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1• 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 1'Assemblée 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 1'Assemblée. 

1.2 Conformément à cette décision, le représentant du Conseil exécutif à la Trente—Huitième 
Assemblée mondiale de la Santé présente ci-après un résumé des travaux accomplis par le Conseil 
pendant ses soixante-quatorzième et soixante-quinzième sessions. Dans une déclaration qufil 
fera oralement à 1'Assemblée de la Santé en séance plénière, le représentant du Conseil exécutif 
évoquera les débats et les décisions prises sur certaines des questions examinées par le Conseil 
durant les deux sessions. 

2• Soixante-quatorzième session du Conseil exécutif 

2.1 A sa soixante-quatorzième session (21 mai 1984), le Conseil exécutif a examiné plusieurs 
questions de procédure, notamment l'élection des membres du Bureau et les nominations 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-
Septième Assemblée mondiale de la Santé, le Conseil s'est déclaré satisfait du travail accompli 
et de leurs efforts fructueux pour renforcer les rapports déjà étroits entre 1'Assemblée de la 
Santé et le Conseil. 

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

2•4 Le Conseil a nommé le Président général des discussions techniques qui auront lieu pen-
dant 1’actuelle Assemblée mondiale de la Santé et a choisi la "Promotion de la coopération 
intersectorielle et de la participation communautaire, y compris 1'alphabétisation, dans les 
stratégies nationales de la santé pour tous11 comme sujet des discussions techniques qui auront 
lieu à la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. 

2.5 Après avoir pris acte de la déclaration du représentant des Associations du Personnel de 
110MS, le Conseil a exprimé son souci de ne pas voir les mesures envisagées pour réduire ou 
éliminer le déséquilibre actuariel de la Caisse commune des Pensions porter préjudice aux 
droits acquis par les participants à la Caisse pendant leur période de service. 



3• Soixante-quinzième session du Conseil exécutif 

3.1 L1 examen du projet de budget programme pour 1'exercice 1986-1987 était le point le plus 
important de 1'ordre du jour de la soixante-quinzième session (9-24 janvier 1985) du Conseil. 
Celui-ci a examiné en même temps les rapports des Directeurs régionaux sur tous faits notables 
sur le plan régional, y compris des questions intéressant les comités régionaux. Le rapport du 
Conseil sur son examen du projet de budget programme,1 dont la structure était analogue à 
celle du rapport soumis à la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, se composait de 
trois chapitres : questions de politique générale; questions de politique programmatique et 
questions de politique budgétaire et financière. 

3.2 Certains aspects des exposés de programme contenus dans le projet de budget programme 
pour 1'exercice 1986-1987 avaient été examinés par le Comité du Programme du Conseil exécutif 
à sa session tenue du 29 au 31 octobre 1984. Le Président du Comité du Programme a présenté 
les conclusions et recommandations de ce dernier au Conseil; elles traitaient notamment du 
rôle de 1'Organisation dans les secours d1urgence, de 1'état actuel de la recherche sur les 
systèmes de santé dans les pays et à 1'OMS et de 1'évaluation de 1'approvisionnement en eau 
saine et de 11 assainissement de base. 

3.3 Sous la rubrique questions de politique générale (partie I)， le Conseil a approuvé les 
principes et les objectifs généraux exposés dans 11 Introduction du Directeur général au projet 
de budget programme. Le Conseil a partagé les scrupules du Directeur général qui, vu la situa-
tion économique dans le monde, s1 est cru obligé de proposer, pour le deuxième exercice consé-
cutif, un plafond budgétaire n1autorisant aucune croissance en termes réels. Il a néanmoins 
noté avec satisfaction que malgré la croissance zéro du budget programme en termes réels, il 
avait été possible, en opérant des réductions à d'autres niveaux, d'accroître légèrement les 
ressources du budget ordinaire dans les pays. Le Conseil est convenu que devant le dilemme de 
besoins sanitaires croissants et d1 un budget stationnaire en termes réels, la seule solution 
était de faire un usage optimal de toutes les ressources disponibles, à commencer par celles 
de 1'Organisation elle-même. 

3.4 Par 1'adoption de la résolution EB75.R7, le Conseil a approuvé la proposition du Directeur 
général tendant à ce que chaque Région de l'OMS formule une politique régionale en matière de 
budget programme et a prié les comités régionaux de préparer et de surveiller des politiques 
régionales en matière de budget programme qui assurent une utilisation optimale des ressources 
de l'OMS tant au niveau régional que dans les pays de manière à donner le maximum d'effet aux 
politiques collectives de 11 Organisation. Par cette même résolution, le Conseil a décidé de 
surveiller et d'évaluer 1'exécution de ces politiques régionales et de faire régulièrement 
rapport sur ce sujet à 1'Assemblée de la Santé. 

3.5 Etant donné que le succès des politiques et stratégies de la santé pour tous dépend de la 
présence d'effectifs suffisants d1animateurs du développement sanitaire, le Conseil a approuvé 
la proposition du Directeur général tendant à organiser des activités de formation ou d'appren-
tissage pour le développement de l'animation en faveur de la santé pour tous. Ces activités 
doivent faire intervenir, outre des responsables de haut niveau dans des domaines comme la poli-
tique, 1'action sociale, les sciences, l'éducation, la religion, le service public et privé et 
1'action communautaire, des décideurs et des responsables en matière de politiques sanitaires 
et des agents de santé. Le Conseil a estimé qu1il faudrait pour cela redéployer, dans une cer-
taine mesure, les ressources de 1'OMS. 

3.6 Au sujet des questions de politique programmatique (chapitre II), le Conseil a examiné 
différentes politiques programmatiques en les classant sous les quatre grandes rubriques du 
septième programme général de travail : direction, coordination et gestion; infrastructure des 
systèmes de santé; science et technologie de la santé avec ses deux sous—rubriques : promotion 
de la santé et lutte contre la maladie; enfin, appui aux programmes. Lors de son examen des 
propositions programmatiques, le Conseil a évoqué certains thèmes importants qui recoupent les 
zones de programme et qui sont notamment a) 11 insuffisance de la capacité gestionnaire au 
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niveau des pays； b) la nécessité de renforcer les actions intersectorielles pour la santé; 
с) 11 importance d'une sensibilisation aux problèmes de santé; et d) la nécessité de diffuser 
correctement la documentation dans les pays. Après avoir examiné 1'équilibre général de la 
répartition des ressources entre les programmes et les ajustements qui pourraient être apportés 
au projet de budget programme pour 1986—1987, le Conseil a recommandé que soit prélevé sur le 
programme du Directeur général pour le développement un financement complémentaire en faveur 
des deux programmes suivants : recherche sur les systèmes de santé (programme 3.3) et autres 
maladies non transmissibles (programme 13.17). Le Directeur général appliquera ces recommanda-
tions en tenant compte des discussions à 1'Assemblée de la Santé et fera rapport sur ce sujet, 
par 1'entremise du Comité du Programme du Conseil exécutif, à la soixante—dix—septième session 
du Conseil. Le Conseil a également recommandé que deux autres programmes _ opérations de secours 
d'urgence (programme 2.4) et programme d'action pour les médicaments et vaccins essentiels 
(programme 12.2) - bénéficient d'un financement complémentaire pris sur les ressources extra-
budgétaires . 

3.7 S'agissant des questions de politique budgétaire et financière (chapitre III), le Conseil 
a approuvé la proposition du Directeur général tendant à ouvrir un crédit de US $56,5 millions 
au titre des recettes occasionnelles disponibles au 31 décembre 1984 pour aider à financer le 
budget programme ordinaire de 1986-1987 afin de réduire 1'accroissement des contributions des 
Etats Membres. Le montant définitif des recettes occasionnelles disponibles au 31 décembre 1984 
sera indiqué dans le rapport financier intérimaire pour cette meme année et soumis au Comité du 
Conseil exécutif chargé d?examiner certaines questions financières avant l'Assemblée de la 
Santé. Le Conseil a recommandé 1fadoption, par 1’Assemblée de la Santé, d'une résolution auto-
risant le Directeur général à continuer de se prévaloir, pour 11 exercice 1986-1987, de la 
possibilité qui lui avait été donnée par de précédentes Assemblées de la Santé d1 imputer sur le 
compte des recettes occasionnelles le montant des dépenses additionnelles nettes encourues 
jusqu'à concurrence de US $20 millions, ou de virer à ce compte les économies nettes, dont le 
total n'excédera pas nécessairement ce montant, résultant de différences, pendant 11 exercice 
1986-1987, entre le taux de change budgétaire de l'OMS dollar des Etats-Unis-franc suisse et les 
taux de change comptables correspondants appliqués par 1'Organisation des Nations Unies et 11OMS 
‘(résolution EB75.R5). Après avoir examiné le projet de budget programme pour 1'exercice 1986— 
1987, le Conseil a approuvé les propositions du Directeur général fixant le niveau du budget 
effectif à US $554 000 000 et recommandé à la Trente—Huitième Assemblée mondiale de la Santé 
d'approuver le projet de résolution portant ouverture de crédits qui figure dans la résolution 
EB75.R6. 

3.8 Lors de 11 examen des rapports soumis par les Directeurs régionaux, le Conseil a remercié 
ces derniers de 1'excellent travail accompli. Il a exprimé en outre sa profonde reconnaissance 
au Dr Leo A. Kaprio, Directeur régional pour 1'Europe, à l'occasion du départ à la retraite de 
ce dernier, et rendu hommage à la mémoire du Dr Comían A. A. Quenum, décédé à son poste de 
Directeur régional pour l'Afrique. Le Conseil a nommé le Dr Gottlieb Lobe Monekosso Directeur 
régional pour 1'Afrique et le Dr J. E. Asvall Directeur régional pour 1'Europe pour une période 
de cinq ans à compter du 1 e r février 1985. 

3.9 Ayant examiné le rapport du Directeur régional pour le Pacifique occidental sur tous faits 
notables sur le plan régional, y compris des questions intéressant les comités régionaux, le 
Conseil a reconnu qu'il était nécessaire de porter de trois à quatre le nombre des Membres de 
la Région habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif et il a 
donc recommandé à 1'Assemblée de la Santé d'envisager à cette fin de porter de 31 à 32 le nombre 
des membres du Conseil exécutif (résolution EB75.R4). 

3.10 Après avoir pris connaissance du rapport de situation du Directeur général sur la stra-
tégie mondiale de la santé pour tous d1 ici 11 an 2000, le Conseil a noté que si les Etats Membres 
marquent des progrès dans ce domaine, il reste encore beaucoup à faire. Les capacités nationales, 
en particulier dans le domaine de l'analyse et de la recherche, nécessaires à 1Télaboration et 
à la mise en oeuvre de politiques sanitaires appropriées demandent à etre renforcées. De même, 
la coordination intersectorielle et l'engagement communautaire ne progressent que lentement. Le 
Conseil a recommandé que les Etats Membres mettent à profit la prochaine évaluation de la stra-
tégie qui sera soumise à sa soixante-dix-septième session pour corriger les défaillances 
enregistrées. 



3.11 Le Conseil a constaté avec inquiétude que la mise en oeuvre de la stratégie ne progresse 
pas dans les pays en développement les moins avancés. Dans beaucoup de ces pays, la détériora-
tion de la situation sanitaire et économique, aggravée par la sécheresse et d'autres catastrophes, 
exige des efforts renouvelés et exceptionnels. Le Conseil a recommandé que 1'Assemblée de la 
Santé envisage de mobiliser de nouvelles ressources financières et techniques pour aider ces 
pays dans leur action en faveur du développement sanitaire (résolution EB75-R14). 

3.12 Le Conseil a pris acte du rapport de situation du Directeur général sur les mesures 
prises en 1984 par l'Organisation conformément aux obligations qui lui incombent aux termes des 
conventions internationales sur les stupéfiants et les substances psychotropes. 

3.13 Au sujet du rapport du Directeur général sur le recrutement du personnel international à 
lf0MS,1 i e conseil a noté avec satisfaction que 1'objectif fixé par des Assemblées antérieures 
pour le recrutement de ressortissants de pays non représentés ou sous—représentés à 1'OMS avait 
été atteint et que des progrès avaient été réalisés dans la voie d1une meilleure répartition 
géographique du personnel. Il est en outre reconnaissant au Directeur général des efforts qu'il 
a déployés pour atteindre 1'objectif fixé en matière de recrutement des femmes et a recommandé 
de porter à 30 % la proportion des postes de la catégorie professionnelle et de rang supérieur 
dans les bureaux permanents qui devraient être occupés par des femmes. Reconnaissant que 
quelques années seraient sans doute nécessaires pour atteindre cet objectif, il n'en a pas moins 
invité le Directeur général à lui faire rapport, en 1987 ainsi qu'à l'Assemblée de la Santé, sur 
les progrès réalisés dans cette voie (résolution EB75.R8). 

3.14 Après avoir pris note de la déclaration du représentant des Associations du Personnel de 
1f0MS et examiné le rapport du Directeur général sur la situation contractuelle du personnel 
le Conseil a décidé d'approuver la proposition du Directeur général concernant 11 attribution de 
contrats de carrière à des membres du personnel de 11OMS des classes P.4 à P.6/D.1, à concur-
rence de 15 % de 1'effectif total de ce personnel (décision EB75(5)). Conformément aux disposi-
tions de l'article 12.2 du Statut du Personnel, le Conseil a confirmé les amendements que le 
Directeur général a apportés au Règlement du Personnel (résolution EB75.R9).^ Ces amendements 
donnent effet à 1'OMS à des décisions adoptées par 1'Assemblée générale des Nations Unies sur 
la recommandation de la Commission de la Fonction publique internationale (CFPI) et à des déci-
sions prises par cette dernière, en vertu de son Statut. En conséquence et conformément à 
1'article 3.1 du Statut du Personnel, le Conseil a recommandé (résolution EB75.R10) à 
1'Assemblée de la Santé de revoir la rémunération du personnel occupant des postes non classés 
et du Directeur général. 

3.15 Le Conseil a recommandé à 1'Assemblée de la Santé d'approuver la proposition du 
Directeur général^ concernant la réévaluation des avances au fonds de roulement en fonction du 
barème des contributions pour 1986-1987 (résolution EB75.R11) et dTautoriser le financement des 
dépenses prévues dans le rapport du Directeur général^ sur 1'état des projets financés par le 
fonds immobilier et sur les besoins estimatifs du fonds pour la période du 1 e r juin 1985 au 
31 mai 1986 (résolution EB75.R12). 

3.16 Sur la question de la collaboration à 1'intérieur du système des Nations Unies, le 
Conseil a pris note des rapports du Directeur général concernant les faits nouveaux survenus 
dans le système qui ont une incidence sur la santé et du rapport de la Commission de la 
Fonction publique internationale. Il a particulièrement apprécié le 
général sur les femmes, la santé et le développement& et recommandé 
d1 adopter une résolution sur cette question (résolution EB75.R15). 
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3.17 Après avoir fait un bilan de la collaboration entre l'OMS et un tiers des organisations 
non gouvernementales en relations officielles avec l'Organisation, le Conseil a décidé de 
maintenir des relations officielles avec 40 des 41 organisations non gouvernementales ainsi 
passées en revue. Il a pris note de la cessation des relations officielles avec 1'Organisation 
mondiale pour la Promotion sociale des Aveugles à la suite de la dissolution de cette dernière. 
Il a décidé de rétablir les relations officielles avec la Société internationale de Chirurgie 
orthopédique et de Traumatologie qui avaient été suspendues et, en outre, d'établir des rela-
tions officielles avec les organisations suivantes : Fédération internationale d1Action fami-
liale; Fondation internationale pour les Yeux; Union interparlementaire； Groupement inter-
national des Associations nationales de Fabricants de Produits agrochimiques； Mouvement des 
Médecins du Monde contre la Guerre nucléaire; Rotary international； et Save the Children Fund 
(Royaume—Uni) (résolution EB75.R13 et décision EB75(10)). 

3.18 Le Conseil a attribué le Prix de la Fondation pour la Santé de 1'Enfant pour 1985 au 
Professeur Perla D. Santos-Ocampo, le Prix Sasakawa pour la Santé conjointement au 
Dr Jesus C. Azurin, au Dr David Bersh Escobar et à la Society for Education, Welfare and 
Action-Rural (SEWA-RURAL) (Inde), le Prix de la Fondation Léon Bernard au Professeur Raoul Senault, 
et le Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha au Dr Mohamed Hamad Satti. 

3.19 Le Conseil a estimé qu'il est dans 1'intérêt de tous les Etats Membres de continuer à 
tenir les Assemblées de la Santé au Siège de 1'Organisation, cette pratique s'étant révélée 
bénéfique du point de vue de 1'efficience et de 1'efficacité, et a recommandé à 1fAssemblée de 
la Santé d'adopter la même position (décision EB75(12)). Il a enfin approuvé 1'ordre du jour 
provisoire de la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé qui s'ouvrira le lundi 6 mai 1985 
et prendra fin au plus tard le mercredi 22 mai 1985. La soixante-seizième session du Conseil 
s'ouvrira le jeudi 23 mai 1985 au Siège de l'OMS à Genève. 


