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EXAMEN ET APPROBATION DES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF 
SUR SES SOIXANTE-DOUZIEME ET SOIXANTE-TREIZIEME SESSIONS 

Introduction 

1.1 A sa soixante—sixième session (mai 1980), le Conseil exécutif a décidé (décision EB66(1)) 
que la déclaration faite en séance plénière à lfAssemblée de la Santé par le représentant du 
Conseil exécutif 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 SL la Trente-Septième 
Assemblée mondiale de la Santé présentent ci-après un résumé des travaux accomplis par le 
Conseil pendant ses soixante-douzième et soixante-treizième sessions. Dans une déclaration 
qu'il fera oralement en séance plénière, le représentant du Conseil exécutif évoquera les débats 
et les décisions prises à propos dç certaines des questions examinées par le Conseil durant les 
deux sessions. 

2. Soixante-douzième session du Conseil executif ？ 

2.1 A sa soixante-douzième session (17_18 mai 1983), le Conseil exécutif a examiné plusieurs 
questions de procédure, notamment 1'élection des membres du bureau et la nomination aux sièges 
à pourvoir au sein de certains de ses comités et groupes de travail. 

2.2 Après avoir pris connaissance des rapports de ses quatre représentants à la Trente-
Sixième Assemblée mondiale de la Santé, le Conseil s1 est déclare satisfait du travail qu'ils 
avaient accompli et de leurs efforts fructueux pour rènforcer les rapports déjà étroits entre 
1'Assemblée de la Santé et le Conseil. 

2.3 Un certain nombre de rapports sur dès réunions de comités d'experts et de groupes d'étude 
ont été portés à l'attention du Conseil tant à sa soixante-douzième qù*à sa soixante—treizième 
session, et le Directeur général a été prié de donner suite aux recommandations des experts 
dans 1'exécution du programme de 1'Organisation, en tenant compte de la discussion au Conseil. 

2.4 Le Conseil a examiné le rapport du Comité mixte FISE/OHS des Directives sanitaires sur sa 
vingt-quatrième session^ et s'est félicité de l'étroite collaboration qui s 1 est instaurée entre 
les deux organisations. Le rapport traitait de la mise en oeuvré des soins de santé primaires, 
ainsi que des progrès réalisés dans certains domaines. 

2.5 Le Conseil a également examiné des propositions concernant le rSle futur du Comité du 
Programme et il a approuvé les recommandations du Directeur général^ tendant à ce que le Comité 
du Programme assume deux grandes fonctions permanentes à 1'appui des travaux du Conseil : la 
surveillance des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous, 
et 1‘examen et 11 évaluation des programmes de 1f0MS correspondant aux composantes essentielles 
des soins de santé primaires. Le Comité du Programme pourrait également se charger de certaines 
tâches qui lui seraient confiées de temps à autre par le Conseil. 

2.6 Conformément aux dispositions de 1'article 12.2 du Statut du Personnel, le Conseil a con-
firmé un amendement apporté au Règlement du Personnel par le Directeur général en vue d'aligner 
le texte français sur la version anglaise (résolution EB72.R3). 

1 Voir document ЕВ72/1983/REC/1, annexe 2. 
? 

Voir document EB72/1983/REC/1, annexe 3. 



3. Soixante-treizième session du Conseil executif 

3.1 A sa soixante-treizième session (11-20 janvier 1984)，le 
Président, car le Président élu à la soixante-douzième session 
son mandat jusqu'à son terme. 

Conseil exécutif a élu un nouveau 
n'a pas été en mesure de remplir 

un rapport du Directeur général 3.2 Le Comité du Programme du Conseil exécutif avait examiné 
sur les modifications apportées au budget programme pour 1984-1985 en ce qui concerne les acti-
vités mondiales et interrégionales. Le Conseil a examiné le rapport du Comité du Programme sur 
la question4 ainsi que les rapports des Directeurs régionaux sur les modifications apportées aux 
budgets programmes régionaux pour 1984-1985. Il a noté qu'à part certaines modifications budgé-
taires et une réorientation des ressources au niveau des activités régionales, le montant total 
du budget effectif pour la période biennale restait inchangé par rapport au montant initialement 
approuvé. En outre, le Conseil a pris note de la décision du Directeur général d'accroître les 
crédits budgétaires alloués pour 1984-1985 à certains programmes, au titre des activités mon-
diales et interrégionales, que le Conseil et 1'Assemblée de la Santé avaient désignés lors de 
leur examen du projet de budget programme pour 1984-1985 comme méritant un soutien financier 
supplémentaire. Ces affectations de crédits supplémentaires sont destinées à des activités de 
catalyse concernant 1'abus de l'alcool, les infections respiratoires aiguës, l'hépatite virale 
et les coronaropathies, ainsi qu'à la poursuite des efforts déployés par 1'Organisation pour 
renforcer la recherche sur les maladies tropicales et la reproduction humaine. Ces augmentations 
seront financées par des fonds disponibles au titre du Programme du Directeur général pour le 
développement. 

3.3 A 1'occasion de 1'examen des rapports soumis par les Directeurs régionaux, le Conseil a 
remercié ces derniers de l'excellent travail accompli. Il a nommé à nouveau le Dr Nakajima en 
qualité de Directeur régional pour le Pacifique occidental pour une deuxième période de cinq 
ans à compter du 1 e r juillet 1984. 

3.4 Comme tout premier point de son ordre du jour, le Conseil a examiné le rapport du Comité 
du Programme sur la surveillance des progrès réalisés dans 1'exécution de la Stratégie mondiale 
de la santé pour tous, comme le lui avait demandé la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la 
Santé. Le rapport de situation s'inspirant des renseignements transmis par les Etats Membre s et 
examinés par les comités régionaux et le Conseil a noté que les trois quarts seulement des 
Etats Membre s avaient fait rapport en temps utile sur les progrès réalisés dans l'exécution de 
leurs stratégies nationales de la santé pour tous. Bon nombre de rapports soumis a'étaient pas 
assez complets ni précis et le Conseil a admis que certains pays avaient peut-être eu du mal à 
rassembler et analyser les données pertinentes• Le rapport de situation souligne que, s'il y a， 

dans la grande majorité des pays ayant soumis un rapport, volonté politique d'instaurer la 
santé pour tous, 1'exécution d'ensemble de la stratégie n'a pas progressé aussi rapidement qu'il 
serait souhaitable. Plusieurs obstacles ont été repérés, notamment l'absence de capacité ges-
tionnaire dans les pays pour la planification, l'évaluation des ressources, la surveillance et 
1'évaluation; la réorientation et la formation des personnels de santé; le manque de participa-
tion communautaire effective; enfin, 1'insuffisance des efforts intersectoriels à l'appui de 
l'action de santé. Le Conseil a conclu qu'il faudrait des signes plus* tangibles de progrès 
lorsqu'on évaluerait la stratégie en 1985. Il a recommandé à l'Assemblée de la Santé d'adopter 
une résolution priant instamment les Etats Membres et l'OMS de prendre les mesures nécessaires 
pour assurer la mise en oeuvre, la surveillance continue et l'évaluation de la stratégie de la 
santé pour tous d'ici 1•an 2000 (résolution EB73.R6). 

3.5 Le Conseil a examiné un rapport du Directeur général sur la dimension spirituelle de la 
Stratégie mondiale de la santé pour tous 2 et il a fait siennes les observations et la conclusion 
qui y étaient formulées (résolution EB73.R3). 

3.6 Le Conseil a examiné un rapport de situation sur le Programme d'action pour les médica-
ments et vaccins essentiels ^ qui lui était soumis par son Comité ad hoc des politiques pharma-
ceutiques, conformément à la résolution WHA35.27. Le rapport décrit les progrès réalisés par 

Voir document ЕВ73/1984/REC/1, annexe 9. 
z Voir document EB73/l984/REc/l, annexe 1• 
J Voir document EB73/1984/REC/I, annexe /• 



le Programme d'action en 1982-1983. Pendant cette période, les pays qui avaient déjà adhéré au 
principe des médicaments essentiels ont réalisé de très nets progrès dans la mise en oeuvre de 
leurs politiques pharmaceutiques nationales tandis que d'autres ont adopté le principe. Le 
Conseil a jugé saines la politique et la stratégie actuellement suivies pour les médicaments et 
vaccins essentiels et il a prié le Directeur général de continuer à mettre en oeuvre le pro-
gramme selon les grandes lignes de la stratégie (résolution EB73.R15)• 

3.7 S'agissant des étalons internationaux et des préparations de référence internationales 
pour les substances biologiques, le Conseil a noté que les modifications apportées à la liste 
à la suite de 1'adoption de la résolution WHA26.32 devaient désormais être classées comme 
étalons internationaux. Deux modifications ont été introduites parce qu'il n'était plus accep-
table d'attribuer 1'activité sur une base pondérale et parce qu'il n'y avait plus besoin de 
deux catégories d'étalons• Le Comité d'experts de la Standardisation biologique avait adopté 
les deux modifications en 1983• Aussi 1•Assemblée est-elle priée de recommander que les Etats 
Membre s reconnaissent officiellement les étalons internationaux et les unités internationales 
en fonction de leur activité biologique et d'autoriser le Directeur général, lorsque ce sera 
nécessaire, à apporter toutes additions ou substitutions aux préparations biologiques inter— 
nationales sous certaines conditions (résolution EB73.R4). 

3.8 Le Conseil a été saisi d'un rapport de situation, sur les activités des comités consul-
tatifs OMS de la recherche médicale (CCRM) • Le CCRM mondial, à sa vingt-cinquième session en 
1983 (qui marquait un quart de siècle d'activité), a décidé de consacrer à 1'avenir plus de 
temps aux stratégies et politiques de la recherche qu'aux questions purement techniques； il a 
créé un sous-comité spécial pour étudier la question. Le Conseil a pris note du rapport de 
situation et a félicité le CCRM mondial et les CCRM régionaux de leur excellent travail. 

3.9 Pour ce qui est des décisions en rapport avec les conventions internationales sur les 
stupéfiants et les substances psychotropes, le Conseil a approuvé les propositions du Directeur 
général^" tendant à adopter de nouvelles procédures pour 1'examen des substances psycho-actives 
devant faire 1'objet d'un contrôle international. Ces propositions résultent des expériences 
faites dans le cadre du programme de 1'OMS impliqué dans cet examen et des suggestions formulées 
par tous ceux qui y collaborent. Le Conseil a prié le Directeur général de poursuivre les acti-
vités présentes en collaboration avec les organes et organismes compétents qui s'occupent du 
contrôle des stupéfiants et des substances psychotropes (résolution EB73.Rll). 

3.10 Le Conseil a fait le point du Programme international sur la sécurité des substances 
chimiques ainsi que de 1'exécution du plan d'action qu'il avait approuvé en 1979. Il a noté 
avec satisfaction que le Programme était désormais une activité collective à laquelle partici-
paient les Etats Membres et que des protocoles d'accord avaient été signés par le PNUE, 1'OIT 
et 1'OMS. Il a demandé que les négociations se poursuivent avec la FAO afin qu'elle se joigne 
à ce programme collectif, étant donné le rôle capital des substances chimiques dans la produc-
tion alimentaire et la sécurité des produits alimentaires (résolution EB73.RIO.). 

3.11 Quant à la restructuration des discussions techniques qui ont lieu pendant les Assemr 
blées de la Santé,^le Conseil a reconimandé à 1'Assemblée de la Santé qu'elles continuent d'avoir 
lieu tous les ans et qu'elles soient à 1'avenir consacrées à des sujets d'importance vitale 
pour 1'instauration de la santé pour tous d'ici 1'an 2000. Le Conseil a également recommandé 
que le Directeur général expérimente les prochaines années diverses formules pour 1'organisa-
tion des travaux des discussions techniques (résolution EB73.R7). Il a nommé un nouveau Prési-
dent général des discussions techniques qui auront lieu à la prochaine Assemblée de la Santé 
puisque la personne qu1 il avait désignée à sa session précédente ne pouvait pas accepter cette 
nomination. Il a également choisi la "Collaboration avec les organisations non gouvernementales 
à 1'application de la Stratégie mondiale de la santé pour tous11 comme thème des discussions 
techniques de la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé. 

3.12 Le Conseil a recommandé à 1'Assemblée de la Santé d'accepter la proposition faite par 
le Tchad pour le règlement ^e ses arriérés de contributions (résolution EB73.RI), d'approuver 
les modifications proposées au mandat additionnel pour la vérification extérieure des comptes 

1 Voir document EB73/l984/REc/l, annexe 5. 
2 Voir document EB73/l984/REc/l, annexe 3. 
3 Voir document EB73/l984/REc/l, annexe 10. 
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de l'OMS (décision EB73(10)) et d'autoriser le financement des dépenses envisagées par le 
Directeur général dans son rapport^- sur 1'état des projets financés par le fonds immobilier 
et les besoins estimatifs du fonds pour la période allant du 1 e r juin 1984 au 31 mai 1985 
(résolution EB73.R5). 

3.13 Conformément aux dispositions de 1'article 12.2 du Statut du Personnel, le Conseil a 
confirmé les amendements apportés par le Directeur général au Règlement du Personnel.^ Ces 
amendements reviennent à appliquer à 1'OMS les décisions prises par 1'Assemblée générale des 
Nations Unies sur la base des recommandations de la Commission de la Fonction publique interna-
tionale et de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies et à apporter de 
légères corrections jugées nécessaires par le Directeur général (EB73.R9). 

3.14 Après avoir pris note de la déclaration du représentant des Associations du Personnel 
de l'OMS, le Conseil a décidé d1 approuver les propositions du Directeur général^ concernant 
1'attribution de contrats de carrière aux membres du personnel de 1'OMS appartenant à la caté-
gorie des services généraux et à la catégorie professionnelle jusqu'à la classe P.3 à concur-
rence de 30 % de l'effectif du personnel de ces catégories. Le Conseil a décidé, d'autre part, 
qu'à la lumière de ses délibérations le Directeur général devait revoir ses propositions concer-
nant 1'attribution de contrats de carrière aux membres du personnel des classes P. 4 à P.6/D.1 
et que cette question devait être réexaminée par le Conseil à sa soixante-quinzième session en 
janvier 1985 (décision EB73(11))• 

3.15 S'agissant de la collaboration à 1'intérieur du système des Nations Unies, le Conseil 
a pris note de rapports du Directeur général sur les faits nouveaux survenus dans le système 
qui intéressent la santé, sur des rapports du Corps commun d'inspection et sur les activités 
de 1'OMS concernant 1'assistance sanitaire aux réfugiés en Afrique, et il a également pris note 
du rapport de la Coramission de la Fonction publique internationale. 

3.16 Après avoir fait un bilan de la collaboration entre 1'OMS et un tiers des organisations 
non gouvernementales en relations officielles avec 1'Organisation, le Conseil a décidé de 
maintenir des relations officielles avec 39 dés 40 organisations non gouvernementales revues. 
Il a également décidé de maintenir la suspension des relations officielles avec la Société 
internationale de Chirurgie orthopédique et de Traumatologie pendant une autre année. Enfin, 
il a décidé d'établir des relations officielles avec les organisations non gouvernementales 
suivantes : la Société internationale pour 1•Etude du Développement du Comportement, 1'Organi-
sation mondiale des Collèges nationaux, Académies et Associations académiques des Généralistes 
et des Médecins de famille, le World Rehabilitation Fund, l'Académie internationale de Médecine 
légale et de Médecine sociale, la Fédération internationale de la Vieillesse et enfin le Centre 
international de Gérontologie sociale (résolution EB73.R12). 

3.17 Le Conseil a attribué le Prix de la Fondation Léon Bernard pour 1984 au Dr Mao Shou-pai, 
le Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha au Dr Mohammad Ilyas Burney, et la bourse d'études de 
la Fondation Jacques Parisot au Dr Anant Meriaruchi. Le Conseil a approuvé la création d'un 
Prix Sasakawa pour la Santé dans le cadre de 1'OMS et conformément aux Statuts agréés régissant 
le Prix (résolution EB73.R13). 

3.18 Le Conseil a approuvé l'ordre du jour provisoire de la Trente-Septième Assemblée mondiale 
de la Santé, qui s'ouvrira le 7 mai 1984 à 12 heures et dont la clôture, conformément à la 
résolution WHA34.29, ne devra pas être postérieure à la fin de la deuxième semaine. La soixante-
quatorzième session du Conseil débutera le lundi 21 mai 1984 au Siège de 1'OMS. 

Voir document EB73/1984/REC/1, annexe 2. 

Voir document EB73/1984/REC/1, annexe 4. 

Voir document EB73/1984/REC/1, annexe 11. 


