement et de minimiser leurs 
effets indésirables sur la santé. Qu'il suffise à cet égard de citer les intoxications par les 
pesticides chez les travailleurs de 1'agriculture et 1'absence de sécurité des substances 
chimiques. 

Troisièmement, on ne s'est probablement pas assez soucié de la plupart de ces problèmes 
au niveau de la définition des politiques à suivre, notamment dans les pays en développement. 
Une collaboration étroite s'impose entre les différents secteurs intéressés. Bon nombre de pays 
en développement ont formulé des programmes qui envisagent le problème dans le cadre industriel 
et ont également élaboré des stratégies et des projets pilotes au niveau des soins de santé 
primaires. Les Etats Membres pourraient donc avoir le plus grand intérêt à débattre du problème 
et à se faire mutuellement part de leurs expériences à la prochaine Assemblée mondiale de la 
Santé. 

Le Dr MA.RKIDES, soutenant la proposition visant à inscrire la question de la santé des 

travailleurs à 1'ordre du jour de la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, observe 

qu'il s 1agit d'une question de santé publique aussi importante pour les pays développés que 

pour les pays en développement. 

Le Professeur MENCHACA fait sienne la suggestion du Directeur général adjoint tendant à 
ce que le Directeur général invite les chefs de délégation à centrer leurs interventions sur 
les programmes nationaux de soins de santé primaires au cours de la discussion générale. Il 
faut espérer que 1'ensemble du Conseil sera d'accord. 

La proposition du Professeur Rudowski d'inscrire la question de la médecine du travail à 

l'ordre du jour de la prochaine Assemblée de la Santé est excellente. A la soixante-seizième 

session du Conseil, il a lui-même demandé qu'un rapport de situation soit présenté sur le 

programme de médecine du travail. Au cours d'une intervention à la présente session, il a 

insisté sur le fait que les travailleurs constituent un grand secteur important de la collec-

tivité et que leur santé a une incidence directe sur le développement socio-économique. Le 

programme de 1'Organisation dans ce domaine a indéniablement réalisé des progrès techniques 

notables. Il a notamment permis d
1
élaborer des directives et de mener des activités utiles en 

coordination avec les pays. Toutefois, lors d 1une réunion récente organisée dans la Région des 

Amériques, on a fait observer que de nombreux pays ne se préoccupaient pas suffisamment de 

médecine du travail dans leurs stratégies des soins de santé primaires. En outre, de nombreux 

pays n'interviennent pas suffisamment dans le vaste domaine des problèmes de santé des tra-

vailleurs, particulièrement dans les petites usines et les mines ainsi que dans l'agriculture 

et la construction. On continue malheureusement à employer des enfants dans des emplois pour 

lesquels ils ne sont pas faits, alors que, dans un certain nombre de pays, les femmes qui 

travaillent ne sont pas correctement protégées. 
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Il rappelle au Conseil la résolution WHA33.31, priant notamment le Directeur général de 

poursuivre le dialogue avec l'OIT et d'autres institutions des Nations Unies en vue d'élaborer 

des mécanismes de coordination et de renforcer la coopération dans le domaine de la santé des 

travailleurs, et de présenter à de futures assemblées de la santé des rapports sur la mise en 

oeuvre de ce programme d'action. 

Au cours de la précédente séance, 011 a appelé l'attention sur 1 1 importance d'une coordi-

nation des activités de l'Organisation avec celles de l'OIT. A sa soixante et onzième session, 

en 1985, l'OIT a concentré son attention sur la question de la médecine du travail et formulé 

sa recommandation № 171. Le moment est venu de fournir aux Etats Membres un rapport de situa-

tion sur la mise en oeuvre du programme d'action, conformément à la lettre et à 1'esprit de la 

résolution WHA33.31, et de les informer des divers moyens par lesquels il serait possible de 

résoudre les problèmes de santé urgents des travailleurs. A défaut d'agir sans délai, 1'état de 

santé de bien des travailleurs continuera à se détériorer. Le rapport à soumettre par le Secré-

tariat permettrait de mieux comprendre la question et de stimuler les pays à agir d'urgence. 

Le Dr HAPSARAj appuyant la proposition d'inscrire à l'ordre du jour un point sur la santé 
des travailleurs, estime que la Trente—Neuvième Assemblée mondiale de la Santé serait bien 
choisie pour une discussion aussi importante, puisque l'Assemblée de la Santé suivante, en 1987, 
devra consacrer beaucoup de temps et d'attention à 1'examen du budget programme. 

Le document EB77/13 Add.1 montre qu'il est possible de distinguer trois scénarios pour 
l'application de la stratégie, et que la plupart des pays en développement se situent au milieu 
de l'échelle. Des défis sont à relever dans des secteurs traditionnels comme 1 1 agriculture et, 
dans le cas de beaucoup de pays en développement, dans le secteur de 1 1 industrie également. Des 
directives appropriées sont nécessaires, notamment sur la manière de relier un secteur à un 
autre. Le Directeur général devra bien mettre en relief ce point, de même que la question de la 
santé des travailleurs, dans ce qu*il dira à l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr LU (Sous-Directeur général) déclare que le Secrétariat se sent grandement encouragé 
par les commentaires des membres du Conseil sur le problème de la santé des travailleurs. Comme 
l font rappelé le Professeur Rudowski et le Professeur Menchaca, le programme concernant la 
santé des travailleurs a été examiné par la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 
qui a adopté la résolution WHA33.31, priant le Directeur général de présenter des rapports de 
situation aux futures Assemblées de la Santé. Au cours des six années qui se sont écoulées 
depuis lors, beaucoup d'efforts ont été consacrés à l'exécution du programme, tant au Siège que 
dans les Bureaux régionaux. On possède maintenant des principes directeurs pour la présentation 
d'un rapport du Directeur général sur le role des divers ministères. On cherchera aussi à 
obtenir de l'organe directeur de l'OMS des directives pour 1 1 élaboration ultérieure du pro-
gramme de la santé des travailleurs, aussi la présentation du rapport de situation pourrait-
elle figurer, si le Conseil le souhaite, à 1'ordre du jour de la prochaine Assemblée de la 
Santé. 

Le Dr de SOUZA, appuyé par M . d'AES (suppléant du Professeur Lafontaine), rappelle la 
conclusion du Professeur Menchaca et déclare que dans tout rapport sur la santé des travailleurs 
une place appropriée doit être réservée à la question des femmes au foyer qui travaillent, 
constituant un groupe de travailleurs gravement négligé. 

La proposition d
T
inclure un point sur la médecine du travail dans l'ordre du jour provi-

soire de la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé est adoptée. 

Décision : Le Conseil exécutif a approuvé les propositions du Directeur général concernant 

l'ordre du jour provisoire de la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé1 tel qu'il 

a été amendé par le Conseil. Rappelant sa décision antérieure^ selon laquelle la Trente-

Neuvième Assemblée mondiale de la Santé s'ouvrira le lundi 5 mai 1986 à 12 heures, le 

Conseil a noté que la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé avait décidé^ que la 

durée des Assemblées de la Santé devrait être limitée à deux semaines les années paires 

et, qu'en conséquence, la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé devrait prendre 

fin au plus tard le vendredi 16 mai 1986 

1 Document EB77/36. 

2 Décision EB76(13). 

3
 Résolution WHA36.16. 

4 Décision EB77(14). 
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5. DATE ET LIEU DE LA SOIXANTE-DIX-HUITIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF : Point 32 de l'ordre 

du jour 

M . FURTH (Sous—Directeur général) déclare que, étant donné la décision aux termes de 
laquelle la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé se terminera le vendredi 16 mai 1986 
au plus tard, le Conseil pourrait envisager de convoquer sa soixante-dix-huitième session pour 
le lundi 19 mai 1986. Comme 1'Assemblée mondiale de la Santé doit tenir sa trente-neuvième 
session au Palais des Nations, à Genève, le Directeur général propose que la soixante-dix-
huitième session du Conseil exécutif se tienne au Siège de 1'OMS, à Genève. 

Décision : Le Conseil exécutif a décidé que sa soixante—dix—huitième session s'ouvrira le 

19 mai 1986 au Siège de l'OMS, à Genève (Suisse). 1 

6. CLOTURE DE LA SESSION : Point 33 de l'ordre du jour 

Le Dr JAKAB (suppléant du Professeur Forgacs) tient à observer avant la clôture que les 
membres ont reçu avec un extrême retard les documents de la soixante-dix-septième session du 
Conseil； certains de ces documents il 'ont été distribués qu'au cours de la session. Dans de 
telles conditions, il a été impossible aux membres de se préparer convenablement pour les déli-
bérations . A f i n d 1 éviter qué de semblables difficultés se produisent à l'Assemblée mondiale de 
la Santé, le Dr Jakab prie instamment le Secrétariat d'expédier les documents à temps pour per-
mettre une préparation adéquate et pour que les Etats Membres qui ont à le faire puissent en 
assurer la traduction. 

Le PRESIDENT déclare que le Secrétariat a pris note de la demande du Dr Jakab. 
Après 1 1 échange habituel de compliments, le Président prononce la cloture de la session. 

La séance est levée à 19 heures. 

1 Décision EB77(15). 


