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1. Introduction 

1.1 A sa soixante-sixième session en mai 1980, le Conseil exécutif a décidé^ que la décla-
ration en séance plénière du représentant du Conseil exécutif à l'Assemblée de la Santé au 
sujet des travaux du Conseil pendant les deux sessions précédentes serait préparée par écrit 
et distribuée avant l'Assemblée. 

1.2 Conformément à cette décision, les représentants du Conseil exécutif à la Trente-Sixième 
Assemblée mondiale de la Santé présentent dans ce document un ré sumé des travaux du Conseil 
pendant ses soixante-dixième et soixante et onzième sessions. Dans une déclaration verbale en 
séance plénière, le représentant du Conseil exécutif fera le point des débats et des décisions 
auxquels ont donné lieu certaines des questions que le Conseil a examinées au cours des deux 
sessions. 

2• Soixante-dixième session du Conseil exécutif 

2.1 A sa soixante-dixième session (17-18 mai 1982)， le Conseil exécutif s1 est occupé d'un 
certain nombre de questions de procédure, parmi lesquelles 1'élection de son bureau, les nomi-
nations aux sièges à pourvoir au sein de certains des comités et groupes de travail du Conseil, 
et la nomination du Président général des discussions techniques qui auront lieu pendant la 
présente Assemblée de la Santé. 

2.2 Ayant entendu les rapports de ses quatre représentants à la Trente-Cinquième Assemblée 
mondiale de la Santé, le Conseil les a remerciés du travail qu'ils avaient accompli et de leurs 
efforts fructueux en vue de renforcer les relations étroites qui existent entre 1'Assemblée de 
la Santé et le Conseil. 

A ses soixante-dixième et soixante et onzième sessions, 1'attention du Conseil a été 
appelée sur un certain nombre de rapports de comités d'experts et de groupes d1étude et le 
Directeur général a été prié de donner suite aux recommandations des experts lors de la mise 
en oeuvre du programme de 1'Organisation en tenant compte des débats du Conseil. 

3. Soixante et onzième session du Conseil exécutif 

3.1 Parmi les principales questions débattues par le Conseil exécutif à sa soixante et 
onzième session du 12 au 26 janvier 1983 figuraient les suivantes : 1) projet de budget pro-
gramme pour la période financière 1984-1985; 2) rapport de situation sur la stratégie mondiale 
de la santé pour tous d'ici l'an 2000; 3) la nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant; 
4) proposition pour le poste de Directeur général; 5) nomination du Directeur régional pour les 
Amériques； 6) méthode de travail et durée de 1'Assemblée de la Santé; 7) besoins du Siège en 
locaux. 

1 Décision EB66(1). 
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3.2 A la session qu1il a tenue du 25 au 28 octobre 1982, le Comité du Programme du Conseil 
exécutif a examiné certains aspects des exposés de programmes au titre du projet de budget 
programme pour la période financière 1984-1985. Les rapports contenant les conclusions et 
recommandations du Comité qui ont été présentés au Conseil par des membres du Comité du 
Programme portaient sur les questions suivantes : le role du Comité du Programme dans 1'avenir; 
le développement des personnels de santé, et plus particulièrement 1) la politique en matière 
de bourses d'études, et 2) les soins infirmiers dans l'équipe des soins de santé primaires; 
l'évaluation du programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropi-
cales ; la lutte antituberculeuse dans le monde - analyse de la situation. 

3.3 Le Conseil a proposé le Dr Halfdan T. Mahler pour occuper pendant un troisième mandat 
le poste de Directeur général de 11 Organisation et il a soumis cette proposition à la Trente-
Sixième Assemblée mondiale de la Santé (résolution EB71.RI). 

3.4 Le Conseil a nommé le Dr Carlyle Guerra de Macedo Directeur régional pour les Amériques 
à compter du 1 e r février 1983 (résolution EB71.R4) et il a remercié le Dr Hector R. Acuna des 
services éminents qu'il avait rendus à l'Organisation pendant qu* il dirigeait le Bureau régional 
des Amériques (résolution EB71.R5). 

3.5 Le Conseil a examiné le rapport"^ de son groupe de travail sur la méthode de travail de 
11 Assemblée de la Santé et il a approuvé les propositions contenues dans ce rapport sur la 
méthode d1 examen du projet de budget programme par le Conseil et sur le contenu et la présen-
tation du rapport que le Conseil soumet à l'Assemblée de la Santé• Afin de permettre à 
1'Assemblée d'achever ses travaux lors des sessions qui ont lieu les années paires dans le 
délai maximum de deux semaines déjà fixé et de 1'aider à limiter la durée des Assemblées les 
années impaires à une période aussi proche que possible de deux semaines qui soit compatible 
avec une conduite efficiente et efficace des travaux, le Conseil a recommandé d'autre part à 
la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé de décider d1 appliquer lors de toutes les 
Assemblées ultérieures les modifications des méthodes de travail mises à 1'essai à la Trente-
Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. Le Conseil a recommandé en outre que l'Assemblée de 
la Santé examine le projet de budget programme conformément aux méthodes recommandées par le 
groupe de travail du Conseil (résolution EB71.R3). 

3.6 Le Conseil a consacré une grande partie de son temps à 1'examen du projet de budget 
programme pour la période financière 1984-1985. La période financière 1984-1985 est la première 
période biennale incluse dans le septième programme général de travail, lequel a été approuvé 
par l'Assemblée mondiale de la Santé en tant que premier programme général de travail reflétant 
la politique et la stratégie adoptées par les Etats Membres en vue d* atteindre l'objectif de 
la santé pour tous d'ici l'an 2000. La structure du rapport du Conseil sur son examen du projet 
de budget programme^ a été modifiée de manière à centrer l'attention sur des questions impor-
tantes de politique programmatique et financière, ce qui rendra ce rapport plus utile que 
jamais pour l'Assemblée de la Santé. Le rapport comporte trois grandes rubriques : questions 
de politique générale； questions de politique programmatique； questions de politique 
financière. 

3.7 A propos des questions de politique générale (partie I), le Conseil a souscrit aux prin-
cipes et aux objectifs généraux énoncés dans 1'Introduction du Directeur général au projet de 
budget programme, tout en regrettant qu1en raison de la situation économique mondiale il ait 
été nécessaire de procéder à une reconduction pure et s imple du budget en termes réels. Le 
Conseil s'est félicité de ce quf on ait prévu une modeste augmentation réelle des ressources du 
budget ordinaire au niveau des pays au prix d'une réduction des crédits affectés aux activités 
mondiales et interrégionales et à certaines autres activités. Il a souligné 1'importance des 
ressources extrabudgétaires pour suppléer au budget ordinaire de l'OMS et a exprimé l'espoir 
que l'utilisation de ces ressources, comme c'est le cas actuellement, pour financer 50 % environ 
du programme sanitaire international intégré de l'Organisation sera maintenue au moins au même 
niveau en 1984-1985. 

Document EB7l/l983/REc/l, Partie I， annexe 1. 
2 Document EB7l/l983/REc/l, Partie II. 
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3.8 En ce qui concerne les questions de politique programmatique (partie II), le Conseil a 
examiné les différentes politiques programmatiques dans les quatre grandes catégories du 
septième programme général de travail, à savoir : direction, coordination et gestion; infra-
structure des systèmes de santé; science et technologie de la santé, avec les deux rubriques : 
promotion de la santé et lutte contre la maladie; enfin, programmes d'appui. Des échanges de 
vues approfondis ont été consacrés à nombre des propositions de programme, ainsi qu1aux 
rapports des Directeurs régionaux sur des questions intéressant les comités régionaux qui 
réclament l1attention particulière du Conseil. Le Conseil a insisté sur 1'importance capitale 
de 1'infrastructure des systèmes de santé en tant que pilier central du budget programme. 
Conformément aux méthodes révisées applicables à son examen du projet de budget programme, le 
Conseil a décidé de recommander au Directeur général d1envisager la possibilité d1accroître 
les crédits budgétaires proposés pour deux programmes - mesures de prévention et de lutte 
contre 1'abus de l1alcool et des drogues； maladies cardio-vasculaires, considérées plus parti-
culièrement sous 1'angle de la prévention des cardiopathies coronariennes - au moyen d1une 
allocation appropriée au titre du programme du Directeur général pour le développement• 

3.9 Lors de son examen des questions de politique financière (partie III), le Conseil a 
approuvé la proposition du Directeur général tendant à ouvrir un crédit sans précédent de 
US $50 ООО 000 au titre des recettes occasionnelles disponibles au 31 décembre 1982 pour aider 
à financer le budget programme ordinaire pour 1984-1985 afin de réduire 1'accroissement des 
contributions des Etats Membres. Le Conseil a recommandé à l'Assemblée de la Santé d1adopter 
une résolution tendant à reconduire pendant la période financière 1984-1985 les dispositions 
arrêtées par des Assemblées de la Santé antérieures en autorisant le Directeur général à 
imputer sur les recettes occasionnelles le montant des dépenses additionnelles nettes à concur-
rence de US $20 millions ou à porter au crédit du compte pour les recettes occasionnelles les 
économies nettes résultant de différences entre le taux de change budgétaire de 1'OMS et les 
taux de change comptables entre le dollar des Etats-Unis et le franc suisse appliqués par 
1'Organisation des Nations Unies et l1OMS pendant la période financière 1984-1985 (résolution 
EB71.R8)• A la lumière de son examen du projet de budget programme pour la période financière 
1984-1985, le Conseil exécutif a approuvé les propositions du Directeur général fixant le 
niveau du budget effectif à US $520 100 000 et a recommandé à la Trente-Sixième Assemblée de la 
Santé d*approuver la résolution portant ouverture de crédits qui est proposée dans la résolu-
tion EB71.R9. 

3.10 Le Conseil a pris note du rapport de situation du Directeur général sur la Stratégie 
mondiale de la santé pour tous d1ici 1'an 2000 et il a approuvé le rapport du Comité du Pro-
gramme du Conseil sur la méthodologie et le contenu du septième rapport sur la situation sani-
taire dans le monde au regard de la surveillance continue et de 1'évaluation de la Stratégie 
mondiale de la santé pour tous. 

3.11 Le Conseil a pleinement souscrit aux conclusions du rapport de situation du Directeur 
général sur la nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant, et notamment sur la mesure 
dans laquelle le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel est 
observé et mis en oeuvre. 

3.12 Par sa résolution WHA35.14, la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé avait 
décidé que l1Organisation devait adopter une politique dynamique en matière de brevets afin 
de rendre la technologie sanitaire plus accessible aux Etats Membres au coût le plus bas 
possible. Le Conseil a pris note du rapport du Directeur général faisant le point de la 
situation à cet égard. 

3.13 Le Conseil a aussi pris note des rapports du Directeur général décrivant les décisions 
en rapport avec les conventions internationales sur les stupéfiants et les substances psycho-
tropes que l'Organisation a prises en 1982 pour s'acquitter de ses responsabilités aux termes 
des traités internationaux sur le contrôle des préparations pharmaceutiques. 

3.14 Le Conseil a choisi "Le rôle des universités dans les stratégies de la santé pour tous11 
comme sujet des discussions techniques qui auront lieu pendant la Trente-Septième Assemblée 
mondiale de la Santé en 1984. 
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3.15 Ayant pris acte de la déclaration du représentant des Associations du Personnel de l1OMS 
et conformément aux dispositions de l'article 2 du Statut du Personnel, le Conseil a confirmé 
les amendements que le Directeur général avait apportés au Règlement du Personnel (résolution 
EB71.R12)• Ces amendements ont pour objet d'appliquer à l'OMS des décisions prises par l'Assem-
blée générale des Nations Unies sur la base de recommandations formulées par la Commission de 
la Fonction publique internationale (CFPI), des décisions prises par la CFPI aux termes de son 
Statut et des modifications que le Directeur général a jugées nécessaires pour tenir compte de 
1'expérience acquise et pour assurer une bonne gestion du personnel. 

3.16 Lors de son examen du rapport du Directeur général sur le recrutement du personnel inter-
national à 11 OMS, le Conseil s'est déclaré satisfait des progrès réalisés en vue d1atteindre 
les objectifs de recrutement fixés par des Assemblées de la Santé antérieures. Il a recommandé 
à la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé d1adopter une résolution maintenant les buts 
fixés par la résolution WHA34.15 et les résolutions antérieures (résolution EB71.R13). 

3.17 En examinant le rapport du Directeur général sur l1état des projets financés sur le 
fonds immobilier, le Conseil a noté que, pour des raisons techniques et architecturales, il 
ne s'était pas révélé possible de mettre en oeuvre la résolution WHA35.12 en vue de résoudre 
les problèmes créés par les infiltrations d1eau entre les huitième et septième étages du bâti-
ment principal du Siège. Le Conseil a recommandé à la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la 
Santé d'adopter une résolution autorisant le financement par le fonds immobilier du coût addi-
tionnel du rétablissement de la solidité de la structure au huitième étage du bâtiment principal 
du Siège et d* affecter au fonds innnobilier, par prélèvement sur les recettes occasionnelles, la 
somme de US $1 710 000 (résolution EB71.R14). 

3.18 Au titre de la collaboration avec le système des Nations Unies, le Conseil a pris note 
des rapports du Directeur général sur les faits nouveaux survenus dans le système des Nations 
Unies qui influent sur le secteur de la santé et sur les rapports du Corps commun d'inspection. 
Le Conseil a également pris acte du rapport de la Commission de la Fonction publique interna-
tionale et du rapport du Directeur général sur les activités de 1'Organisation relatives à 
l1aide sanitaire aux réfugiés en Afrique. 

3.19 Après avoir examiné la collaboration entre 1'OMS et un tiers des organisations non 
gouvernementales en relations officielles avec 1'Organisation, le Conseil a décidé de maintenir 
les relations officielles avec 41 des 43 organisations non gouvernementales ainsi passées en 
revue. Il a décidé de suspendre pendant un an les relations officielles avec la Société inter-
nationale de Chirurgie orthopédique et de Traumatologie (décision EB71.10) et de cesser les 
relations officielles avec la Société européenne de Recherche clinique. Le Conseil a décidé par 
ailleurs d1établir des relations officielles avec la Fédération internationale d'Hygiène et de 
Médecine préventive et sociale, le Comité international pour la Standardisation en Hématologie 
et la Fondation Aga Khan (résolution EB71.R16). 

3.20 Le Conseil a attribué le Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha pour 1983 au 
Dr S. H. Subeihi, la bourse d1études de la Fondation Jacques Parisot au Dr Y. Kitaw, et le 
premier Prix de la Fondation pour la Santé de l'Enfant au Professeur B. Hamza. En outre, il 
a formé un groupe de travail chargé d1examiner la proposition tendant à créer un prix Santé 
pour tous et de communiquer ses conclusions au Conseil à une session ultérieure• 

3.21 Le Conseil exécutif a approuvé 1'ordre du jour provisoire de la Trente-Sixième Assemblée 
mondiale de la Santé qui s1 ouvrira le lundi 2 mai 1983 et qui, eu égard aux recommandations du 
Conseil consignées plus haut au paragraphe 3.5, s'achèvera au plus tard à la fin de la journée 
du mercredi 18 mai 1983. La soixante-douzième session du Conseil s1 ouvrira le jeudi 19 mai 1983 
au Siège de l'OMS à Genève. 


