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TROISIEME SEANCE 

Mardi 19 mai 1987, 9 h 30 

Président : Dr A . Grech 

1. DISCUSSIONS TECHNIQUES : Point 9 de l'ordre du jour 

Nomination du Président général des discussions techniques qui auront lieu pendant la 
Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé (1988) : Point 9.1 de 1

1

 ordre du jour 
(résolution WHA10.33, paragraphe 6)； décision EB78(9)； document EB80/5) 

Le PRESIDENT attire l'attention du Conseil sur le document EB80/5, par lequel le Conseil 
est informé que le Président de la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé a proposé la 
nomination de Dame Nita Barrow comme Président général des discussions techniques qui auront 
lieu pendant la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé. A sa soixante—dix—huitième 
session, le Conseil a choisi pour thème de ces discussions "Développement des promoteurs de 
la santé pour tous". 

Le Professeur MENCHACA, le Dr NAKATANI (suppléant du Dr Shimao) et le Dr DENBOW appuient 
chaudement la désignation de Dame Nita Barrow, que sa compétence et son expérience rendent 
éminemment apte à remplir ce role. 

Décision : Sur la recommandation du Président de la Quarantième Assemblée mondiale de la 

Santé, le Conseil exécutif approuve une proposition tendant à nommer Dame Nita Barrow 

Président général des discussions techniques qui auront lieu à la Quarante et Unième 
Assemblée mondiale de la Santé et prie le Directeur général de 1

1

 inviter à accepter cette 

nomination. 

Choix d'un sujet pour les discussions techniques qui auront lieu à la Quarante-Deuxième 
Assemblée mondiale de la Santé (1989) : Point 9.2 de 1'ordre du jour (résolution WHA10.33, 
paragraphe 3)； document EB80/6) 

Le PRESIDENT appelle l'attention du Conseil sur le document EB80/6, dans lequel le 
Directeur général présente divers sujets possibles pour les discussions techniques qui auront 
lieu à la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé (1989). 

Dans la résolution WHA39.26, l'Assemblée mondiale de la Santé a prié le Conseil exécutif 

d
1

envisager pour les discussions techniques le choix du premier sujet proposé, "Problèmes de 

santé publique liés à 1
1

 abus des stupéfiants et des substances psychotropes". Les discussions 

techniques des Trente-Quatrième, Trente-Sixième et Trente-Septième Assemblées mondiales de la 

Santé ont porté sur des thèmes analogues au second sujet proposé, "Le rôle de la recherche 

sanitaire dans la Stratégie de la santé pour tous d
1

i c i 1
1

 an 2000", et la Vingtième et la 

Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé ont pris pour thèmes de leurs discussions 

techniques des sujets proches de celui proposé en quatrième, "Les stratégies de la santé pour 

tous face à l'urbanisation galopante". 

Le Dr MOHITH estime que les quatre sujets proposés sont pertinents mais que le troisième, 

"Problèmes de santé des jeunes", n'a pas reçu toute 1'attention qu
1

il mérite, aussi bien au 

niveau national qu'au niveau international. Le passage de 1
1

 enfance à l'âge adulte se carac-

térise par d'importants problèmes émotionnels, que conçliquent encore les bouleversements 

sociaux, culturels et économiques que connaissent de nombreux pays. L'augmentation de la 

consommation d'alcool, de l'abus de drogues et de la tabagie, ainsi que la recrudescence des 

maladies sexuellement transmissibles, sont évidentes chez les jeunes. En même temps, ceux-ci 

constituent une force dynamique à laquelle on peut faire appel pour contribuer au développe-

ment sanitaire. Mobiliser cette force et inculquer de saines pratiques aux jeunes aurait des 

retombées positives pour la santé dans 1
1

 avenir. Le Dr Mohith propose donc que le troisième 

sujet, "Problèmes de santé des jeunes", soit choisi pour les discussions techniques de la 

Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. 



EB80/SR/3 

Page 3 

Le Professeur MENCHACA est d'avis que tous les sujets proposés sont importants, surtout 

le deuxième, "Le rôle de la recherche sanitaire dans la Stratégie de la santé pour tous d'ici 

1
1

 an 2000". Il est cependant d'accord avec ce qu*a dit le Dr Mohith à propos des problèmes de 

santé des jeunes et de leur participation à la stratégie de la santé pour tous. L
1

 importance 

sociale des jeunes est telle que l'OMS devrait leur accorder davantage d
1

attention. Heureu-

sement , u n programme sur la santé des adolescents a été inclus dans le huitième programme 

général de travail de 1
1

 Organisation. L
f

O M S se doit de s'occuper des problèmes de la jeunesse, 

en particulier de ses problèmes psychologiques dans un monde en mutation. Il ne serait donc 

que juste de choisir pour les discussions techniques le troisième sujet, "Problèmes de santé 

des jeunes", qui permettrait en outre d'aborder les graves problèmes de la toxicomanie et du 

SIDA. 

Le Dr HAPSARA convient que les quatre sujets sont importants et q u
1

i l est difficile de 

n'en choisir q u
1

u n . Si 1
1

 on se place dans la perspective du développement sanitaire, on 

constate que 1
f

approche centrée sur la population et reposant sur la créativité et la parti-

cipation a fait 1
1

 objet de débats à l'Assemblée de la Santé, que 1
1

 approche axée sur les 

besoins fondamentaux et s
1

 appuyant sur la capacité administrative et les ressources financières 

a été largement abordée lors des récentes discussions techniques, que la philosophie du déve-

loppement de la santé a le soutien de l'OMS et enfin que son application dépend de la stratégie 

sanitaire adoptée au niveau des pays. 

Il apparaît que la science et la technologie devraient faire l'objet d'une réflexion plus 

approfondie : les pays en développement en particulier ont besoin d'un appui pour les utiliser 

dans le domaine de la santé. Pourtant les rapports entre recherche et technologie et science 

de la santé n'ont pas fait 1
1

 objet de discussions alors qu'il s'agit d'un sujet qui couvre un 

large domaine et qui est important tant pour les pays développés que pour les pays en dévelop-

pement .Certains des comités consultatifs régionaux de la recherche en santé ont effectué des 

études rétrospectives, mais une discussion sur la perspective à long terme pourrait renforcer 

1
1

 appui à la stratégie de la santé pour tous d
1

 ici 1
1

 an 2000. C
1

e s t pourquoi le Dr Hapsara 

préférerait que 1
f

o n adopte le deuxième sujet, "Le rôle de la recherche sanitaire dans la 

Stratégie de la santé pour tous d'ici 1
f

a n 2000". 

Le Professeur WESTERHOLM trouve également que tous les sujets sont intéressants et elle 

fait remarquer que le choix de l'un d'entre eux n'exclut pas nécessairement 1
1

 examen des 

autres par la suite. Peut-être pourrait-on donner la priorité au premier suj et, puisque 

l'Assemblée mondiale de la Santé 1
1

 a demandé. Si le Conseil ne choisit pas ce sujet, il faudrait 

qu'il puisse donner de bonnes raisons pour cela. Le Professeur Westerholm sait d'expérience 

que la recherche en santé n'est pas toujours liée à la stratégie de la santé et elle estime 

que les chercheurs travaillant dans ce domaine devraient être au courant des politiques de 

santé• Après le premier sujet, sa préférence va au deuxième, "Le role de la recherche sanitaire 

dans la Stratégie de la santé pour tous d'ici 1
f

a n 2000"• 

Le Dr DIETERICH rappelle que le Conseil a à choisir, parmi quatre bons sujets, celui qu'il 

estime devoir faire l'objet de discussions techniques en 1989. En la matière, on doit assurer 

la continuité, et non évoquer un sujet une année pour le laisser tomber 1
1

 année d'après. Il 

semble donc opportun de se prononcer pour le deuxième sujet; effectivement, la recherche a été 

évoquée en 1981 et le Comité consultatif de la Recherche en Santé a établi un important document 

sur ce sujet en 1986，si bien q u
1

i l serait utile d
1

 examiner ou en est la situation en 1989. Au 

suj et du titre de ce deuxième sujet, le Dr Dieterich estime que la question qui se pose est 

1'orientation nouvelle de la recherche plutôt que son role dans la stratégie de la santé pour 

tous. Il serait intéressant de voir ce que les pays font pour donner suite aux propositions 

faites par le Comité consultatif de la Recherche en Santé. 

Le Dr DE SOUZA convient que le choix est difficile. Des débats sur le premier ou le 

deuxième suj et consolideraient ce qui a été fait précédemment. Le Dr Dieterich a mentionné le 

document sur la recherche établi en 1986. La question des stupéfiants et des substances psycho-

tropes occupe elle aussi largement le devant de la scène : elle a fait l'objet de plusieurs 

réunions et doit être le thème d'une conférence des Nations Unies sur 1'abus et le trafic illi-

cite des drogues qui aura lieu à Vienne en juin 1987. 
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Peut-être serait-il souhaitable, néanmoins, de se tourner vers 1
1

 avenir, et cela implique 

se préoccuper de la jeunesse, puisque les jeunes sont 1'avenir du monde. L
1

e x a m e n de ce thème 

engloberait de nombreuses questions. En mars 1987， le Dr De Souza a eu le privilège de parti-

ciper à une réunion internationale sur la santé des adolescents o u , avec d'autres personnes de 

sa génération, il a découvert des concepts entièrement nouveaux et a eu l'occasion de rencon-

trer des adolescents, en bonne santé ou handicapés, qui portent un jugement cynique sur la 

façon dont leurs aînés agissent et qui sont très inquiets devant ce qui se passe dans le monde. 

Le comportement autodestructeur des jeunes doit faire l'objet d
f

études approfondies, et cette 

question est liée au premier sujet proposé. Voir des jeunes et des moins jeunes se rencontrer 

ainsi a fait comprendre au Dr De Souza combien les adultes sont enclins à pontifier au lieu 

d
1

é c o u t e r vraiment les jeunes. Aussi est-il tout à fait en faveur du troisième sujet, "Pro-

blèmes de santé des jeunes". 

Le Dr MARKIDES convient que les quatre sujets sont intéressants mais il joint sa voix à 

celle des orateurs qui se sont déclarés en faveur de "Problèmes de santé des jeunes". Le jeune 

d
1

 aujourd'hui est le citoyen adulte de demain. La santé de 1
1

 individu dépend des bonnes habi-

tudes acquises très tot dans la vie. Il existe un proverbe grec : montre-moi comment tu as vécu 

dans ta jeunesse et je te dirai quelle santé tu auras dans ta vieillesse. Avec "Problèmes de 

santé des jeunes", on touche aussi au premier sujet, qui a déjà fait l'objet de larges débats. 

Le Dr VARET (suppléant du Professeur Girard) trouve elle aussi les quatre thèmes intéres-

sants. Si l'objectif des discussions techniques est d
1

 examiner les réalisations concrètes dans 

les pays, il serait utile de retenir le deuxième thème, parce que 1'OMS a déjà mené une 

réflexion très intéressante et très positive sur cette question et q u
1

i l serait bon de voir si 

le message passe dans les pays. Par contre, si l'objectif est de faire une synthèse qui serve 

de point de départ à la mise en oeuvre d'un programme réalisable au niveau des Régions et des 

pays, ce serait le troisième thème qui conviendrait, dans le contexte du huitième programme 

général de travail. 

Le Dr OWEIS pense que tous les sujets proposés sont bons, mais il préfère le troisième 

car il englobe les problèmes de santé liés à 1
1

 abus des stupéfiants ainsi que les recherches 

nécessaires pour résoudre ces problèmes• En outre, 1
1

 examen des problèmes de santé des jeunes 

stimulerait 1'application des stratégies de la santé pour tous. 

Le Professeur SALOMAN (suppléant du Dr Figueira Santos) dit que tous les sujets sont 

importants et devraient être examinés à un moment ou à un autre, mais que le troisième, "Pro-

blèmes de santé des jeunes", semble être celui qui convient le mieux pour attirer 1'attention 

de tous les Etats Membres, puisqu
1

il est associé à la sécurité de la maternité et de 1'accouche-

m e n t , à la santé des adolescents, à 1
1

 abus de l'alcool et des stupéfiants, aux maladies sexuel-

lement transmissibles, en particulier le SIDA, et à la qualité de la vie au cours du troisième 

millénaire. 

Le Dr NTABA juge tous les sujets valables, mais surtout le troisième, qui a déjà reçu 

1
1

 appui de nombreux orateurs. Une chose cependant le préoccupe, c'est que l'Assemblée générale 

a demandé que le choix se porte sur le premier sujet; or elle représente une plus large gamme 

d'opinions que le Conseil exécutif. Il se peut qu'elle n'ait pas eu l'occasion de faire d'autres 

suggestions car sinon des délégués auraient peut-être aussi proposé le troisième sujet, ou un 

autre. En outre, si le Conseil exécutif ne donne pas suite aux résolutions de 1'Assemblée géné-

rale, cela risque de les faire tomber en discrédit. S'il ne choisit pas le premier sujet, le 

Cônseil devrait donc peut-être dire pourquoi. 

Le DIRECTEUR GENERAL convient que la demande de l'Assemblée générale est importante mais 

il estime que 1
1

 on pourrait tenir compte de la préoccupation à laquelle elle répond en englo-

bant le problème de l'abus des stupéfiants et des substances psychotropes dans le troisième 

sujet, puisque l'un des résultats de 1
1

 indifférence dont la société fait souvent preuve à 

l'égard des jeunes est de les faire se tourner vers les drogues. Il insiste pour que 1'on évite 

le paternalisme si 1
1

 on choisit "Problèmes de santé des jeunes", titre auquel il préférerait 

d'ailleurs "La santé des jeunes", qui serait plus positif. Il faudrait aussi faire mention de 

la promotion de la santé, qui doit commencer chez les jeunes si 1'on veut obtenir des résultats. 



EB80/SR/3 

Page 5 

M . SUN MINGYI dit qué, bien que les quatre sujets soient importants, il préfère le deuxième, 

"Le role de la recherche sanitaire dans la Stratégie de la santé pour tous d'ici 1'an 2000", 

parce qu
1

il est plus pertinent dans 1
1

 optique de la santé pour tous d'ici 1*an 2000 et, compte 

tenu de la situation économique actuelle, qu'il assure une continuité après les sujets choisis 

pour 1987 et 1988, с'est-à-dire "Soutien économique pour les stratégies nationales de la santé 

pour tous" et "Développement des promoteurs de la santé pour tous". Le problème des stupéfiants 

a été examiné lors d
T

u n e précédente Assemblée de la Santé et, en outre, ce n'est pas un pro-

blème de première importance dans tous les pays. La santé de la jeunesse est importante mais ne 

représente qu'une partie de 1'objectif de la santé pour tous. Cependant, M , Sun Mingyi se ran-

gera à 1
1

 avis de la majorité si uri autre sujet a sa préférence. 

Le Dr MARUPING se prononce en faveur du troisième sujet, pour les raisons déjà avancées 

par les orateurs qui l'ont précédée. Elle propose d
f

 inviter des jeunes à participer aux dis-

cussions techniques. 

M» BOYER (Conseiller du Dr Young) fait remarquer que l'Assemblée mondiale de la Santé n'a 

pas demandé au Conseil exécutif de choisir le premier sujet mais simplement d'en "envisager" 

le choix, et que 1
1

 on peut fort bien dire que c'est maintenant chose faite. Pour sa part, 

M . Boyer préfère le troisième sujet; s
1

 il était choisi, il est à supposer que des jeunes par-

ticiperaient d
f

urie façon ou d'une autre, y compris par leur présence. Le choix de ce sujet et 

des activités s'y rapportant contribuerait aussi à démocratiser la réunion, y mettrait de 1'ani-

mation et constituerait une bonne opération de relations publiques pour 1'OMS dans la mesure où 

cela attirerait les médias. 

Le Professeur RAKOTOMANGA est également partisan du choix du troisième sujet. On peut, en 

effet, inclure les problèmes de stupéfiants et de substances psychotropes dans les problèmes de 

santé des jeunes. Aujourd'hui la jeunesse représente une force non négligeable, force qui peut 

être utilisée à des fins positives ou négatives. Le temps presse, et il convient de tout mettre 

en oeuvre pour mobiliser cette frange de la population. 

M. ABI SALEH estime que les quatre sujets sont tous intéressants, mais qu
1

 il y a néanmoins 

lieu de rejeter le quatrième, le thème des "Stratégies pour la santé pour tous" ayant été 

traité ad nauseam. Il n
T

a rien à objecter au choix du troisième sujet, mais préférerait voir 

supprimer le terme "Problèmes". La santé des jeunes constitue peut-être un problème, mais elle 

peut aussi représenter une force positive. Comme 1'a dit le Directeur général, 1
T

0 M S , tout en 

s'occupant paternellement de la santé des jeunes, devrait également s'efforcer de les mobiliser 

pour la lutte en faveur de la santé pour tous. L
T

 intervenant est donc favorable à la suppres-

sion du mot "Problèmes" dans le libellé. 

Le Dr LAW se prononce en faveur du choix du troisième sujet, surtout si l'on modifie son 

libellé dans un sens plus positif en supprimant le mot "Problèmes"• L'intitulé "La santé des 

jeunes" mettrait en vedette la promotion de la santé et la qualité de la vie. Le Dr Law pense, 

elle aussi^ qu'il serait bon de faire participer les jeunes, sous une forme ou sous une autre, 

aux discussions techniques. Elle incite vivement les membres du Conseil à regarder une vidéo-

cassette enregistrée dans la salle du Conseil exécutif à 1
f

occasion de la Journée mondiale de 

la Santé, en 1987. On y voit une simulation d'une réunion de 1
1

O M S sur la vaccination, réalisée 

par un groupe d
1

 écoliers de 6 à 14 ans. Le Directeur général était présent. Le comportement de 

ces jeunes dissipera tout doute que les membres du Conseil pourraient ressentir au sujet de 

l'efficacité de la participation effective de la jeunesse. 

Le Professeur SCHEPIN se prononce également pour le troisième thème. Il s
T

agit d
!

u n sujet 

d'actualité, et 1
f

o n manque souvent d
T

 informât ions suffisantes sur la situation sanitaire des 

jeunes, car il existe de grandes différences dans la nature des soins de santé prévus à leur 

intention. Or les jeunes d*aujourd
f

hui sont un élément primordial de 1
f

avenir. 

Le Dr NAKATANI (suppléant du Dr Shimao) est également partisan du troisième sujet, pour les 

motifs déjà avancés par les précédents orateurs. 

Le Dr AASHI souligne 1
1

 importance de la jeunesse; elle représente l'avenir, et constitue 

une forte proportion de la population de toute société. Son comportement subit actuellement des 
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mutations profondes, et il existe de graves problèmes liés à 1'urbanisation et aux différences 

entre les sociétés. Investir dans la santé de la jeunesse, с
1

 est accomplir un acte positif dont 

les effets s'exerceront pendant longtemps. L
f

examen de cette question débouchera sur d'autres 

sujets et sur des horizons plus larges. En outre, la santé de la jeunesse fait partie de la 

santé pour tous. Le Dr Aashi est donc favorable à tous égards au choix du troisième sujet sous 

1
1

 intitulé : "La santé des jeunes". 

Le Professeur WESTERHOLM retire son soutien aux premier et second sujets en faveur du 

troisième, susceptible de susciter des discussions techniques plus animées, d'appeler 1
T

atten-

tion sur les activités de 1'OMS et de favoriser 1'engagement des jeunes. 

Le Dr NTABA se déclare favorable au choix du troisième thème, pour lequel il propose le 

titre "La santé pour les jeunes et les jeunes pour la santé
1

' qui en refléterait 1'aspect 

participatif. 

Le PRESIDENT note que la majorité des membres du Conseil sont favorables au choix du troi-

sième sujet, sous le titre modifié "La santé des jeunes". 

Le DIRECTEUR GENERAL est d'avis que 1 A d d i t i o n du membre de phrase "dans le cadre du 

système de valeurs de la santé pour tous d
1

 ici l'an 2000" pourrait contribuer à rappeler cette 

perspective. 

Le Dr OWEIS juge préférable de conserver le terme "Problèmes", sans lequel le titre serait 

assez vague. 

Le DIRECTEUR GENERAL retire sa suggestion. 

Décision : Le Conseil exécutif choisit "La santé des jeunes
1

' comme sujet des discussions 

techniques qui auront lieu à la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. 

2. DECLARATION DU REPRESENTANT DES ASSOCIATIONS DU PERSONNEL DE L'OMS : Point 11 de l'ordre 

du jour (document EB80/8) 

Conformément à la résolution EB57.R8, le PRESIDENT invite le représentant des Associations 

du Personnel de l'OMS à faire une déclaration. 

Mme HARPER (représentante des Associations du Personnel de l'OMS) dit que les associa-

tions du personnel des six Bureaux régionaux de 1
1

 OMS, du Centre international de Recherche sur 

le Cancer et du Siège de 1
f

0MS sont toutes touchées par les problèmes qu'elle s'apprete à 

évoquer. Toutefois, les personnels de chacun des Bureaux régionaux ont leurs problèmes et leurs 

soucis propres qu
1

ils pourraient exprimer plus facilement dans le cadre d'une réunion régionale； 

les associations du personnel espèrent qu
f

il leur en sera donné l'occasion. Les remarques encou-

rageantes formulées par le Président du Conseil à la soixante—dix—neuvième session de celui-ci 

ont été transmises à tous les membres du personnel, où qu
1

 ils soient en poste, et les membres 

du Conseil exécutif peuvent être assurés que tout ce qui se dit au sein de cet organe est 

écouté d'une oreille attentive dans tous les lieux d'affectation. 

Les problèmes les plus graves et les plus difficiles à résoudre qui confrontent actuelle-

ment les membres du personnel ne diffèrent pas de ceux auxquels les membres du Conseil tentent de 

trouver des solutions au niveau de l'Organisation elle-même, à savoir la pénurie de ressources 

et les fluctuations incontrôlables des taux de change. Les gens peuvent comprendre que 1
1

o n 

manque d
1

 argent. Ce qu
1

 ils ont plus de peine à accepter, c'est la manière arbitraire dont les 

fluctuations monétaires les affectent individuellement. Le principe "à travail égal, salaire 

égal" est 1 Expression d'une justice fondamentale, mais lorsqu
1

un système de rémunération doit 

rester "égal" par-delà les frontières nationales, cela complique sérieusement les choses et une 

complète équité est d'une réalisation difficile. Comment assurer 1'égalité entre un membre du 

personnel en poste au Yémen et un autre qui se trouve à Copenhague ？ Il en résulte de nombreuses 

distorsions et injustices, et les difficultés déjà existantes ont été aggravées ces dernières 

années par les fluctuations monétaires, si bien qu
1

 il n'y a même plus d'égalité dans un meme 
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lieu d'affectation. Outre qu
1

 ils voient leurs revenus fondre de mois en mois, les fonction-

naires de la catégorie des administrateurs ne savent plus à quoi s'attendre lorsqu'ils pren-

dront leur retraite. Il pourra exister des écarts allant jusqu'à 20 % entre les pensions qui 

seront versées à des membres du personnel de meme classe et de même échelon, ayant la même 

ancienneté au même lieu d'affectation, simplement parce qu
1

 ils prendront leur retraite à des 

moment s différents. Ces différences tiennent au mode de calcul du taux de change à utiliser 

pour déterminer la pension initiale. Cette méthode consiste à prendre en compte le taux de 

change moyen au cours des 36 mois précédant immédiatement le départ à la retraite. Par suite de 

1'effritement continu du dollar des Etats-Unis par rapport à d'autres monnaies, cette moyenne 

baisse de mois en mois. 

Le Directeur général a fait tout son possible, au sein des organes pertinents des Nations 

Unies, pour appuyer des mesures visant à fixer tout au moins un plancher au-dessous duquel les 

revenus ne pourraient pas descendre à la suite de mouvements monétaires incontrôlés. Par 

ailleurs, les représentants tant de 1'Assemblée mondiale de la Santé que du Directeur général 

ou du Comité des Pensions de 1
1

O M S ont été d'accord avec le personnel pour estimer que la situa-

tion intolérable concernant les pensions ne pouvait durer. Le personnel leur a demandé de con-

tinuer à appuyer sa demande d'une solution permettant d'éviter des anomalies inacceptables. 

L
1

 insécurité de 1
T

avenir donne lieu à bien des conjectures de la part des fonctionnaires appelés 

à prendre leur retraite au cours des prochaines années, car 1'effet conjugué de la diminution 

des cotisations à la Caisse des Pensions et du chaos monétaire aboutit au versement de pensions 

plus faibles pour un plus grand nombre d'années de service. Il faut absolument trouver une solu-

tion à cette situation absurde qui ne serait jamais admise dans un contexte national. 

A 1'Assemblée de la Santé, la Commission В a consacré un certain temps à un débat sur le 

problème du recrutement du personnel international à 1
1

 OMS. Les délégués se sont demandé 

pourquoi certains pays 一 tels que la République fédérale d'Allemagne, le Japon et les Etats-Unis 

d'Amérique — étaient sous-représentes au sein du Secrétariat. Nul ne doute de 1'existence d'un 

nombre plus que suffisant de personnes possédant les compétences nécessaires parmi les ressor-

tissants de ces pays. Pourquoi, dans ces conditions, ne sont-ils pas disponibles pour 1
1

OMS ？ 

La réponse la plus évidente est que les postes à 1
1

O M S ne sont pas attrayants. Plusieurs Etats 

Membres ont reconnu cette réalité en versant à leurs ressortissants des compléments destinés à 

porter leur rémunération à un niveau au moins équivalent à celui dont ils auraient bénéficié 

dans leur pays. L'inadéquation des conditions d
1

 emploi semble ainsi prouvée. Les fonctionnaires 

en place font de leur mieux pour ne pas se plaindre, mais il n'est pas probable qu
T

 ils brossent 

de leur existence au service de 1
f

O M S un tableau idyllique de nature à inciter leurs anciens 

collègues restés dans les administrations nationales à mettre leurs compétences au service de 

1'Organisation. D'une part, 1
f

exécution des programmes se fait en serrant les cordons de la 

bourse et d
1

autre part, des problèmes de plus en plus graves se posent à la maison où il est 

toujours plus difficile de faire face aux obligations familiales. A son niveau actuel, 1 A l l o -

cation d
1

 études pour enfants à charge ne compense plus les frais engagés, et les conjoints des 

deux sexes - souvent des cadres à part entière qui ont sacrifié leur carrière - n'ont virtuelle-

ment aucune possibilité de trouver un emploi. 

Le personnel a 1
1

 impression que tout le monde passe trop de temps à se demander comment 

réaliser des programmes efficaces alors que les ressources ne cessent de s'amenuiser. Il se 

demande ce que souhaitent réellement les Etats Membres, et combien d'efforts et de sacrifices 

supplémentaires il pourra encore consentir dans ce qui a les apparences d'une insouciante 

vacuité. Le blocage progressif des postes et la réduction des ressources disponibles résultant 

du non-paiement des cotisations ressemblent à une forme insidieuse de paralysie. Les Etats 

Membres laissent-ils l'OMS mourir à petit feu et à bas bruit ？ L'Organisation atteindra-t-elle 

l'âge mur ？ Comme un être humain aux alentours de la quarantaine, elle est assaillie par des 

maladies multiples dont la forme la plus grave est causée par 1
1

 environnement plutôt que par 

son incapacité à préserver sa propre santé. 

Si les Etats Membres ont la volonté de sauvegarder 1'existence de l'OMS, celle-ci pourra 

certainement survivre et atteindre la maturité en excellente santé. Le personnel les invite à 

sortir des limites des intérêts politiques nationaux et à prouver que les idéalistes qui ont 

conçu un système international il y a 40 ans ont eu raison de penser que, si toutes les parties 

tiraient dans le même sens, des miracles seraient possibles. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit qu'il y a lieu de s'inquiéter non seulement de l'insécurité 

financière de 1'Organisation, mais aussi de celle de ses fonctionnaires. Ceux-ci ne savent pas 

s,ils seront en mesure, à 1'avenir, d'assumer les frais des études de leurs enfants, pas plus 
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qu'ils ne connaissent le montant de leurs pensions de retraite. Eu égard aux fluctuations 

monétaires, ils ne savent même pas quelle sera leur rémunération le mois suivant et si elle 

leur permettra de faire face à leurs engagements financiers effectifs. On pourrait dire qu'en 

acceptant un poste au sein d'une organisation internationale, les fonctionnaires internationaux 

doivent être préparés à accepter une pareille situation. S
1

 il en est ainsi, l'OMS aura de plus 

en plus de difficulté à recruter et à conserver un personnel approprié. 

Dans les relations entre employeurs et employés, les organes directeurs représentent les 

employeurs alors que lui-même s'exprime au nom du personnel. Depuis quelques années, les 

rapports entre employeurs et employés au sein des organisations internationales se sont 

dégradés. Il ne semble pas y avoir de volonté de dialogue. On est surpris de constater que des 

pays dont les traditions devraient les conduire à respecter les travailleurs paraissent avoir 

oublié la nécessité de leur assurer protection et soutien. Aujourd'hui, les besoins et les 

droits du personnel sont oubliés par ceux qui ont fixé les conditions d
1

 emploi dans l'ensemble 

du système des Nations Unies. Non seulement о ri dépossède unilatéralement les fonctionnaires 

de droits qu'ils considéraient comme acquis, mais encore on le fait d'une manière insultante, 

comme s
1

 il s'agissait de bureaucrates totalement improductifs. Les débats à l'Assemblée générale 

des Nations Unies et au sein de ses organes consultatifs ont témoigné d'une totale indifférence 

à 1'égard de ceux qui servent les organisations et exécutent leurs programmes. 

De nombreux fonctionnaires ne sont pas venus travailler à 1'OMS à cause de la rémunération 

et de la pension de retraite proposées. Mais aujourd
f

hui ils sont traumatisés et déprimés par 

les attaques de plus en plus violentes contre leurs conditions d'emploi et par le refus mépri-

sant d'un dialogue normal entre eux-mêmes et leurs employeurs. 

Le Directeur général fait donc appel aux membres du Conseil pour qu
1

ils ne permettent pas, 

à leur retour dans leurs pays respectifs, que cette érosion du respect à 1
1

 égard des fonction-

naires de l'Organisation se poursuive. Si les Etats Membres souhaitent continuer de disposer 

d'une OMS dynamique, ils doivent entreprendre quelque chose pour remédier à cette situation. 

Le Dr MARUPING remercie la représentante des Associations du Personnel de 1
f

OMS pour sa 

déclaration. Les membres du Conseil ont été choqués de ce qu'ils ont entendu. Tous ont à coeur 

la survie de 1'OMS et offrent leur soutien moral au personnel qui a consenti et continue de 

consentir tant de sacrifices； ceux-ci ne passent pas inaperçus. 

Le Dr DE SOUZA félicite la représentante des Associations du Personnel de l'OMS pour sa 

déclaration éloquente et modérée. Il comprend entièrement les sentiments qu'elle a exprimés et 

il espère que tel est également le cas d'autres membres du Conseil, car celui-ci devrait 

apporter au Secrétariat le soutien le plus vigoureux. Le Directeur général a clairement indiqué 

que le Conseil et 1'Organisation dans son ensemble devaient soutenir le personnel. De plus, 

le Conseil devrait épauler le Directeur général dans ses efforts en faveur des fonctionnaires. 

Le PRESIDENT remercie la représentante des Associations du Personnel de l'OMS pour sa 

déclaration et 1’assure que les membres du Conseil s'intéressent de près au sort du personnel 

et ne sont pas insensibles aux problèmes auxquels il doit faire face. Sa contribution aux 

activités du Conseil est profondément appréciée. Il assure le personnel non seulement de la 

sympathie du Conseil, mais aussi de son soutien. 

En 1'absence de toute autre observation, le Président considérera que le Conseil souhaite 

prendre acte de la déclaration de la représentante des Associations du Personnel de 1
1

O M S . 

Il en est ainsi décidé. 

3. QUARANTIEME ANNIVERSAIRE DE L'OMS (PLAN POUR LA CELEBRATION) : Point 12 de l'ordre du 

jour (document EB80/7) 

Le PRESIDENT appelle l'attention du Conseil sur le rapport du Directeur général (document 

EB80/7) traitant du plan pour la célébration du quarantième anniversaire de 1
f

O M S e t , eri parti-

culier, des mesures principales (paragraphe 2) et des possibilités d'action dans les pays (para-

graphe 5). Il rappelle aussi la résolution WHA40.36, dans laquelle l'Assemblée de la Santé 

invite le Conseil exécutif à participer activement à la préparation et à 1'exécution des acti-

vités de 1
1

 OMS pour son anniversaire et à suggérer des moyens appropriés de célébrer l'événement 

lors de la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, comme une manifestation de soli-

darité mondiale en faveur de 1'action de santé. 



EB80/SR/3 

Page 9 

Le Dr HELLBERG (Directeur de la Division de l'information du Public et de l
f

Education 

pour la Santé) rappelle que de nombreuses déclarations faites lors des séances plénières de 

l'Assemblée de la Santé ont mentionné 1
1

 anniversaire de l'Organisation et que certaines délé-

gations ont répondu à la lettre du Directeur général les invitant à partager avec l
1

Assemblée 

l'information concernant les activités prévues à l'échelon national. Pour tirer le meilleur 

parti possible de cet anniversaire, le Directeur général a suggéré de mettre 1'accent sur le 

niveau national, avec appui de 1'OMS sous toutes les formes possibles. De nombreux Etats Membres 

se sont déjà mis à l'oeuvre. Cette célébration ne doit pas être conçue comme une cérémonie sans 

lendemain, organisée à 1'occasion de la Journée mondiale de la santé ou durant 1'Assemblée par 

exemple. Si elle n
1

a v a i t d'autre objectif, on serait en droit de se demander si 1
f

 investissement 

se justifie. Le quarantième anniversaire doit servir à promouvoir le système de valeurs que le 

Directeur général a si souvent évoqué ces dernières semaines, et à soutenir et renforcer la 

santé et le développement dans les différents Etats Membres. Il s'agit donc d
1

informer et de 

faire participer le plus grand nombre possible de personnes dans le monde à 1
1

 oeuvre de la santé 

pour tous, et de faire connaître à un nombre de plus en plus grand de personnes et d
f

 institu-

tions le role qu'elles peuvent j o u e r , en mettant l'accent sur certains messages de santé priori-

taires issus du système de valeurs et des stratégies et programmes de 1
1

 OMS. L
!

O M S sera aussi, 

grâce à cette action, mieux connue dans les pays et dans le monde en général. Les célébrations 

du quarantième anniversaire, coïncidant avec celles du dixième anniversaire de la Déclaration 

d'Alma-Ata, s
1

 ajouteront donc aux activités qui soutiennent l'objectif de la santé pour tous. 

Le PRESIDENT， constatant que le quarantième anniversaire de 1
T

O M S coïncide avec le dixième 

anniversaire de la Déclaration d'Alma-Ata avait suggéré précédemment que le thème du débat 

général en séance plénière à la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé soit "Des 

systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires 一 clé de la santé pour tous". Les 

membres du Conseil se souviendront que la Déclaration d'Alma-Ata désigne les soins de santé 

primaires comme 1
1

 élément clé de 1
f

 instauration de la santé pour tous. Il faut que le thème 

du débat soit choisi suffisamment tot pour que les délégués aient le temps de faire un travail 

approfondi. Le Directeur général est d'accord avec cette proposition. 

Le Professeur WESTERHOLM pense q u
1

i l y a dans le monde deux catégories de personnes, 

celles qui se vantent sans agir et celles qui sont si occupées à agir qu'elles n'ont pas le 

temps de se vanter. L'OMS fait partie de cette seconde catégorie. Cependant, les temps sont 

tels que 1
1

 OMS devrait aujourd'hui parler de ses b u t s , de ses stratégies et de ses activités 

pour que les contribuables des Etats Membres qui financent ses activités sachent ce que l'on 

fait de leur argent. Il faut donc que 1'Organisation tire le meilleur parti possible de ces 

deux anniversaires et il serait utile que le Secrétariat aide les Etats Membres en leur procu-

rant des matériels d'exposition et autres. 

Le PRESIDENT dit que le Siège et les Bureaux régionaux fourniront toute une série de docu-

ments écrits et de matériels audiovisuels. Comme 1
f

o n t souligné le Directeur général, dans sa 

lettre, et le Dr Hellberg, les célébrations au niveau international ne pourront apporter que 

stimulation et information. Les activités dans les Etats Membres auront beaucoup plus d
f

 impor-

tance . O n peut aussi tirer profit de cette commémoration pour promouvoir 1
f

i m a g e de 1
1

O M S et 

faire mieux connaître son role dans le développement sanitaire international. 

Le Dr FERNANDO partage l'avis du Professeur Westerholm selon lequel le monde n'est pas 

suffisamment au courant des activités de l'OMS et rappelle à ce propos un incident qui 

n
f

i l l u s t r e que trop clairement son propos. Lors d'une visite sur le terrain, à l'occasion d'une 

réunion au Sri L a n k a , des ministres de la santé des pays de la Région de l'Asie du Sud-Est, le 

Directeur général a été accueilli par une banderole souhaitant la bienvenue à 1'UNICEF ！ Le 

village avait entendu parler de cette institution mais non de 1 *OMS. 

4 . DATE ET LIEU DE LA QUARANTE ET UNIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : Point 13 de l'ordre 

du jour 

M . FURTH (Sous—Directeur général) annonce que la Quarantième Assemblée mondiale de la 

Santé a décidé que la Quarante et Unième Assemblée se tiendrait en Suisse en 1988. Il reste au 

Conseil exécutif à fixer la date exacte et 1
1

 endroit où aura lieu l'ouverture de cette 
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Assemblée. En conséquence, le Directeur général a suggéré, comme lieu, le Palais des Nations, 

à G e n è v e , et a proposé, conformément à la résolution WHA36.16 sur la méthode de travail et la 

durée de 1'Assemblée de la Santé, que la date d'ouverture soit fixée au lundi 2 mai 1988, et 

1'heure de la séance d'ouverture, à m i d i . 

Le Dr DE SOUZA demande s'il existe de bonnes raisons de ne tenir la séance d'ouverture 

qu'à m i d i , et s
1

 il serait possible de commencer plus tôt. Sans doute la Quarantième Assemblée 

mondiale de la Santé a—t一elle achevé ses travaux dans les délais mais il y a eu une impression 

de hâte pendant la seconde semaine. Compte tenu de la nature spéciale de la Quarante et Unième 

Assemblée, elle comportera des célébrations qui risquent de rendre plus difficile encore 1'orga-

nisation de son travail. 

Le Dr FERNANDO explique que certains groupes régionaux se rencontrent avant la séance 

plénière d'ouverture. Comme ces discussions prennent généralement de une à deux heures, il 

pourrait s'avérer difficile d'ouvrir 1'Assemblée plus tot. 

Le Dr CAMANOR partage 1'avis du Dr De Souza car il estime important de faire en sorte que 

1'Assemblée termine ses travaux en deux semaines au maximum. 

M . FURTH (Sous—Directeur général) rappelle que la décision d'ouvrir 1'Assemblée de la 

Santé à midi est conforme à la résolution WHA36.16, qui stipule qu'à dater de 1984 la séance 

d'ouverture de 1'Assemblée de la Santé se tiendra à m i d i , un lundi, pour être immédiatement 

suivie de la réunion de la Connnission des Désignations. Cette décision a été prise sur la 

recommandation du Conseil exécutif après une étude approfondie des divers besoins en matière 

de réunions de groupe, d'enregistrement des délégués, de dispositions de voyage, de réunion du 

Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions financières avant l'Assemblée 

de la Santé, etc. Tout changement pourrait entraîner de graves inconvénients. 

Le Dr DE SOUZA, après cette explication de M . Furth, reconnaît qu'il est nécessaire 

d'ouvrir la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé à m i d i , mais n'en estime pas 

moins important que le Conseil exécutif réexamine de temps à autre ce genre de question pour 

voir s'il ne serait pas opportun d'apporter un changement. Il serait b o n , par conséquent, que 

le Conseil réétudie dans un proche avenir la procédure à appliquer au premier jour de 

l'Assemblée de la Santé. 

Le Professeur MENCHACA dit que, durant le débat du Conseil sur la méthode de travail de 

1'Assemblée de la Santé, on a évoqué la possibilité de mieux en utiliser le premier jour. Comme 

1
f

a dit M . Furth, 1'heure de 1'ouverture a été décidée après une étude approfondie, mais peut-

être pourrait-on faire un meilleur usage du restant de la journée. Il importe de bien employer 

le temps disponible mais sans hâte intempestive. 

Décision : Le Conseil exécutif décide que la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la 

Santé se tiendra au Palais des Nations, à Genève, et s'ouvrira le lundi 2 mai 1988 à 

12 heures. 

5 . DATE ET LIEU DE LA QUATRE-VINGT-UNIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF : Point 14 de l'ordre 

du jour 

M . FURTH (Sous—Directeur général) rappelle qu'à sa soixante-dix-huitième session en 

mai 1986, le Conseil exécutif a décidé que, pour des raisons d
f

é c o n o m i e et de commodité, la 

soixante-dix-neuvième session en janvier 1987 s'ouvrirait le deuxième lundi de janvier. Le 

Conseil a également décidé, sur la base de 1'expérience acquise, que les sessions au cours 

desquelles le budget programme est examiné seraient limitées à deux semaines. Au vu du succès 

du plan révisé de la soixante—dix—neuvième session, le Conseil souhaitera peut-être adopter un 

calendrier prévoyant 1'ouverture de la quatre-vingt-unième session le 11 janvier 1988， qui est 

le deuxième lundi de l'année. En janvier 1984 et 1986, années sans examen du budget programme 

(comme 1988), le Conseil a terminé ses travaux en une semaine et demie. Le projet de budget 

programme du Directeur général pour 1988 et 1989, approuvé par la Quarantième Assemblée mondiale 

de la Santé, se fonde sur le postulat que les sessions de janvier du Conseil exécutif, les 



EB80/SR/3 

Page 11 

années sans examen de budget programme, auront une durée d'une semaine et demie. Si le Conseil 

est convoqué le lundi 11 janvier 1988, la session pourra prendre fin le mercredi 20 janvier 1988. 

Décision : Le Conseil exécutif décide que sa quatre-vingt-unième session s'ouvrira le 

lundi 11 janvier 1988 au Siège de 1'OMS à Genève et prendra fin au plus tard le mercredi 

20 janvier 1988. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit qu'à une réunion précédente, le Dr Menchaca a appelé 1'attention 

du Conseil sur la distribution par une organisation non gouvernementale d
1

u n document contro-

versé. Le Secrétariat a fait une enquête approfondie sur ce malheureux incident et est en 

mesure de confirmer que le document a été remis directement aux délégations par 1'organisation 

non gouvernementale concernée et non pas distribué par les canaux officiels de 1'Assemblée de 

la Santé. 

Autre point, les membres du Conseil ont évoqué à une séance antérieure 1'arrivée tardive 

des documents destinés au Conseil et à 1'Assemblée de la Santé. Le Directeur général tient à 

assurer au Conseil que le Secrétariat est très soucieux que les documents soient distribués le 

plus tôt possible et qu'il a pris à cet égard certaines mesures pratiques, telles que l'emploi 

des valises diplomatiques des missions permanentes à Genève pour éviter les retards postaux. 

Il est prêt à discuter avec certains pays, en utilisant les techniques les plus récentes de 

transmission de 1
1

 information, pour déterminer combien coûterait l'utilisation de ces techniques 

à cette fin， et à rendre compte au Conseil exécutif, lors d'une de ses prochaines 

résultats de ces consultations. 
sessions, des 

6. CLOTURE DE LA SESSION : Point 15 de l'ordre du jour 

Le PRESIDENT remercie les membres du Conseil exécutif de leur coopération et 

la quatre-vingtième session du Conseil. 

déclare close 

La séance est levée à 11 heures. 


