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Commission économique pour 1

1

 Afrique 

Commission économique pour 1'Asie occidentale 
Commission économique pour 1'Europe 
Commission économique pour 1'Amérique latine 

Commission économique et sociale pour 1'Asie et le Pacifique 

Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales 

Centre international de Recherche sur le Cancer 

Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement 
Organisation des Nations Unies pour 1

1

 Alimentation et 1
1

 Agriculture 
Fonds des Nations Unies pour 1'Enfance 

Unies pour les Activités en matière de Population 
Unies pour la Lutte contre 1'Abus des Drogues 
des Nations Unies pour les Réfugiés 

1

 Aviation civile internationale 
Organisation de Coopération et de Développement économiques 
Organisation internationale du Travail 

Organisation intergouvernementale consultative de la Navigation maritime 
Organisation météorologique mondiale 
Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle 
Organisation mondiale de la Santé 

Organisation des Nations Unies pour le Développement industriel 
Organisation pariaméricaine de la Santé 
Organisation de 1'Unité africaine 
Programme alimentaire mondial 

Programme des Nations Unies pour le Développement 
Progranme des Nations Unies pour 1'Environnement 
Union internationale des Télécommunieat ions 

Organisation des Nations Unies pour 1
1

 Education, la Science et la Culture 
Institut des Nations Unies pour la Formation et la Recherche 
Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans 

le Proche-Orient 

Agency for International Development des Etats-Unis d'Amérique 

Fonds des Nations 
Fonds des Nations 
Haut Commissariat 
Organisation de 1

1 

Les appellations employées dans ce volume et la présentation des données qui y figurent 
n'impliquent de la part du Secrétariat de 1'Organisation mondiale de la Santé aucune prise de 
pos it ion quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs auto-
r i tés, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. Lorsque 1'appellation "pays ou zones

11 

apparaît dans le titre de tableaux, elle couvre les pays, territoires, villes ou zones. 
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AVANT-PROPOS 

Le Conseil exécutif a tenu sa soixante-quatrième session au Siège de 1'OMS, à Genève, 

les 28 et 29 mai 19 79 conformément à la décision adoptée par le Conseil à sa soixante-troisième 

session. 

La Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a élu dix Etats Membres habilités à 

désigner les personnes devant faire partie du Conseil exécutif à la place de celles dont le 

mandat était venu à expiration;^ la composition du Conseil est en conséquence la suivante : 

Pays habilites 

à designer un membre 

Angola 

Bahreïn 

Birmanie 

Bolivie 

Botswana 

Burundi 

Cap-Vert 

Chine 

Colombie 

Comores 

Congo 

Cuba 

Etats-Unis d'Amérique 

France 

Inde 

Iran 

Durée du mandat 

restant à courir 
•2 

an 

ans 

ans 

an 

an 

ans 

ans 

ans 

ans 

ans 

ans 

an 

an 

ans 

an 

ans 

Pays habilités 

à désigner un membre 

Jamahiriya arabe libyenne 

Jamaïque 

Mexique 

Norvège 

Nouvelle-Zélande 

Oman 

Pays-Bas 

Portugal 

République démocratique 

allemande 

Samoa 

Tchad 

Tunisie 

Turquie 

Union des Républiques 

socialistes soviétiques 

Durée du mandat 

restant à courir" 
•2 

ans 

ans 

ans 

ans 

ans 

ans 

an 

an 

ans 

ans 

an 

ans 

2 ans 

On trouvera la liste des membres du Conseil désignés par les Etats Membres ci-dessus, les 

noms du Président, des Vice-Présidents et des Rapporteurs élus, et la composition des comités 

et groupes de travail aux pages 57 à 65 du présent volume, qui contient les résolutions et 

décisions^ du Conseil ainsi que les procès-verbaux de ses débats. 

Décision 9) de la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. Les membres sortants 

avaient été désignés par les pays suivants : Fidji, Grèce, Honduras, Pakistan, Pérou, 

Philippines, Qatar, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Tchécoslovaquie 

et Zambie. 
2 

A la date de cloture de la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. 
3 

Les résolutions, reproduites ci-après dans 1'ordre de leur adoption, sont accompagnées 

d'une référence aux sections pertinentes du Recueil des résolutions et décisions et groupées 

dans la table des matières sous les rubriques correspondantes de manière à assurer la conti-

nuité avec le Recueil， dont les Volumes I et II contiennent la plupart des résolutions adoptées 

par 1'Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif de 1948 à 1978. Une liste des dates des 

sessions, indiquant également les cotes des résolutions et les volumes où les résolutions et 

décisions ont été publiées à 1
1

 origine, figure à la page xiii du Volume II du Recueil. 
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Partie I 

RÉSOLUTIONS ET DÉCISIONS 
ANNEXES 





RESOLUTIONS 

EB64 .Ri Remerciements au Dr Francisco J. Dy 

Le Conseil exécutif, 

Désireux, à 1'occasion du départ à la retraite du Dr Francisco J. Dy, Directeur régional 
pour le Pacifique occidental, de lui témoigner sa satisfaction pour les services qu

1

 il a rendus 
à 1'Organisation mondiale de la Santé； 

Sachant avec quel dévouement il a servi sa vie durant la cause de la santé internationale, 
en particulier pendant les treize années qu

1

il a passées à la tête du Bureau régional du 
Pacifique occidental, 

1. EXPRIME au Dr Francisco J. Dy sa gratitude et sa profonde satisfaction pour les services 
éminents qu

1

il a si longtemps rendus aux pays du Pacifique occidental et à 1'Organisation tout 
entière； 

2. ADRESSE à cette occasion au Dr Francisco J. Dy ses voeux les plus sincères en espérant 

qu'il pourra se consacrer pendant de nombreuses années encore au service de 1'humanité. 

Rec. résol., Vol. II (3e é d . ) � 5.2.6 (Deuxième séance, 28 mai 1979) 

EB64,R2 Confirmation d'amendements au Règlement du Personnel 

Le Conseil exécutif 

CONFIRME, conformément aux dispositions de 1 ' article 12.2 du Statut du Personnel,^ les 
amendements que le Directeur général a apportés au Règlement du Personnel^ afin de donner effet 
aux modifications décidées par 1'Assemblée générale des Nations Unies et par la Commission de 
la Fonction publique internationale en ce qui concerne 1'allocation pour frais d'études des 
enfants, 1'allocation de rapatriement, une disposition spéciale relative à 1'éducation des 
enfants handicapés et 1'indemnité d'affectation. 

Rec. résol., Vol. II (3 e éd.), 7.2.1 (Troisième séance, 29 mai 1979) 

EB64.R3 Rapport des représentants du Conseil exécutif à la Trente-Deuxième Assemblée 

mondiale de la Santé 

Le Conseil exécutif, 

Ayant entendu le rapport verbal des représentants du Conseil exécutif sur les travaux de 
la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

REMERCIE les représentants du Conseil exécutif du travail qu'ils ont accompli et de leur 
rapport• 

R e c
. résol., Vol. II (3 e éd.), 4.2.6 (Troisième séance, 29 mai 1979) 

1

 OMS, Documents fondamentaux, 29e éd., 1979, p. 88. 

2 Voir annexe 1. 
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CONSEIL EXECUTIF, SOIXANTE-QUATRIEME SESSION, PARTIE I 

DÉCISIONS 

1) Transfert du Bureau régional de la Méditerranée orientale^" 

Le Conseil exécutif, agissant à la demande de la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la 

Santé,^ a examiné le rapport du Sous-Comité A de la session extraordinaire du Comité régional 

de la Méditerranée orientale, qui avait exprimé le voeu que le Bureau régional soit transféré 

d
1

Alexandrie (République arabe d'Egypte) dans un autre Etat de la Région, et a décidé de cons-

tituer un groupe de travail restreint composé du Dr R. Alvarez Gutiérrez, du Dr A. M. Fakhro, du 

Dr H . J . H . Hiddlestone, du Dr T . Mork, du Dr D . B. Sebina et du Dr Shwe Tin, qui devra étudier 

tous les aspects de la question et faire rapport au Conseil à sa soixante-cinquième session en 

janvier 1980 afin de permettre à ce dernier de présenter ses conclusions à la Trente-Troisième 

Assemblée mondiale de la Santé. Il a été convenu que si un membre quelconque du groupe de tra-

vail était empêché, la personne désignée par le gouvernement intéressé pour lui succéder ou le 

suppléer au Conseil, conformément à 1
1

 article 2 du Règlement intérieur du Conseil, partici-

perait aux travaux du groupe. 

(Deuxième séance, 28 mai 1979) 

2) Rapport du Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires sur sa vingt-deuxième session 

Le Conseil exécutif a pris acte du rapport du Comité mixte FISE/OMS des Directives sani-

taires sur sa vingt-deuxième session.^ 

(Deuxième séance, 28 mai 1979) 

3) Présidence du Conseil jusqu'à 1'élection d
1

u n nouveau président 

Le Conseil exécutif, vu les dispositions de 1'article 105 du Règlement intérieur de 

l'Assemblée mondiale de la Santé et de 1'article 12 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, 

a décidé que ce serait le Président sortant du Conseil exécutif qui présiderait la séance 

d* ouverture de la session au cours de laquelle serait élu son successeur, jusqu'à ce que l'élec-

tion ait eu lieu. Au cas où le Président ne pourrait pas être présent à 1'ouverture de la 

session, la séance d
1

ouverture serait présidée par 1'un des Vice-Présidents, ou, faute de Vice-

Présidents , p a r le Directeur général. 

(Troisième séance, 29 mai 1979) 

4

) Nomination des représentants du Conseil exécutif à la Trente-Troisième Assemblée mondiale 
de la Santé — 一 

Conformément au paragraphe 1 de la résolution EB59.R7, le Conseil exécutif a nommé son 
Président, le Dr A . M . Abdulhadi, ainsi que le Dr D . Barakamfitiye, le Dr D . Galego Pimentel 
et le Dr H . J. H . Hiddlestone, pour représenter le Conseil à la Trente-Troisième Assemblée 
mondiale de la Santé. 

(Quatrième séance, 29 mai 1979) 

1 Voir annexe 2. 
2 

Décision 19) de la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, reproduite à 

la p. 27. 

3 Voir annexe 3. 
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RESOLUTIONS ET DECISIONS 

5) Composition du Comité du Programme du Conseil executif 

Le Conseil exécutif a nommé le Dr R. J. H. Kruisinga membre, pour la durée de son mandat 

au Conseil, du Comité du Programme créé par la résolution EB58.Rll, en plus du Président du 

Conseil, membre ès qualités, du Dr R . Alvarez Gutiérrez, du Dr D . Barakamf i t iye, du 

Dr J . H. Bryant, de M . R. Prasad, du Dr D . B. Sebina, du Dr D . D . Venediktov et du Profes-

seur Xue Gongchuo qui font déjà partie de ce comité. Il a été convenu que si un membre quel-

conque du Comité était empêché, la personne désignée par le gouvernement intéressé pour lui 

succéder ou le suppléer au Conseil, conformément à 1'article 2 du Règlement intérieur du 

Conseil, participerait aux travaux du Comité. 

(Quatrième séance, 29 mai 1979) 

6) Compos ition du Comité permanent des Organisations non gouvernementales 

Le Conseil exécutif a nommé le Dr J. H . Bryant et le Dr A . R
#
 Farah membres, pour la durée de 

leur mandat au Conseil, du Comité permanent des Organisations non gouvernementales, en plus de 

M . R. Prasad, du Dr D . В. Sebina et du Professeur K . Spies qui font déjà partie de ce comité. 

Il a été convenu que s i un membre quelconque du Comité était empêché, la personne dés ignée par 

le gouvernement intéressé pour lui succéder ou le suppléer au Conseil, conformément à 1
1

 article 2 

du Règlement intérieur du Conseil, participerait aux travaux du Comité• 

(Quatrième séance, 29 mai 1979) 

7) Composition du Comité mixte FISE/oMS des Directives sanitaires 

Le Conseil exécutif a nommé membres du Comité mixte F I S E / O M S des Directives sanitaires, 
pour la durée de leur mandat au Conseil, le Professeur I. Dogramaci, le Dr A . M . Fakhro, le 
Dr A . W. Patterson, le Dr D . B. Sebina et le Dr Shwe Tin, en plus du Dr D . Galego Pimentel 
qui fait déjà partie de ce comité. Le Conseil a également nommé les membres suivants comme 
suppléants : Professeur 0. Eguía y Eguia, Dr G . A . Leyliabadi, Dr J. de D. Lisboa Ramos, 
M. R. Prasad, Professeur A. A. de Carvalho Sampaio et Dr Solia T. Faaiuaso. 

(Quatrième séance, 29 mai 1979) 

8) Composition du Comité de la Fondation Dr A . T . Shousha 

En application des Statuts de la Fondation Dr A . T . Shousha, le Conseil exécutif a nommé 

le Dr M . Al Khaduri membre du Comité de la Fondation Dr A. T . Shousha pour la durée de son 

mandat au Conseil, en plus du Président et des Vice-Présidents du Conseil, membres ès qualités. 

Il a été convenu que si le Dr Al Khaduri était empeché, la personne désignée par son Gouverne-

ment pour lui succéder ou le suppléer au Conseil, conformément à 1
1

 article 2 du Règlement inté-

rieur du Conseil, participerait aux travaux du Comité. 

(Quatrième séance, 29 mai 1979) 

9) Composition du groupe de travail chargé de préparer 1'étude organique sur "Le rôle des 

tableaux et comités d
1

experts et des centres collaborateurs de 1
1

 OMS dans la satisfaction 

des besoins de 1
1

 OMS en avis autorises, ainsi que dans la réalisation des activités tech-

niques de 1'Organisation" 

Le Conseil exécutif a nommé le Dr H . J . H. Hiddlestone et le Dr G . A . Leyliabadi membres 

du groupe de travail chargé de préparer 1'étude organique sur "Le rôle des tableaux et comités 

5 -



CONSEIL EXECUTIF, SOIXANTE-QUATRIEME SESSION, PARTIE I 

d'experts et des centres collaborateurs de l'OMS dans la satisfaction des besoins de l
1

OMS en 

avis autorisés, ainsi que dans la réalisation des activités techniques de 1'Organisation", en 

plus du Professeur E . J . Aujaleu, du Dr J . H . Bryant, de M . R. Prasad, du Dr L. G. Sambo et 

du Professeur K . Spies qui font déjà partie de ce groupe. Il a été convenu que si un membre 

quelconque du groupe de travail était empêché, la personne désignée par le gouvernement inté-

ressé pour lui succéder ou le suppléer au Conseil, conformément à 1'article 2 du Règlement 

intérieur du Conseil, participerait aux travaux du groupe. 

(Quatrième séance, 29 mai 1979) 

10) Composition du Comité ad hoc des Politiques pharmaceutiques 

Le Conseil exécutif a nommé le Dr T . Могк membre du Comité ad hoc des Politiques pharma-
ceutiques , e n plus du Dr A . M . Abdulhadi, du Professeur 0. Eguía y Eguia, du Dr A . R. Farah et 
du Dr D . В. Sebina qui font déjà partie de ce comité. Il a été convenu que si un membre quel-
conque du Comité ad hoc était empêché, la personne désignée par le gouvernement intéressé pour 
lui succéder ou le suppléer au Conseil, conformément à 1'article 2 du Règlement intérieur du 
Conseil, participerait aux travaux du Comité. 

(Quatrième séance, 29 mai 1979) 

11) Nomination du Président général des discussions techniques qui auront lieu à la Trente-
Troisième Assemblée mondiale de la Santé 

Sur la recommandation du Président de la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

le Conseil exécutif a approuvé une proposition tendant à nommer le Dr Jorge A . Aldereguia 

Valdés-Brito Président général des discussions techniques qui auront lieu à la Trente-Troisième 

Assemblée mondiale de la Santé, et a prié le Directeur général d'inviter le Dr Aldereguia 

Valdés-Brito à accepter cette nomination. 

(Quatrième séance, 29 mai 1979) 

12) Sujet des discussions techniques à la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé 

Le Conseil exécutif a choisi "Appui des systèmes de santé aux soins de santé primaires" 

comme sujet des discussions techniques qui auront lieu à la Trente-Quatrième Assemblée mondiale 

de la Santé. 

(Quatrième séance, 29 mai 1979) 

13) Fonds bénévole pour la promotion de la santé 

Le Conseil exécutif a pris acte du rapport du Directeur général sur le fonds bénévole pour 

la promotion de la santé et l'a prié de le transmettre aux Membres de 1'Organisation. 

(Quatrième séance, 29 mai 1979) 

14) Date et lieu de reunion de la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé 

Le Conseil exécutif a décidé que la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé se 
tiendra au Palais des Nations, à Genève, s

1

 ouvrant le lundi 5 mai 1980. 

(Quatrième séance, 29 mai 1979) 
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RESOLUTIONS ET DECISIONS 

15) Date et lieu dë la soixante-cinquième session du Conseil exécutif 

Le Conseil exécutif a décidé que sa soixante-cinquième session s'ouvrira le 

mercredi 9 janvier 1980 au Siège de 1'OMS, à Genève (Suisse). 

(Quatrième séance, 29 mai 1979) 

16) Amendements aux textes régissant les fondations administrées par 1'OMS^ 

2 
Le Conseil exécutif, rappelant le voeu qu'il a exprimé à sa soixante-troisième session 

au sujet de la modification de la procédure régissant 1'attribution des prix décernés par les 

fondations administrées par l'OMS, a examiné les textes préparés à cet égard conjointement par 

les comités des quatre fondations. Il a adopté les projets d
1

amendements aux articles 2 et 8 

du Règlement de la Fondation Darling, étant entendu qu'ils ne seront pas applicables à la pro-

cédure de sélection en vigueur pour la prochaine attribution de la Médaille et du Prix de la 

Fondation Darling, mais uniquement aux procédures de sélection ultérieures. Le Conseil a 

approuvé d
f

autre part les amendements aux textes régissant les Fondations Léon Bernard, 

Jacques Parisot et Dr A. T. Shousha. 

Le Conseil, notant qu'à 1'avenir il lui appartiendra en dernier ressort de choisir les 
lauréats du Prix de la Fondation Darling, et ceux des Prix des Fondations Léon Bernard, 
Jacques Parisot et Dr A. T . Shousha, a décidé en outre que toutes ses délibérations consacrées 
au choix des récipiendaires se dérouleront en séance privée. 

(Quatrième séance, 29 mai 1979) 

Voir annexe 4. 

Conseil exécutif, soixante-troisième session : Procès-verbaux (document EB63/50), p. 365. 





ANNEXES 

ANNEXE 1 

1 
CONFIRMATION D'AMENDEMENTS AU REGLEMENT DU PERSONNEL 

/ЁВ64/10 - 18 mai 19797 

Rapport du Directeur général 

1. Introduction 

1.1 Les amendements que le Directeur général a apportés au Règlement du Personnel depuis la 

soixante-troisième session du Conseil exécutif (reproduits dans 1'appendice du présent rapport) 

sont soumis au Conseil pour confirmation, conformément aux dispositions de l'article 12.2 du 
p 

Statut du Personnel. 

1.2 Ces amendements découlent de décisions prises par 1'Assemblée générale des Nations Unies 

à sa trente-troisième session et par la Commission de la Fonction publique internationale 
о 

(CFPI) à sa neuvième session. Le quatrième rapport annuel de la CFPI, contenant ses recomman-

dations et décisions, a été soumis au Conseil exécutif à sa soixante-troisième session, en 

janvier 1979， sous couvert du document ЕВбз/41. 

1.3 Le Conseil a été informé à cette même session que des consultations inter-institutions 

étaient nécessaires pour arrêter les modalités d'application de certaines de ces décisions.“ 

Ces consultations sont maintenant terminées. Les articles amendés soumis au Conseil pour examen 

concernent 1'allocation pour frais d'études des enfants, 1'allocation de rapatriement et une 

disposition spéciale relative à 1'éducation des enfants handicapés. Des amendements découlant 

d'une décision de la CFPI concernant 1'indemnité d'affectation sont également soumis à 1'atten-

tion du Conseil. 

2• Décisions prises par 1'Assemblée générale des Nations Unies à sa trente-troisième session 

2•1 Allocation pour frais d'études des enfants 

2.1.1 L'Assemblée générale des Nations Unies a remplacé la limite d'âge fixée jusqu'ici pour 

le versement de cette allocation par la formule "jusqu'à la fin de la quatrième année d'études 

postsecondaires ou jusqu'à 1'obtention du premier diplôme reconnu , si celui-ci est obtenu plus 

tôt". Il résulte de ce changement que 1'allocation sera versée au membre du personnel pour les 

enfants non mariés poursuivant des études postsecondaires au-delà de 21 ans, âge limite fixé 

jusqu'ici, à l'entretien desquels il pourvoit pour une part principale et de façon continue. 

2.1.2 L'Assemblée générale n'a pas fixé de limite d'âge pour le paiement de l'allocation, 
mais le Directeur général a décidé, suivant en cela l'exemple de l'Organisation des Nations 
Unies, d'en adopter une, qu'il a fixée à 25 ans, afin qu'un certain controle puisse être 
exercé. Les conditions d'octroi de l'allocation pour frais de voyage liés à l'allocation pour 
f^ais d'études ont été modifiées en conséquence. Ces dispositions prennent effet à compter du 
début de 1'année universitaire en cours au 1er janvier 1979. 

Voir résolution EB64.R2. 
2 

OMS , Documents fondamentaux, 29e éd. , 19 79 , p. 88. 

3 
Documents officiels de l'Assemblée générale , Trente-troisième session, Supplément N 30 

(A/33/30 et Add.l). 

4 Voir Conseil exécutif, soixante-trois ième session : Résolutions et décisions (document 

ЕВбЗ/48) ， annexe 8 . 



CONSEIL EXECUTIF, SOIXANTE-QUATRIEME SESSION, PARTIE I 

2.1.3 Les articles 350.1 , 350.1.1, 350.1.2，350.2.6，350.5 , 810.5，810.5.1, 820.1.2 , 820.1.3 , 
820.1.4, 820.2.5.2.2) , 820.2.5.2.4) , 820.3， 820.4 et 820.5 du Règlement du Personnel ont été 
affectés par cette décision. 

2.1.4 La question est traitée dans les paragraphes 224 à 234 du rapport de la C F P I . 

2•2 Allocation de rapatriement 

2.2.1 L
1

Assemblée générale a décidé à sa trente-troisième session que le paiement de cette 

allocation "serait subordonné à la présentation de pièces attestant la reinstallation effective 

du membre du personnel selon des modalités devant être fixées par la Commission". La Commission 

a depuis lors fixé et rendu publiques ces modalités.^ Elle a également arrêté les mesures tran-

sitoiresl relatives aux droits à 1'allocation du personnel actuellement en fonctions； au titre 

de ces mesures, aucune attestation ne sera exigée pour ce qui est des droits à allocation 

acquis avant le 1er juillet 1979， date d'entrée en vigueur de 1'amendement. 

2.2.2 Les articles 370.1, 370.3, 370.4 et 370.5 du Règlement du Personnel ont été modifiés 

en conséquence. 

2.2.3 Cette question est traitée dans les paragraphes 178 à 186 du rapport de la CFPI. 

2•3 Disposition spéciale relative à 1‘éducation des enfants handicapés 

2.3.1 Une nouvelle disposition a été prise, dans le cadre de 1'allocation pour frais 

d'études, afin de permettre le remboursement, jusqu'à l'âge de 25 ans, des frais spéciaux 

encourus pour 1'éducation des enfants handicapés physiques ou mentaux. Cette disposition prend 

effet à dater du 1er janvier 1979 ou, s*il y a lieu, à dater du début de 1'année scolaire en 

cours à cette date. 

2.3.2 En conséquence , l'article 350.2.3 du Règlement du Personnel a été amendé； l'article 

350.2.4.1 a été supprimé et les articles ci-après ont été ajoutés : 355 , 355.1， 355.2 , 

355.2.1 , 355.2.2 , 355.3 , 355.4 , 355.5 , 355.6 et 825. 

2.3.3 Cette question est traitée dans les paragraphes 241 à 247 du rapport de la CFPI. 

3• Décisions prises par la Commission de la Fonction publique internationale en vertu des 

pouvoirs qui lui sont conférés par 1'article 11 b) de son Statut 

3•1 Indemnité d'affectation 

3.1.1 Les membres du personnel maintenus par l'Organisation au-delà de cinq ans dans des 

lieux d'affectation situés ailleurs qu'en Europe et en Amérique du Nord continueront, avec 

effet au 1er avril 1979， de recevoir 1'indemnité d'affectation pendant une période supplémen-

taire d'une durée maximale de deux ans , sous réserve de certaines conditions. 

3.1.2 Les articles 360.2 et 360.3 du Règlement du Personnel ont été modifiés en conséquence. 

3.1.3 La question est traitée dans le rapport de la CFPI, aux paragraphes 266 à 275，ainsi que 

dans le document par lequel la Commission a rendu publique sa décision.^ 

4• Incidences budgétaires 

4.1 A sa soixante-troisième session, le Conseil a été informé que les incidences sur le 

budget ordinaire des amendements au Règlement du Personnel dont il était saisi devaient 

s'élever à quelque US $650 000 par an. Il faudra ajouter à cette somme un montant de 

US $150 000 pour couvrir les frais d'études postsecondaires poursuivies au-delà de la limite 

d'âge de 21 ans en vigueur jusqu'ici, et le prolongement du paiement de 1'indemnité d'affecta-

tion. Ces charges seront imputées sur les crédits budgétaires prévus pour 1979 et sur le 

budget programme pour la période financière 1980-1981. 

Document ICSC/R.168, du 6 avril 1979. 
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Appendice 

TEXTE DES ARTICLES AMENDES DU REGLEMENT DU PERSONNEL
1 

¿EB64/1NF.DOC •/1 - 2 4 m a i 19 79/ 

350. ALLOCATION POUR FRAIS D'ETUDES DES ENFANTS 

350.1 Tout membre du personnel engagé par voie de recrutement international a droit à une 

allocation pour frais d'études des enfants, sous réserve des dispositions de 

1'article 350.3. Le montant total versé par enfant et par an en application du présent 

article rie peut dépasser US $2250; il est calculé selon le barème suivant : 

Frais d'études Remboursement 

de US $2000 75 г 

de US $1000 50 г 

de US $1000 25 % 
Le taux de change à appliquer pour calculer le montant à rembourser selon le barème 

ci-dessus pour les dépenses encourues dans une monnaie autre que le dollar des Etats-

Unis sera soit le taux en vigueur le 1er janvier 1977, soit le taux en vigueur à la 

date à laquelle le remboursement est effectué, le taux le plus élevé étant retenu. 

Donne droit à 1'allocation pour frais d'études : 

350.1.1 tout enfant répondant à la définition donnée dans 1'article 310.5.2， étant 

entendu que le droit à 1'allocation pour cet enfant s'étend jusqu'à la fin 

de l'année scolaire ou universitaire au cours de laquelle il atteint 1
1

 âge 

de vingt et un ans; 

350.1.2 tout enfant non marié à 1'entretien duquel le membre du personnel pourvoit 

pour une part principale et de façon continue, après que cet enfant a atteint 

l'âge de vingt et un ans mais non au-delà de 1'année scolaire ou universi-

taire au cours de laquelle il atteint l'âge de vingt-cinq ans, jusqu'à la fin 

de la quatrième année d'études postsecondaires ou jusqu'à 1'obtention du 

premier diplome reconnu, si celui-ci est obtenu plus tôt. 

350.2 Les frais ainsi remboursables sont les suivants : 

350.2.1 /pas de changement/ 

350.2.2 /pas de changement/ 

350.2.3 coût de cours par correspondance agréés, lorsque 1'Organisation estime que 

le fait de suivre de tels cours remplace la fréquentation à plein temps 

visée à 1'article 350.2.1 ou la complète si le programme de 1
1

 établissement 

ne comprend pas un cours nécessaire en vue d'études ultérieures; 

350.2.4 coût de leçons particulières données par un enseignant qualifié : 

350. 2.4.1 ^suppriméT^ 

350.2.4.2 /pas de changement, sauf que le paragraphe est renuméroté 

350.2.4.j/ 

350.2.4.3 /pas de changement, sauf que le paragraphe est renuméroté 

З5О.2.4.27 

1 • 
Les dates d entrée 

précède• 

en vigueur de ces articles sont indiquées dans le rapport qui 
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350.2.5 /pas de changement/ 

350.2.6 coût de leçons de sa langue maternelle à un enfant pour lequel le membre 

du personnel a droit à 1'allocation en vertu de 1'article 350.1.1 si cet 

enfant fréquente un établissement local où l
1

enseignement est dispensé dans 

une langue autre que la sienne, lorsque le membre du personnel est affecté 

dans un pays dont la langue n'est pas la sienne et où les établissements sco-

laires n'offrent pas de possibilités satisfaisantes d'apprendre la langue en 

question. 

350.3 /pas de changement^ 

350.4 /pas de changement^ 

350.5 L'allocation est versée intégralement pour toute année scolaire ou universitaire pen-

dant laquelle la période passée par le membre du personnel au service de 1'Organisation 

et la période passée par 1'enfant dans 1'établissement d'enseignement ne sont ni 1 ' une 

ni 1'autre inférieures aux deux tiers de l'année scolaire ou universitaire. Si cette 

condition n'est pas remplie, 1'allocation est réduite en proportion. 

355. ALLOCATION SPECIALE POUR FRAIS D'ETUDES DES ENFANTS HANDICAPES 

Les membres du personnel - excepté ceux qui sont engagés à court terme en vertu de 

1'article 1320 et les consultants nommés en vertu de 1'article 1330 - ont droit à une 

allocation spéciale pour frais d'études pour tout enfant handicapé physique ou mental 

reconnu à charge au sens de 1'article 310.5.2 jusqu'à la fin de 1'année où cet enfant 

atteint l'âge de vingt-cinq ans. Le montant de 1'allocation correspond à 75 % des frais 

d'études spéciaux effectivement encourus jusqu'à concurrence de US $4000, le plafond 

étant par conséquent de US $3000 par enfant et par an; les dispositions concernant le 

taux de change à appliquer sont les mêmes que celles qui figurent dans 1'article 350.1. 

Dans les cas où une allocation pour frais d'études est due en vertu de 1
1

 article 350， 

le total des montants à verser en vertu des articles 350 et 355 est limité à US $3000. 

355.1 Par "frais d'études spéciaux", on entend les frais afférents aux services pédagogiques 

et équipements nécessaires pour assurer un enseignement adapté aux besoins de l'enfant 

handicapé à qui il doit permettre d'atteindre le plus haut degré possible d'aptitude 

fonctionnelle. Les frais d'études normaux sont remboursés en vertu de 1
f

article 350. 

355.2 L'allocation spéciale est due lorsque 1'Organisation constate, sur la base de données 

médicales et en appliquant les procédures d'examen établies par le Directeur général, 

que 1'on se trouve devant 1'un des cas suivants : 

355.2.1 1'enfant n'est pas en mesure, à cause d'un handicap physique ou mental, de 

fréquenter un établissement d'enseignement normal et a par conséquent besoin 

de recevoir un enseignement spécial ou une formation spéciale afin de pouvoir 

être pleinement intégré dans la société; 

355.2.2 1'enfant, tout en fréquentant un établissement d
1

 enseignement normal, a 

besoin d'un enseignement spécial ou d'une formation spéciale afin de pouvoir 

surmonter le handicap dont il souffre. 

355.3 Le membre du personnel doit faire la preuve qu 'il a épuisé toutes les autres sources 

de prestations auxquelles il peut avoir recours pour l'éducation et la formation de 

l'enfant, notamment celles que peuvent offrir des organismes publics à 1'échelon 

national ou local et 1
f

Assurance-Maladie du Personnel. Le montant de toute prestation 

reçue d'autres sources sera déduit des frais pris en considération pour le calcul de 

1 Allocation spéciale. 
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355.4 L ' a l l o c a t i o n est payable à compter de la date, telle qu'elle a été déterminée par 

l'Organisation, à laquelle l'enseignement spécial ou la formation spéciale est devenu 

nécessaire et jusqu'à la fin de 1'année pendant laquelle l'enfant atteint l'âge de 

vingt-cinq ans. 

355.5 L'allocation est versée intégralement si la période passée par le membre du personnel 

au service de 1'Organisation et la période pendant laquelle 1
1

 enfant a reçu un ensei-

gnement spécial ne sont ni 1'une ni l'autre inférieures aux d e u x tiers de 1'année 

telle qu'elle est définie par l'article 3 5 5 . 6 . Si cette condition n'est pas remplie, 

l'allocation est réduite en p r o p o r t i o n . 

355.6 Aux fins d'application de l'article 355， on entend par "année" l'année scolaire si 

1'enfant fréquente u n établissement d'enseignement et 1'année civile dans tous les 

autres cas„ 

360. INDEMNITE D'AFFECTATION 

360.1 / p a s de changement/ 

360.2 Le m o n t a n t annuel de cette indemnité est le suivant : 

360.3 L'indemnité cesse d'être versée lorsque le bénéficiaire l'a perçue pendant cinq années 

consécutives dans le m ê m e lieu d'affectation. Toutefois, dans le cas des membres du 

personnel qui sont au service de l'Organisation en des lieux d'affectation situés 

ailleurs qu'en Europe et en Amérique du Nord (mais y compris ceux qui se trouvent en 

Turquie au sud du Bosphore) et qui sont maintenus dans le même lieu d
1

 affectation à 

1'initiative de 1'Organisation au-delà de cette période de cinq ans, 1'Organisation 

peut consentir à prolonger leurs droits à 1'allocation pendant une seule période sup-

plémentaire de durée déterminée ne dépassant en aucun cas deux ans. Il ne sera pas 

accordé d'autre prolongation. 

370. ALLOCATION DE RAPATRIEMENT 

370.1 Les membres du personnel qui, au m o m e n t où ils quittent l'Organisation, sauf en cas de 

révocation immédiate au sens de l'article 1075.2, ont accompli au moins une année de 

service continu dans un lieu d'affectation situé hors du pays de leur lieu de rési-

dence reconnu, ont droit à une allocation de rapatriement calculée d'après le barème 

figurant ci-après, compte tenu des dispositions de l'article 380.2; en ce qui concerne 

les droits à allocation acquis à compter du 1er juillet 1979， le paiement de l'alloca-

tion est subordonné à la présentation par 1'ancien membre du personnel de pièces, 

conformes aux critères fixés par le Directeur général, attestant qu'il s'est réinstallé 

hors du pays où se trouvait son dernier lieu d'affectation, sous réserve des disposi-

tions de 1'article 370.4. Cette partie de 1'allocation ne sera versée que si l'ancien 

membre du personnel en fait la demande dans les deux ans qui suivent la date effective 

de cessation de 1'emploi. 

370.1.1 ^/pas de changement/ 

370.1. 2 ^ a s de changement/ 

Classe 

Membres du personnel 

sans personnes à charge 

au sens des articles 

310.5.1 et 3 1 0 . 5 ~ 

US $ ~ 

Membres du personnel 

avec personnes à charge 

au sens des articles 

310.5.1 et 3 1 0 , 5 . ~ 

^ US $ 

360.2.1 / p a s de changement/ 

360.2.2 / p a s de changement/ 
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370.2 /pas de changement/ 

370.3 

370.4 

Dans le calcul des années de service hors du pays du lieu de résidence reconnu qui 

ouvrent droit à 1'allocation aux fins de 1
1

 article 370.1, les périodes ci-après sont 

exclues : 

370.3.1 /pas de changement/ 

370.3.2 /pas de changement/ 

Les membres du personnel qui résident dans le pays de leur lieu de résidence reconnu 

au moment où ils quittent 1'Organisation n'ont pas droit à 1'allocation. Toutefois, le 

bénéfice de 1
1

 allocation peut être accordé, intégralement ou partiellement, aux membres 

du personnel qui, dans 1'exercice de leurs fonctions, ont été mutés dans le pays de 

leur lieu de résidence reconnu avant leur départ de 1'Organisation, le montant de 

1
1

 allocation étant alors réduit proportionnellement au temps passé dans ce pays. En 

pareil cas, la présentation des pièces mentionnées à 1'article 370.1 n'est pas exigée. 

370.5 En cas de décès d'un membre du personnel, qui au moment de sa mort, aurait eu droit à 

1'allocation, celle-ci est versée au conjoint et aux enfants à charge ayant droit au 

rapatriement, sous réserve, s'il y a lieu, de la présentation des pièces mentionnées à 

l'article 370.1 : 

370.5 .1 /pas de c h a n g e m e n t 

370.5. 2 /pas de changement/ 

810. VOYAGE DES MEMBRES DU PERSONNEL 

L'Organisation prend à son compte les frais de voyage du personnel dans les cas suivants 

810.1 z 5
a s 

de changement/ 

810.2 / p
a s 

de changement/ 

810.3 S
a s 

de changement/ 

810.4 Z p
a s 

de ch angemen_¿7 

810.5 En cas d'affectation (voir article 510.2.2) d'une durée de deux ans au moins, une 

fois au cours de chaque intervalle entre deux périodes de droit à congé dans les 

foyers (ou une fois pendant la durée d'un engagement de deux ans)， paiement des frais 

de voyage du lieu d'affectation au lieu où résident le conjoint et les enfants auxquels 

s'applique 1'article 820.1， ainsi que "des frais de retour au lieu d'affectation, sous 

réserve : 

810.5.1 que le membre du personnel ait renoncé à ses droits au paiement des frais de 

voyage pour congé de détente en vertu de 1'article 810.8 ainsi qu' au paiement 

des frais de voyage de son conjoint et de ses 

820 et 825, sauf en ce qui concerne le voyage 

enfants en vertu 

visé à 1
1

 article 

des articles 

820.2.5.3; 

810.! 5.2 

810.： 5.3 

810.6 Z p
a s 

de 

810.7 Z p
a s 

de 

810.8 Z P
3 S 

de 

[yas de changement/ 

/pas de c h a n g e m e n t 

changement/ 

changement/ 

changemenjt/ 
14 
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820. VOYAGE DU CONJOINT ET DES ENFANTS 

820.1 Les membres de la famille reconnus comme ayants droit, aux fins d'application des 

dispositions relatives aux voyages que l'Organisation prend à son compte, sont les 

personnes suivantes : 

820 .1 .1 

820.1.2 

820.1.3 

¿pas de c h a n g e m e n t 

tout enfant à charge au sens de l'article 310.5.2; 

tout enfant qui a cessé d
1

 avoir la qualité de personne à charge au sens de 

l'article 310.5.2 et pour lequel des frais de voyage ont été payés précé-

demment par l'Organisation, cet enfant ayant droit à un dernier voyage dans 

un seul sens, soit pour rejoindre le membre du personnel à son lieu d*affec-

tation, soit pour regagner le lieu de résidence reconnu dans I
e

année qui suit 

la date à laquelle il a perdu la qualité de personne à charge. L'obligation 

financière de 1'Organisation se limite au montant des frais de voyage (aller 

simple) du lieu d*affectation au lieu de résidence reconnu. Toutefois, le 

dernier voyage en question n'est pas autorisé si le voyage aller et retour 

auquel 1'enfant peut avoir droit en vertu des articles 820.2.5.2 ou 820.2.5.3 

doit prendre fin après que 1
1

 enfant a atteint l'âge de vingt et un ans; 

820.1.4 tout enfant donnant droit à 

1'article 350
e
1.2, aux fins 

820.2.5.1, 820.2.5。2 et 820. 

l'allocation pour frais d'études en vertu de 

de voyages effectués en vertu des articles 

2.5.3. 

S a s ； d e c h a n g e m e n t 

820. 2.1 ^pas de c h a n g e m e n t 

820. 2.2 /jpas d e c h a n g e m e n _ ^ 7 

820. 2.3 [j>as d e c h a n g e m e n t 

820. 2.4 ¿j>as d e changemen_¿7 

820. 2.5 /pas de c h a n g e m e n t 

820.2.5.1 /pas de 

820.2.5.2 /pas de 

1) /pas de changement^ 

2) ^supprim^Z 

3) /pas de changement, sauf que 1'alinéa est renuméroté 

820.2.5.2.22/ 

4) il doit y avoir un laps de temps raisonnable entre 

l'enfant et un autre voyage autorisé du membre 

de son conjoint ou des enfants； ¿en outre, cet 

renuméroté 820. 2.5.2 

le voyage de 

du personnel, 

alinéa est 

820.： 2.5 

820.： 2.5 

820.； 1.6 /pas de 

820.； l. 7 /pas de 

820.： 1.8 /pas de 

/pas de 

/pas de 

changement^ 

changement/^ 
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820.3 

820.4 

820.5 

820.6 

825. 

Le droit au paiement des frais de voyage du conjoint et des enfants pour se rendre dans 

un lieu d'affectation est subordonné à une décision de 1
1

 Organisation reconnaissant que 

les conditions existant au lieu d*affectation leur conviennent. Si elles ne leur con-

viennent pas, le "lieu d'affectation" pourra être, aux fins de ce voyage, toute localité 

désignée par 1'Organisation comme convenant à leur installation. 

Hormis les cas visés par 1'article 820.2.5， t< 

droit au paiement des frais de voyage en vertí 

du Règlement du Personnel s'il répondait à la 

1'article 310.5.2, au moment où il a commencé 

L'Organisation n* assume aucune responsabilité 

voyage par le conjoint et les enfants dont le 

^/pas de c h a n g e m e n t 

ut enfant d'un membre du personnel a 

i des dispositions de la présente section 

définition d* enfant à charge, au sens de 

son voyage. 

pour les risques encourus en cours de 

voyage a été autorisé. 

VOYAGE EN RAPPORT AVEC L'ALLOCATION SPECIALE POUR FRAIS D'ETUDES 

L
1

Organisation prend à son compte, conformément aux clauses et conditions fixées par le 

Directeur général, les frais de voyage de l
1

enfant à charge pour lequel le membre du 

personnel a droit à l'allocation spéciale pour frais d'études en vertu de l'article 355. 

En pareil cas, les dispositions de 1'article 820.2.5 ne sont pas applicables sauf en ce 

qui concerne le voyage aller et retour visé à 1'article 820.2.5.3. Les dispositions du 

présent article s'appliquent aux membres du personnel de la catégorie professionnelle 

ou de rang supérieur dont le lieu d
1

affectation ne se trouve pas dans le pays de leur 

lieu de résidence reconnu ainsi qu'aux membres du personnel visés à 1'article 1310.4 

qui sont recrutés en dehors tant de la zone locale que du pays du lieu d'affectation. 

Elles ne s
1

 appliquent pas aux autres membres du personnel visés à l'article 1310 ni aux 

membres du personnel visés aux articles 1320 et 1330. 
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TRANSFERT DU BUREAU REGIONAL 

DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE
1 

- 2 5 mai 1979/ 

Le Directeur général a 1'honneur de transmettre au Conseil exécutif le rapport 

du Sous-Comité A de la session extraordinaire du Comité régional de la Méditerranée 

orientale ainsi que le texte de la décision prise par 1'Assemblée de la Santé à ce 

sujet. 

I. RAPPORT DU SOUS-COMITE A DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE 

DU COMITE REGIONAL DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE 

Siè^e de l'OMS, Genève, samedi 12 mai 1979， 10 heures 

/ÍM/RC-SSA/З - 12 mai 19797 

1. INTRODUCTION 

Le Sous-Comité A de la session extraordinaire du Comité régional de la Méditerranée orien-

tale s
1

 est réuni au Siège de l'OMS à Genève le 12 mai 1979. Les membres suivants étaient 

représentés : 

Afghanistan 

Arabie Saoudite 

Bahreïn 

Djibouti 

Emirats arabes unis 

Iran 

Iraq 

Jamahiriya arabe libyenne 

Jordanie 

Koweït 

Liban 

Oman 

Pakistan 

Qatar 

République arabe syrienne 

Somalie 

Soudan 

Tunisie 

Yémen 

Yémen démocratique 

Assistait également à la session un observateur de 1'Organisation de Libération de la 
2 

Palestine. 

Voir décision 1), 

On trouvera à 1'appendice I L'ordre du jour de la session et à 1'appendice II la liste 

complète des représentants, suppléants, conseillers et observateurs ayant assisté à la session 



CONSEIL EXECUTIF, SOIXANTE-QUATRIEME SESSION, PARTIE I 

2. OUVERTURE DE LA SESSION : Point 1 de l'ordre du jour 

En l'absence du Président du Sous-Comité A de la vingt-huitième session du Comité 

régional, la session a été ouverte par le Dr M . Al-Khiami, Ministre de la Santé de la Répu-

blique arabe syrienne et Vice-Président du Sous-Comité. 

3 . ELECTION DU BUREAU : Point 2 de l'ordre du jour 

Conformément aux articles 11 et 12 du Règlement intérieur, le Dr Al-Khiami a conservé 

la présidence pendant la session. 

4. TRANSFERT DU BUREAU REGIONAL DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE : Point 3 de l'ordre du jour 

Le Dr A . H . Taba, Directeur régional, a expliqué que la session extraordinaire avait été 

convoquée en réponse à une lettre reçue le 7 m a i 1979 des Gouvernement s de 1'Iraq, de la 

Jamahiriya arabe libyenne, du Koweït, du Liban et de la République arabe syrienne,工 demandant 

au Comité régional d'examiner la question du transfert du Bureau régional de la Méditerranée 

orientale d
1

 Alexandrie dans un autre Etat de la Région. 

Le 8 mai 1979, à la suite de consultations avec le Président du Sous-Comité, conformément 

à 1'article 6 du Règlement intérieur, et avec le Dr A . R . Al-Awadi, Président du Comité exé-

cutif du Conseil des Ministres arabes de la Santé et d'autres signataires de la demande, le 

Dr Taba a envoyé une lettre aux Etats Membres de la Région convoquant la session pour le 

12 mai 1979. En réponse, il a reçu une lettre datée du 9 mai 1979 du Dr M . Gabr, Ministre de 
2 

la Santé de l'Egypte, suggérant que la session extraordinaire soit reportée à une date 

convenant à tous les membres du Sous-Comité. 

Le Dr Taba a alors engagé de nouvelles consultations avec le Président et le Vice-Prési-

dent du Sous-Comité et avec les dé légations des Etats Membres de la Région. Ils ont été 

d'avis que la session extraordinaire devrait avoir lieu à la date initialement prévue. Le 
3 

Dr Taba a donc répondu au Ministre de la Santé de l'Egypte à cet effet. 

En réponse, le Dr Taba a reçu une seconde lettre datée du 11 mai 1979 du Ministre de la 

4 

Santé de l'Egypte. Le Ministre rappelait les raisons pour lesquelles il avait demandé le 

report de la réunion et expliquait qu'en raison de la brièveté du préavis la dé légation 

égyptienne ne pourrait participer à la discussion d'un sujet aussi important. Le Ministre 

soulignait l'importance qu'attachait le Gouvernement de l'Egypte au maintien des activités 

du Bureau régional à Alexandrie et réaffirmait le désir de son pays de participer activement 

aux travaux du Sous-Comité. Le Directeur régional a conclu en exprimant le regret que la 

dé légation de l'Egypte, pays hôte du Bureau régional, ne soit pas présente à la session. 
1

 Voir appendice III du présent rapport. 
2 

Voir appendice IV du présent rapport. 
3 

Voir appendice V du présent rapport. 
4 

Voir appendice VI du présent rapport. 
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Le Président a invité le Sous-Comité à prendre acte des lettres du Ministre de la Santé 

de 1
1

 Egypte. Il a fait observer que la proposition de reporter la session extraordinaire 

n'était appuyée par aucune dé légation. 

Le Dr Al-Awadi a exprimé le regret que la situation politique dans la Région ait rendu 

nécessaire la session extraordinaire. Vu 1'importance de l'unité arabe, il espérait que la 

situation s'améliorerait. En attendant, le Bureau régional devait trouver un climat dans 

lequel il puisse continuer de coopérer avec les Etats Membres et fonctionner de manière 

efficace. 

Le Président a appelé 1'attention du Sous-Comité sur un projet de résolution préparé par 

un certain nombre de délégations recommandant le transfert du Bureau régional dans un autre 

Etat Membre de la Région et priant le Directeur régional de faire rapport à la prochaine 

session du Comité régional sur 1'évolution de la situation. 

Un représentant a exprimé 1
1

 avis que le transfert devant avoir lieu à l'intérieur de la 

Région, la question avait un caractère purement régional et pouvait être tranchée par le 

Comité régional, sans que le Conseil exécutif ou l'Assemblée mondiale de la Santé en soit 

saisi. 

Il a été expliqué que, si le Comité régional pouvait faire une recommandation quant au 

transfert, il appartenait à l'Assemblée mondiale de la Santé, en vertu des articles 44 à 46 

de la Constitution de 1'OMS, de décider de 1'implantation du Siège et des bureaux régionaux 

de 1'Organisation et que la recommandation du Comité régional devrait donc être présentée à 

l'Assemblée de la Santé. 

En conséquence, la résolution a été adoptée (voir ci-après). 

Le Président a déclaré close la session extraordinaire. 

RESOLUTION EM/RC-SSA/R.l 

Le Sous-Comité A , 

Considérant que la majorité des Etats Membres du Sous-Comité A du Comité régional OMS 

de la Méditerranée orientale souhaitent que le Bureau régional de 1'OMS soit transféré 

d'Alexandrie, République arabe d
1

E g y p t e , dans un autre Etat de la Région, 

1. RECOMMANDE le transfert du Bureau régional de la Méditerranée orientale d'Alexandrie, 

République arabe d’Egypte, dans un autre Etat de la Région ； 

2. PRIE le Directeur régional de faire rapport à la prochaine session du Comité régional sur 

les mesures prises pour donner suite à cette résolution. 

(Adoptée le 12 mai 1979) 
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Appendice I 

ORDRE DU JOUR 

1. Ouverture de la session 

2. Election du bureau 

3. Transfert du Bureau régional de la Méditerranée orientale 

Appendice II 

LISTE DES REPRESENTANTS, SUPPLEANTS, 

CONSEILLERS ET OBSERVATEURS 

1. REPRESENTANTS DES ETATS MEMBRES DE LA REGION OMS DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE 

AFGHANISTAN 

Représentant 

Dr Aminullah Saboor 

Président du Département des Services 

de Santé de base 

Ministère de la Santé publique 

ARABIE SAOUDITE 

Représentant 

Dr Hamad Al-Sugair 

Vice-Ministre de la Santé 

Suppléant 

Dr Abdel-Kader A. Jan 

Conseiller auprès du Ministre de la Santé 

Conseiller 

Dr Hassan Bahauldin Kirimly 

Directeur du Département de la Santé 

internationale 

Ministère de la Santé 

BAHREÏN 

Représentant 

Dr Sameer Khalfan 

Direction de la Santé publique 

Suppléant 

M . Ismail Mudhffar Ali 

Directeur des Finances et des Questions 

de Personnel 

Ministère de la Santé 

DJIBOUTI 

Représentant 

M . Mohamed Ahmed Issa 

Ministre de la Santé publique 

Suppléant 

Dr Ahmed Absieh Warsama 
Directeur de la Santé publique 
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EMIRATS ARABES UNIS 

Représentant 

Dr Fisal Al-Qassimi 

Directeur de la Région médicale de 1'Emirat 

de Chardjah 

Suppléant 

M . Eid Khamis Al-Muhairy 
Directeur des Relations extérieures 
Ministère de la Santé 

IRAN 

Représentant 

Dr G. A. Leyliabadi 

Sous-Secrétaire d
1

E t a t chargé de la 

Planification 

IRAQ 

Représentant 

Dr Riad Ibrahim Husairi 

Ministre de la Santé 

Suppléant 

Dr Sabah Youssef Michael 

Consultant, Ministère de la Santé 

Conseiller 

Dr Nazar Al-Shabander 

Médecin-administrateur en chef du Gouvernorat 

de Bassora 

Ministère de la Santé 

JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE 

Représentant 

Dr Abdul-Majid Abdulhadi 

Sous-Secrétaire d'Etat à la Santé 

Suppléant 

Dr Saleh Azzuz 

Attaché (Affaires concernant 1'OMS) 

Mission permanente à Genève 

Conseiller 

M. Ahmed Baba 

Administration nationale de la Santé 

Secrétariat à la Santé 

JORDANIE 

Représentant 

M . A . R . Rawabdeh 

Ministre de la Santé 

Suppléant 

Dr Nofan Hmoud 

Directeur de la Santé, Zerka 

Conseillers 

Dr Aram Yaghlian 

Directeur des Affaires étrangères 

Ministère de la Santé 

Dr Fawaz Halaseh 

Directeur de la Santé, Ma'an 

KOWEÏT 

Représentant 

Dr Abdel-Rahman Al-Awadi 

Ministre de la Santé publique 

Suppléant 

Dr Abdel Muhsen Al-Busairi 

Sous-Directeur du Département des Hôpitaux 
Ministère de la Santé publique 

Conseiller 

Dr Ali Al-Saif 

Département de la Santé publique et de 

la Planification 
Ministère de la Santé publique 

LIBAN 

Représentant 

M . Mahmoud Hallab 

Chef du Département du Génie sanitaire 

Ministère de la Santé publique 

Suppléant 

M . Victor Bitar 

Premier Secrétaire 

Mission permanente à Genève 
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OMAN 

Représentant 

Dr M . Al Khaduri 

Ministre de la Santé 

Suppléant 

Dr A . Al-Ghassany 

Directeur de la Médecine préventive 

Ministère de la Santé 

PAKISTAN 

Représentant 

Dr Shamsul Hasan 

Directeur général adjoint de la Santé 

Ministère de la Santé 

QATAR 

Représentant 

Dr Abdulla Al Baker 

Chef du Département de Chirurgie 
Ministère de la Santé publique 

Suppléant 

Dr Sayed Tajeldin 

Chef de la Division des Services préventifs 

Conseillers 

M . Mohamed Gholoum Abu-Alfain 

Chef du Cabinet du Ministre de la 

Santé publique 

M . Abdulwahed Al Mawlawi 

Responsable des Relations internationales 

REPUBLIQUE ARABE SYRIENNE 

Représentant 

Dr Madani Al-Khiami 

Ministre de la Santé 

Suppléant 

Dr M . Al-Baas 

Ministre adjoint de la Santé 

Conseillers 

Dr M . A. Al-Yafi 

Directeur des Affaires sanitaires 

internationales 

Mme R . Kurdi 

Directeur des Affaires administratives 

SOMALIE 

Représentant 

M . Muse Guure Mohamed 

Directeur général du Ministère de la Santé 

Suppléant 

Dr Ahmad Sharif Abbas 

Directeur du Département de la Santé 

communautaire 

Ministère de la Santé 
Conseiller 

Dr Abdullahi Deria 

Directeur de la Médecine préventive 

Ministère de la Santé 

SOUDAN 

Représentant 

Dr Abbas Mukhtar 

Sous-Secrétaire 

Ministère de la Santé 

Suppléant 

Dr Ahmad Ayoub El Gaddal 

Directeur de la Santé internationale 

Ministère de la Santé 

Conseiller 

M. Omar Youssef Birido 

Représentant permanent du Soudan auprès 

de Г ONU, Genève 

TUNISIE 

Représentant 

M . Fouad Mebazaa 

Ministre de la Santé publique 

Suppléant 

M . T. Ben Youssef 

Attaché de Cabinet 

Ministère de la Santé publique 

Conseiller 

Mme Jalila Daghfous 

Sous-Directeur de la Division de 

la Coopération internationale 

Ministère de la Santé publique 
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YEMEN 

Représentant 

M . Khaled Abdul Rahman El-Sakkaf 

Directeur du Département des Relations 

sanitaires internationales 

Ministère de la Santé 

Suppléant 

Dr Ahmed Ali El-Moayad 

Directeur de la Médecine curative 

Ministère de la Santé 

YEMEN DEMOCRATIQUE 

Représentant 

Dr Awadh Issa Bamatraf 

Ministre adjoint de la Santé publique 

Suppléant 

Dr Ghasi Ismail 

Directeur général de la Santé publique 

Ministère de la Santé publique 

Conseiller 

M . Yehia Ali Al-Haifi 

Directeur du Département des Relations 

publiques 

Ministère de la Santé 

Conseiller 

Dr Ahmed Abdullatif 

Directeur des Soins de Santé primaires 
Mini stère de la Santé publique 

2. OBSERVATEUR DE L'ORGANISATION DE LIBERATION DE LA PALESTINE 

(invité conformément à la résolution WHA27.37) — 

Dr A . Toubasi 

Membre du Comité exécutif de 1'OLP 

Appendice III 

Genève , le 7 mai 1979 

Monsieur le Directeur régional, 

Les soussignés demandent par la présente que soit convoquée cette semaine une session 

extraordinaire du Comité régional de la Méditerranée orientale pour discuter du transfert du 

Bureau régional de la Méditerranée orientale d'Alexandrie dans un des Etats Membres arabes de 

la Région. Ils attachent à cette question une extrême importance. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur régional, les assurances de 
considération. 

haute 

Etat du Koweït 

(signé) 

République arabe syrienne 

(signé) 

République 

(signé) 

Jamahiriya 

(signé) 

d
f

I r a q 

arabe libyenne 

République libanaise 

(signé) 

Monsieur le Docteur A . H. Taba, 

Directeur régional pour la Méditerranée orientale 
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Appendice IV 

Ministère de 

Egypte 

la Santé 

Genève, le 9 mai 1979 

Monsieur le Directeur régional, 

J
1

 ai reçu votre lettre № R4/48/2 (spécial) du 8 mai 1979 concernant la convocation urgente 

du Comité régional de la Méditerranée orientale pour examiner la question du transfert du 

Bureau régional de la Méditerranée orientale d'Alexandrie dans un autre pays. 

Dans votre lettre, vous dites que le Sous-Comité A de la présente session est convoqué 

pour le samedi 12 mai 1979 à Genève. 

Vu 1
1

 extreme importance que mon Gouvernement, en tant que Gouvernement du pays hôte, 

attache aux activités du Bureau régional de la Méditerranée orientale et vu la nécessité que 

tout soit fait pour que le Bureau régional puisse continuer à fonctionner, la proposition 

visant à tenir une session extraordinaire pour examiner le problème du transfert du Bureau 

régional d'Alexandrie m'oblige à consulter mon Gouvernement sur 1'envoi d'une délégation 

qualifiée à la session qui doit examiner ce sujet. 

Vous comprendrez certainement, et je suis certain que les honorables membres du Sous-

Comité A comprendront, que la date de cette réunion ne convient pas, notre délégation et celles 

de tous les pays Membres du Sous-Comité A étant occupées actuellement à examiner les divers 

points de 1'ordre du jour de la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. 

En conséquence, je vous prie de bien vouloir prendre contact avec le Président du Sous-

Comité A et avec toutes les personnalités compétentes, en vue de renvoyer la convocation de 

cette session extraordinaire à une date qui convienne à tous les Membre s du Sous-Comité, 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur régional, les assurances de ma haute considération. 

Le Ministre de la Santé 

(signé) 

Dr A . H . Taba 
Directeur régional pour la Méditerranée orientale 
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Appendice V 

WHA32/RD.30 Alexandrie, le 10 mai 1979 

R4/48/2(spécial) 

Monsieur le Ministre de la Santé, 

ai 1'honneur de me référer à votre lettre du 9 mai concernant le Sous-Comité A de la 

session extraordinaire du Comité régional de la Méditerranée orientale, lettre dans laquelle 

vous indiquez que vous souhaitez voir renvoyer la session extraordinaire pour permettre à 

votre délégation de consulter le Gouvernement égyptien en vue de la désignation d'une déléga-

tion chargée d'assister à cette session. 

Je comprends fort bien votre préoccupation et j'ai déjà consulté plusieurs autres Etats 

Membres de la Région ainsi que le Président. Je regrette de devoir vous informer que la majo-

rité des Membres, et particulièrement ceux qui ont officiellement demandé que soit convoquée 

cette session extraordinaire, n'acceptent pas un nouveau renvoi de la session (ils avaient à 

1'origine demandé que la session se tienne plus tôt). Je suis donc obligé d'aller à 1'avant et 

de prendre les dispositions évoquées dans ma lettre du 8 m a i . 

J'espère de tout coeur que votre Excellence et que la délégation égyptienne seront en 

mesure d'assister à la session, car j'estime avec vous que la représentation du pays hôte est 

importante, particulièrement à ce stade initial des débats. 

Dans 1'attente de vous lire, je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, les assurances 

de ma haute considération. 

Le Directeur régional 

(signé) Dr A . H . Taba 

Son Excellence M . Gabr， 

Ministre de la Santé, 

Chef de la délégation égyptienne à la 

Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé 

Genève 
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Appendice VI 

Mission permanente de la République arabe d'Egypte, 

Genève 

11 mai 19 79 

Monsieur le Directeur régional， 

Je me réfère à ma lettre du 9 mai et à votre réponse du 10 mai concernant la convocation 

d'une session extraordinaire du Comité régional de la Méditerranée orientale touchant le 

transfert du Bureau régional de la Méditerranée orientale d'Alexandrie dans un autre pays. 

Je tiens à revenir sur les raisons qui m*ont obligé à demander le renvoi de la date de la 

session extraordinaire : il me fallait consulter mon Gouvernement concernant la participation 

d'une délégation égyptienne à cette réunion, car cette participation exige certaines qualifi-

cations spéciales et une préparation en vue du débat sur la question. 

Toutefois, étant donné qu'il a été décidé de tenir une réunion de façon aussi urgente, 

sans égard pour 1'importance du problème, je dois vous dire qu
1

 il sera impossible à ma délé-

gation de participer à cette session. 

Je saisis cette occasion pour affirmer à nouveau que mon Gouvernement attache la plus 

haute importance à la poursuite des activités du Bureau régional de 1
1

 OMS à Alexandrie et qu'i 

tient à offrir toutes les garanties pour que le Bureau régional puisse poursuivre ses travaux 

de façon à réaliser les buts et objectifs de 1
1

 OMS. 

Soucieux de poursuivre notre coopération sur le plan régional dans la Méditerranée orien-

tale , j e tiens à réaffirmer que nous sommes désireux et soucieux de participer activement aux 

travaux du Sous-Comité A du Comité régional de la Méditerranée orientale. 

Je vous prie de bien vouloir insérer cette lettre dans le rapport de la session 

extraordinaire. 

Veuillez agréer , Monsieur le Directeur régional, les assurances de ma haute considération 

Le Ministre de la Santé de la 

République arabe d'Egypte 

(signé) Dr M . Gabr 

A : Dr A . H . Taba 
Directeur régional pour la Méditerranée orientale 
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II. DECISION 19) DE LA TRENTE-DEUXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : 

TRANSFERT DU BUREAU REGIONAL DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE 

La Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé , considérant que la majorité des Membres 

de la Région de la Méditerranée orientale souhaitent que le Bureau régional soit transféré 

d'Alexandrie (République arabe d'Egypte) dans un autre Etat de la Région, et considérant qu'il 

est nécessaire d'étudier les effets de la mise en oeuvre d'une telle décision par 1'Assemblée 

de la Santé, a décidé de prier le Conseil exécutif, à sa prochaine session, d
1

 entreprendre une 

telle étude, en prenant les mesures nécessaires à sa mise en oeuvre, et de présenter ses 

conclusions à la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé. 

(Quatorzième séance plénière, 25 mai 1979) 
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COMITE MIXTE FISE/OMS DES DIRECTIVES SANITAIRES : 
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1 
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1. OUVERTURE DE LA SESSION ET PARTICIPATION 

1.1 En ouvrant officiellement la réunion, le Dr T. A . Lambo, Directeur général adjoint de 

l'OMS, a souhaité la bienvenue aux participants au nom du Directeur général. 

Dans ses observations liminaires, il a souligné 1'importance du Comité pour renforcer la 

collaboration du FISE et de l'OMS, en particulier dans le domaine des soins de santé primaires 

que le Conseil exécutif de l'OMS a récemment classé au rang des programmes prioritaires. 

En présentant 1'ordre du jour, il a insisté sur la nécessité de réunir des appuis poli-

tiques afin de mettre à exécution toutes les activités requises pour atteindre les objectifs 

de la Conférence des Nations Unies sur l'eau (1977). L'opinion du Comité et ses directives en 

vue de la collaboration future des deux organisations seront extrêmement précieuses. 

Le Dr C. Egger, Directeur général adjoint du FISE, a souligné qu'il était nécessaire pour 

l'OMS et le FISE de renforcer les moyens dont ils disposent pour aider valablement les pays à 

mettre en oeuvre les soins de santé primaires. Il a insisté sur la nécessité de conserver son 

impulsion à l'engagement international issu de la Conférence internationale sur les soins de 

santé primaires d'Alma-Ata (1978)， de même que les liens étroits d'association sur lesquels 

repose 1'oeuvre de l'OMS et du FISE. 

1.2 Le Secrétaire a rappelé le mandat du Comité tel qu'il a été approuvé par le Conseil 

exécutif de 1'OMS à sa session de janvier/février I960 et par le Conseil d'administration 

du FISE à sa session de mars 1960. 

1.3 Liste des participants 

Représentants 

Conseil d'administration du FISE Conseil exécutif de l'OMS 

Dr M . Candau Dr A . M . Abdulhadi (Président) 

Dr Z. Hasan (Rapporteur) Dr Aung Than Batu (Rapporteur) 
M . R. M . Linjewile Dr D . Galego Pimentel 

Dr G . Lythcott Dr A . Lari 

Dr D . Mateljak Dr J. de D. Lisboa Ramos 

Mme S. Ogata Dr M . Violaki-Paraskeva 

Cosecrétaires du Comité : Dr P. L . Fazzi et Dr A . Mochi 

Secrétariat 

FISE 

Dr С. Egger, Directeur général adjoint 

M . B. Bowles, Conseiller principal (Politiques et programmes) 

M . M . Assadi-Baiki, Directeur adjoint, Division des Programmes 

M . M . G. Beyer, Conseiller principal, Programmes d'approvisionnement en eau potable 
M . G. Carter, Directeur du Bureau du FISE pour l'Europe 

M . D. W . Shields, Chef de la Division des Relations extérieures 

Mme F. Dunoyer, Chargée des relations extérieures 

OMS 

D r

 H. Mahler, Directeur général 

Dr T. A. Lambo, Directeur général adjoint 
Dr S. Flache, Sous-Directeur général 
D r D

- Tejada-de-Rivero, Sous-Directeur général 
D r

 I. D. Ladnyi, Sous-Directeur général 

Dr J. L. Kilgour, Directeur de la Division de la Coordination 
D r G

-
 G

- Meilland, Programmes coopératifs de développement 

Dr 0. W . Christensen, Coordination avec d'autres organisations 

Dr B. H. Dieterich, Directeur de la Division de l'Hygiène du Milieu 
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M . J. N. Lanoix, Division de 1'Hygiène du Milieu 

M . R . Davies, Technologie et soutien en matière d'environnement 

Dr E. Tarimo， Directeur de la Division du Renforcement des Services de Santé 

Dr A. El Bindari Hammad, Soins de santé primaires et développement rural 

Dr A . Petros-Barvazian, Directeur de la Division de la Santé de la Famille 

Dr G. Sterky, Santé maternelle et infantile 

Dr N. Sartorius, Directeur de la Division de la Santé mentale 

Mlle E. E. Meyer, Division de la Santé mentale 

Dr R . H . Henderson, Directeur de programme, Programme élargi de vaccination 

Dr S. Butera, Division des Substances prophylactiques, diagnostiques et thérapeutiques 

Dr W . B. Wanandi， Politique et gestion pharmaceutiques 

Dr M . H. Merson, Infections bactériennes et vénériennes 

2. ELECTION DU PRESIDENT ET DES RAPPORTEURS 

Le Dr A . M . Abdulhadi a été élu président à 1'unanimité. 

Le Dr Z . Hasan a été élu rapporteur pour le FISE et le Dr Aung Than Batu rapporteur pour 
1'OMS. 

3. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

Le Comité a adopté 1'ordre du jour suivant : 

1. Election du président 

2. Election des rapporteurs 

3. Adoption de 1'ordre du jour 

4. Soins de santé primaires : suite qu'appelle la Conférence d'Alma-Ata 

5. Etude commune FISE/OMS sur 1'approvisionnement en eau et 1'assainissement 

en tant qu
1

 éléments des soins de santé primaires 

6 . Formation en santé maternelle et infantile 

7. Santé mentale des enfants 

8. Information du Comité sur certains sujets : 

8.1 Programme élargi de vaccination 

8.2 Programme d'action concernant les médicaments essentiels 

8.3 Programme de lutte contre les maladies diarrhéiques 

9. Choix d'une étude future par le Comité 

10. Questions diverses 

11. Adoption du rapport sur la vingt-deuxième session 

4 . SOINS DE SANTE PRIMAIRES : SUITE QU'APPELLE LA CONFERENCE D'ALMA-ATA 

Le Comité a réaffirmé que les soins de santé primaires constituent une approche globale 

du développement sanitaire, ainsi qu'il est indiqué dans les recommandations d•Alma-Ata.丄 

1 Voir Alma-Ata 1978 : Les soins de santé primaires. Rapport de la Conférence interna-

tionale sur les soins de santé primaires, Alma-Ata (URSS), 6-12 septembre 1978. Genève, 

Organisation mondiale de la Santé, 1978, p. 25. 
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Aussi a-t-il considéré tous les sujets inscrits à son ordre du jour comme des éléments des 

soins de santé primaires. 

Au cours de la discussion, qui était basée sur le document JC22/uNICEF-WHo/79.2 et son 

additif, le Comité a gardé présentes à 1'esprit les contraintes qui subsistent, telles qu'elles 

sont exposées au paragraphe 6 de la section 1 de ce document. Bien que les autorités nationales 

reconnaissent d'une manière générale 1'importance de la santé, il n'y a souvent aucun engagement 

politique tangible - quand on n'a pas affaire, dans certains cas extrêmes, à une apathie à tous 

les niveaux. Les différents secteurs sont cloisonnés et il n'existe pas de communication entre 

eux, notamment entre les administrations chargées de secteurs importants tels que 1'adduction 

d'eau, les produits pharmaceutiques, etc.； les ministères de la santé présentent des faiblesses 

qui les empêchent d'établir les liens nécessaires avec les secteurs qui s'occupent de la santé 

(exercice de la médecine en clientèle privée, régimes d
1

 assurances sociales, etc.) et ceux dont 

relève le développement socio-économique, alors que cette communication est pourtant indispen-

sable si 1'on entend faire de la santé un élément et un outil irremplaçable des plans de déve-

loppement socio-économique； 1'isolement des activités de s a n t é , dans le cadre exclusivement 

des ministères de la s a n t é , sans ouverture sur de vastes plans de développement socio-

économique , e m p ê c h e d'obtenir les crédits importants qui sont nécessaires ； l'orientation essen-

tiellement médicale des ministères de la santé fait qu'il est difficile de défendre la santé 

dans le cadre plus large des perspectives de développement； bien des personnels de santé ne 

sont pas sensibilisés aux questions sociales et opposent une certaine résistance sur le plan 

professionnel； enfin, l'absence de mécanismes et de moyens permettant de canaliser la partici-

pation de la collectivité a pour résultat qu'il n'existe pas de communautés éclairées capables 

de prendre leurs responsabilités et d'exercer les pressions qui s'imposent pour faire aboutir 

les réformes nécessaires. 

Le Comité a affirmé qu'un moyen de redresser cette situation, ce sont les soins de santé 

primaires, dans lesquels 1'ensemble des pays représentés à Alma-Ata ont vu la stratégie par 

excellence capable de faire atteindre à leur population, d'ici à 1'an 2000， un niveau de santé 

acceptable, permettant à tous les hommes de mener une existence socialement et économiquement 

productive. Dans ce c o n t e x t e , il importe de m i e u x sensibiliser l'opinion à 1' égard de la s a n t é , 

tant aux niveaux local et national que dans toute la communauté internationale. Le Comité a 

souligné la nécessité pour 1'OMS et le FISE de continuer à préconiser q u e , dans les efforts 

de développement entrepris aux échelons national et international, on accorde un rang plus 

élevé aux principaux problèmes et besoins sanitaires de la majorité de la population m o n d i a l e , 

en particulier des déshérités. 

D'autre p a r t , le Comité a souligné la nécessité de faire en sorte que 1'approche fondée 

sur les soins de santé primaires bénéficie de toute l'attention voulue dans la stratégie établie 

en vue de la prochaine décennie des Nations Unies pour le développement et dans le contexte du 

nouvel ordre économique international. Il a été suggéré par ailleurs de saisir le Comité admi-

nistratif de Coordination (CAC) de la question du soutien du système des Nations Unies aux 

soins de santé primaires. 

Le Directeur général de 1'OMS et le Directeur général du FISE avaient fait rapport sur la 

Conférence d' Alma-Ata au CAC à sa session de décembre 1978 et un rapport sera présenté au 

Conseil économique et social à sa session de l'été 1979. 

Les vues exprimées par les membres du Comité au cours du débat sont résumées ci-après. 

- L e s soins de santé primaires doivent être considérés comme faisant partie intégrante du 

développement socio-économique ； ils concernent inévitablement de multiples secteurs et il est 

nécessaire que ces derniers parviennent à un consensus quant à la politique à s u i v r e . 

- L e s institutions nationales pour la planification et le développement dans leur ensemble, 

qui existent déjà dans certains pays en développement (par exemple, les centres nationaux de 

planification et les instituts nationaux de développement dont 1'activité s'étend au domaine 

de la santé)， devraient être utilisées par tous les secteurs concernés pour élaborer des plans 

intégrés• 

- L a coopération technique entre pays en développement est considérée comme 1'un des moyens 

les plus importants qui soient pour faire progresser les soins de santé primaires dans les 

pays et il faut s'en servir au maximum pour canaliser les ressources. 
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- A f i n de faciliter la coopération des secteurs concernés par les soins de santé primaires 

au niveau des pays et d'utiliser au mieux les ressources disponibles, les institutions compé-

tentes du système des Nations Unies doivent elles-mêmes avoir une politique commune et 

coordonner leur démarche. C'est seulement ainsi qu'elles pourront fournir le soutien néces-

saire à une approche aussi complète que les soins de santé primaires. 

- L e s mécanismes utilisables à cet effet 

à 1
1

 appui des plans nationaux, ainsi que la 

maires dans les programmes de développement 

englobent la programmation commune ou coordonnée 

promotion et le soutien des soins de santé pri-

par zone de caractère plurisectoriel. 

- L e s représentants résidents du PNUD, en tant que coordonnateurs des activités opération-

nelles des Nations Unies en vue de la coopération pour le développement au niveau des pays, 

devraient centraliser les efforts déployés pour obtenir un appui sectoriel à diverses sources. 

Le Comité s'est penché tout particulièrement sur les domaines de compétence respectifs de 

l'OMS et du FISE, ainsi que sur la question de la coordination, et ils ont ins is té sur les 

points suivants. 

En s
1

 acquittant de la responsabilité qui leur incombe de soutenir les pays en développe-

ment , l e FISE et l'OMS devraient réexaminer et améliorer leurs systèmes de coopération à tous 

les niveaux, et singulièrement au niveau des pays. A ce propos, le Comité a noté qu'il fallait 

accorder une attention particulière aux différences qui existent entre l'OMS et le FISE du 

point de vue des objectifs constitutionnels, des fonctions et des structures organiques, pour 

faire en sorte que les attributions soient aussi complémentaires que possible. 

Afin de mieux exercer leurs fonctions et de tirer un meilleur parti des ressources 

limitées, l'OMS et le FISE devraient promouvoir conjointement 1'identification et la mise au 

point d'instruments de travail à utiliser par les pays, tant individuellement que collective-

ment , n o t a m m e n t des listes d'institutions nationales et d'experts nationaux et des étalons 

pour mesurer les progrès accomplis dans le développement des soins de santé primaires. 

Le Comité a souligné la nécessité d'énoncer des directives et orientations politiques 

appropriées pour les travaux prioritaires des deux organisations afin de guider les actions 

telles que le recrutement et 1'orientation du personnel. 

Il faut entreprendre en commun la formation et 1'orientation du personnel du FISE et de 

l'OMS à tous les niveaux des deux organisations au moyen de conférences-ateliers et de sémi-

naires afin d'assurer qu'il apporte aux soins de santé primaires un appui dynamique et 

éclairé. Il faut encourager d'autres organes - en particulier le PNUD - à participer à une 

telle formation. 

Enfin, les membres du Comité ont souligné que la mise en oeuvre des soins de santé pri-

maires exigerait la réorientation des ressources, tant celles des pays en développement que 

celles en provenance des organisations d'aide extérieure. Au demeurant, un afflux constant et 

progressivement accru de ressources devra être assuré pendant de nombreuses années afin que 

les soins de santé primaires puissent être étendus à tous ceux qui en ont besoin. 

Le Comité a fermement appuyé le document JC22/UNICEF-WHo/79.2 et a adopté les recommanda-
tions qu'il contient. 

5 . ETUDE COMMUNE FISE/OMS SUR L'APPROVISIONNEMENT EN EAU ET L'ASSAINISSEMENT EN TANT 

QU'ELEMENTS DES SOINS DE SANTE PRIMAIRES 

Le Comité était saisi du document JC22/UNICEF-WHo/79.3 (un rapport concernant 1'étude 

commune FISE/OMS sur 1'approvisionnement en eau et 1'assainissement en tant qu'éléments des 

soins de santé primaires) et d'un document de salle de conférences contenant une documentation 

de base. 

Ce sujet d'étude a été choisi par le Comité à sa vingt et unième session en raison de 

1' importance de l'eau et de l'assainissement dans la protection et la promotion de la santé, 

de leur incidence sur les facteurs qui interviennent dans le développement communautaire, et 

du défi que représente la nécessité d'adapter la technologie requise et d'éduquer le public. 
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I/étude est basée sur des études de cas entreprises au Bangladesh, en Colombie, au Ghana, 

en Inde, au Népal et aux Philippines par des nationaux de ces pays. De plus, elle passe en 

revue d'autres expériences bien documentées et tient compte des délibérations de la Conférence 

d'Alma-Ata qui a fourni 1'approche nécessaire pour atteindre les objectifs définis par la 

Conférence des Nations Unies sur 1'eau pour la décennie internationale de 1'eau potable et 

de 1'assainissement. Les problèmes énormes que pose 1'approvisionnement en eau et 1'assainis-

sement dans les zones rurales ne pourront être résolus que par une approche fondée sur les 

soins de santé primaires. 

Il existe aussi un problème en milieu urbain, où la démarche à suivre sera différente. Le 

rapport souligne à la fois la nécessité d
1

accorder beaucoup plus d'attention à 1'assainissement 

et 1'importance d'une action entreprise en coopération par la communauté internationale au 

niveau des pays. Les recommandations sont adressées conjointement à l'OMS et au FISE parce que 

ces deux institutions oeuvrent de concert à maints égards en ce qui concerne 1'eau et 1'assai-

nissement . L e u r s attributions respectives ont été définies par voie d'accord. L'attention du 

Comité a été appelée sur la résolution EB63.R32 du Conseil exécutif de 1'OMS concernant la 

suite à donner au plan d'action adopté par la Conférence des Nations Unies sur 1'eau.1 

Au cours du débat, le Comité s'est félicité de ce rapport, qu'il a considéré comme un 

document précieux； il a mis 1'accent sur 1'importance de 1'approvisionnement en eau et de 

1'assainissement en tant que mesures sanitaires pour les populations insuffisamment desservies 

dans les zones rurales et à la périphérie des villes, ainsi que sur la nécessité d'insister 

beaucoup plus qu'auparavant sur 1
1

 assainissement. L'approche fondée sur les soins de santé 

primaires pour l'approvisionnement en eau et 1'assainissement exige une main-d
1

 oeuvre qualifiée 

pour appuyer la participation de la collectivité. Il faut accorder plus d'attention au role 

primordial de la collectivité, notamment dans 1'exploitation et 1'entretien des installations 

d'approvisionnement en eau et d'assainissement. 

L'importance de 1'approvisionnement en eau et de 1'assainissement varie d'un pays à 

l'autre : dans certains, ils influent sur la qualité de la vie, ailleurs sur la vie elle-même. 

Il faut insister davantage sur 1'intégration de l'approvisionnement en eau et de 1'assainis-

sement dans d'autres secteurs en tenant compte des objectifs nationaux. A cet égard, il est 

nécessaire de donner une nouvelle orientation à la formation des ingénieurs, des personnels de 

santé, des spécialistes des sciences sociales et de tous ceux qui interviennent dans le pro-

cessus de développement. 

En dépit des éléments positifs au niveau international en ce qui concerne 1'approvision-

nement en eau et 1'assainissement, il reste beaucoup à faire. 

Il faut accorder plus d'attention aux zones rurales, où 1'on estime que les investisse-

ments totaux devront être multipliés par 3,9 pour 1'approvisionnement en eau et par 4,0 pour 

l'évacuation des excreta par rapport aux niveaux actuels des investissements annuels en vue 

d'atteindre les objectifs de la décennie internationale de l'eau potable et de 1'assainis-

sement . I l importe d'encourager 1'assistance bilatérale et multilatérale, de veiller à ce 

qu'une telle augmentation ait pour corollaire un accroissement correspondant des apports 

nationaux, et d'assurer 1'utilisation maximale des fonds disponibles grâce à la mise au point 

d'une technologie peu onéreuse mais efficace. 

Dans le cadre des activités permanentes du FISE et de 1'OMS dans ce domaine, il faut 

insister davantage sur les secteurs tels que 1'éducation sanitaire des personnels de santé et 

de la collectivité, la production de manuels et de matériel pédagogique, 1'organisation de 

cours sur 1'exploitation et 1'entretien corrects des réseaux d'approvisionnement en eau, et 

les études sur les moyens possibles de produire des matériaux meilleur marché pour les ouvrages 

d'approvisionnement en eau et d'assainissement. 

Conseil exécutif, soixante-troisième session : Résolutions et décisions (document 

EB63/48) , p. 37. ^ — 
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L'OMS et le FISE doivent jouer un role de catalyse en vue d'assurer que l'eau soit uti-

lisée d'une manière rationnelle pour améliorer la santé. Ce role comporte le rassemblement et 

la diffusion d'informations pour assurer 1'exploitation et 1'entretien des installations et 

promouvoir les mesures d'assainissement, notamment en ce qui concerne la qualité de l'eau, 

ainsi que 1'utilisation d'une technologie appropriée. 

Pour ce qui est de 1'éducation du public, il faut se renseigner davantage sur les besoins 

et les réactions effectifs de la collectivité, y compris sa motivation. 

Si l'effort consenti pour 1'approvisionnement en eau et l'assainissement doit continuer 

à s'exercer surtout sur les zones rurales, il faut néanmoins accorder plus d'attention égale-

ment aux franges urbaines en rapide expansion, où les épidémies se propagent facilement. Dans 

ce contexte, il faut également examiner les problèmes liés à la qualité de l'eau vendue par 

les marchands ambulants. 

Le Comité a estimé qu'il fallait mieux identifier et préparer les projets afin d'attirer 

des moyens de financement pour la construction d'ouvrages peu couteux d'approvisionnement en 

eau et d'assainissement. L'OMS accomplit un gros effort en matière de programmation et d'iden-

tification des projets et la programmation sanitaire par pays permet aux gouvernements de 

recenser les priorités et les obstacles. 

Les participants ont exprimé 1'opinion qu'il fallait réexaminer 1'accord actuel entre 

1'OMS et le FISE concernant la répartition des attributions pour la fourniture du personnel 

affecté aux projets, en tenant compte de ce qui concorde le mieux avec les fonctions de chaque 

organisation. 

Le Comité a adopté les recommandations contenues dans le document JC22/uNICEF-WHo/79.3. 

6. FORMATION EN SANTE MATERNELLE ET INFANTILE 

Le Comité était saisi d'un rapport (document JC22/UNICEF-WHO/79.4) rédigé conjointement 

par le FISE et 1
f

0 M S après des consultations très poussées avec les pays et aux divers échelons 

des secrétariats des deux organisations. 

Le Comité s'est félicité de ce que le rapport considérait la formation en santé maternelle 

et infantile comme faisant partie intégrante du développement des personnels de santé dans son 

ensemble, les prestations de santé maternelle et infantile étant vues comme une composante, 

voire comme le noyau, des soins de santé primaires. Les principes fondamentaux des soins de 

santé primaires (tels que la couverture totale, 1'approche intersectorielle, la participation 

des familles et des collectivités aux soins de santé et 1'utilisation maximale des groupements 

et ressources de la collectivité tels que les accoucheuses traditionnelles, les vulgarisateurs 

agricoles, les associations féminines et les enseignants) revêtent une importance capitale 

aussi bien pour 1'élément santé maternelle et infantile que pour les soins de santé primaires. 

Aussi la santé maternelle et infantile peut-elle être souvent considérée comme un point d'inter-

vention important pour les soins de santé primaires. 

Le Comité a formulé des observations sur les diverses sections du rapport : la santé mater-

nelle et infantile en tant qu'élément des soins de santé primaires, les besoins en formation 

pour des soins appropriés de santé maternelle et infantile, et le soutien OMS/FISE aux pro-

grammes nationaux de formation en santé maternelle et infantile. 

En particulier, le Comité a examiné et approuvé les secteurs prioritaires à inclure dans 

la formation en santé maternelle et infantile : soins dispensés au cours de la grossesse, de 

1'accouchement et de la période postnatale； promotion de 1'allaitement au sein et nutrition 

appropriée, tant pour la mère allaitante que pour 1'enfant； surveillance appropriée de la 

croissance et du développement des nourrissons, notamment en ce qui concerne la vaccination； 

avis pour la régulation de la fécondité ； éducation nutritionnelle pour assurer la promotion 

d'aliments de sevrage appropriés, ainsi que la prévention et le traitement de la diarrhée 

infantile； maturation physique et psycho-sociale de 1'enfant et de l'adolescent; autoresponsa-

bilité de la famille en matière de santé； traitement des maladies les plus répandues qui 

frappent la mère et l'enfant; amélioration de 1'assainissement. 
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En ce qui concerne la stratégie de la formation, le Comité a souligné 1
1

 importance de la 

formation des enseignants, des personnels de santé et des personnels d'autres secteurs perti-

nents du développement, des familles, des collectivités et du public en général. 

Le Comité a considéré que l'appui donné par le FISE et 1'OMS aux projets de formation au 

niveau des pays était 1
1

 élément capital du programme et l'approche à envisager pour les acti-

vités futures du FISE et de 1'OMS. Il a réaffirmé que l'un des principaux objectifs devait 

consister à promouvoir 1'autoresponsabilité nationale par un renforcement des moyens nationaux 

de formation en santé maternelle et infantile pour les personnels à tous les échelons dans le 

secteur de la santé et les autres secteurs pertinents du développement. 

Pour ce qui est de la stratégie de la formation, le Comité a fait siennes les diverses 

solutions énumérées dans la section 4.3 du document. En outre, les délibérations ont permis de 

dégager les points suivants : 

- l a formation doit englober les personnels de santé à tous les échelons et porter sur 

divers types de problèmes； elle ne doit pas être organisée isolément, mais en tant qu'élé-

ment de l'éducation permanente en collaboration avec d'autres secteurs et organisations； 

- s ' a g i s s a n t de l'autoresponsabilité familiale et de 1
1

 éducation et du soin des enfants, 

il est essentiel de faire état, non seulement de la mère, mais aussi des autres membres 

influents de la famille, en particulier le père, puisque la fonction des parents corres-

pond à un double rô]e dévolu à la fois à la mère et au père； 

- l e Comité a approuvé les nouvelles approches en matière de santé maternelle et infantile 

décrites dans le document, par exemple 1'approche fondée sur le risque, le recours aux 

agents d'autres secteurs et le renoncement aux agents spécialisés au niveau des soins de 

santé primaires； 

- l e s rapports entre santé maternelle et infantile et soins de santé primaires revêtent une 

extrême importance et influent grandement sur le développement des programmes de soins de 

santé primaires； la formation d'agents polyvalents en santé maternelle et infantile renfor-

cera les soins de santé primaires； 

- i l faut coordonner les types de formation de différents niveaux pour faire en sorte que 

les fonctions soient complémentaires； 1'établissement de liens entre la formation et 

1'expérience aux niveaux primaire, universitaire et autres faciliterait un échange d'infor-

mations et de données d'expérience très profitable； 

- i l faut encourager 1'échange de données d'expérience en matière d'apprentissage et d
1

 ensei-

gnement entre pays en développement et pays développés； 

- i l faut utiliser pleinement les ressources extérieures au secteur de la santé, telles que 

les centres de vulgarisation agricole, les associations féminines et les écoles； 

- i l faut faire appel aux moyens d'information de masse, surtout pour atteindre le grand 

public et les familles en ce qui concerne les problèmes intéressant 1'autoresponsabilité 

en matière de soins de santé； 

- i l convient d'encourager la formation des personnels de santé de tous types, en particu-

lier du type indigène ou traditionnel comme les accoucheuses traditionnelles； 

一 pour situer la santé maternelle et infantile dans le contexte des soins de santé primaires, 

il faut une approche élargie； bien que ce soit là une tendance tout à fait pertinente, 

il ne faut pas perdre de vue le fait que les mères et les enfants ont des besoins parti-

culiers auxquels il faut accorder la priorité； 

- 1 ' e x p é r i e n c e a démontré que la collectivité juge plus acceptable une approche préventive 

et curative intégrée de la santé maternelle et infantile dans le contexte de la famille； 

- i l a été suggéré d'appeler 1'attention du Secrétariat de 1'Année internationale de 

l'enfant sur le document J С 2 2/uNICEF-WHO/79.4, car il pourra faire plus largement con-

naître un certain nombre de problèmes. 

Le Comité a approuvé à 1'unanimité le document JC22/uNICEF-WHo/79.4 et a adopté les 
recommandations qu'il contient. 
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7 . SANTE MENTALE DES ENFANTS 

Les échanges de vues du Comité étaient basés sur le document JC22/UNICEF-WHo/79.5 inti-

tulé "Propositions pour une action concertée dans le domaine de la santé mentale et du déve-

loppement psycho-social de 1'enfant" et sur les observations liminaires du Secrétariat. Le 

Comité a également pris acte de la documentation distribuée pour information, en particulier 

du rapport du Comité OMS d'experts de la santé mentale et du développement psycho-social de 

1*enfant，1 de la description du programme à moyen terme de l'OMS en santé mentale,^ et de 

deux publications contenant des études sur la santé mentale de 1'enfant dans diverses régions 

du monde préparées par des membres du Tableau d'experts de 1'OMS.^ 

Le Comité a noté que la santé mentale de l'enfant, facteur primordial affectant la qualité 

de la vie des enfants, des familles et de la collectivité, avait été négligée dans le passé. 

Il a jugé qu'il était grand temps de "légitimer
1 1

 la santé mentale et d'entreprendre des efforts 

concertés. La célébration de 1'Année internationale de 1'enfant est une occasion propice tant 

pour faire démarrer ces activités que pour sensibiliser les organes de décision quant à 1 'urgence 

d'une action dans ce domaine. Qui plus est, les recommandations de la Conférence d'Alma-Ata 

(recommandation 5)^ et certaines résolutions de 1'Assemblée mondiale de la Santé donnent mandat 

pour entreprendre une action en santé mentale comme partie intégrante des soins de santé 

primaires. 

De 1'avis général du Comité, les problèmes de santé mentale et de développement psycho-

social de l'enfant constituent un sujet de préoccupation de première importance sur le plan 

social et du point de vue de la santé publique et exigent a priori une approche plurisectorielle 

et une exploitation maximale de 1'expérience acquise dans divers pays, y compris dans le cadre 

de programmes de santé mentale exécutés en collaboration avec 1'OMS. Aussi le Comité est-il 

convenu qu'une collaboration FISE/OMS était non seulement appropriée, mais essentielle. 

Le Comité a discuté des interventions possibles en ce qui concerne la santé mentale et le 

développement psycho-social de 1'enfant. Des exemples ont été donné s de troubles mentaux et de 

variations du développement psycho-social chez 1
1

 enfant qui, à moins d'etre soignés convena-

blement, pouvaient aboutir à une incapacité. Le Comité a noté que les problèmes de santé mentale 

de 1
1

 enfant intéressaient aussi bien les pays développés que les pays en développement. Dans 

ces derniers, les problèmes de santé mentale sont dus non seulement aux lésions cérébrales 

liées, par exemple, aux maladies transmissibles les plus courantes et à la malnutrition provo-

quant 1'arriération mentale, 1'épilepsie et les difficultés d'apprentissage, mais aussi au fait 

qu
1

 on ne prend pas de mesures adéquates pour contrecarrer les répercussions nuisibles d'une 

rapide évolution de la société, de l'urbanisation, de 1
1

 industrialisation, des migrations, du 

bouleversement des structures familiales, de la scolarité obligatoire et d
1

 autres phénomènes. 

Tout en reconnaissant la nécessité de réunir plus d
1

 informations et de connaissances, le 

Comité a admis cependant qu
1

 on en savait déjà suffisamment pour entreprendre une action sans 

plus tarder. Il a souligné que, dans bien des cas, il existait des méthodes simples, peu oné-

reuses et efficaces susceptibles d'être appliquées immédiatement pour la prévention, le traite-

ment et la réadaptation. Le Comité s'est particulièrement félicité de ce qu'on mette 1
1

 accent 

sur la promotion de la santé mentale et du développement psycho-social de 1
1

 enfant, sur le role 

de la famille et sur la possibilité d
1

 intervenir efficacement dans le contexte des soins de 

santé primaires. 

D
1

 une manière générale, le Comité a approuvé les propositions d'activités concertées qui 

étaient exposées dans le document. Il a été suggéré que le Secrétariat de 1
1

 OIS et celui du 

FISE élaborent de concert des directives et des propositions pour des programmes à exécuter au 

1

 OMS, Série de Rapports techniques, № 613， 1977. 

2 Document A3l/17. 
3 

International perspectives on child mental health and psychosocial development, 

International Journal of Mental Health, 6, № 3 (automne 1977) et № 1-2 (printemps-

été 1 9 7 8 ) . ~ — 
4 

Voir Alma-Ata 1978 : Les soins de santé primaires. Rapport de la Conférence internationale 

sur les soins de santé primaires, Alma-Ata (URSS), 6-12 septembre 1978. Genève, Organisation 

mondiale de la Santé. 1978， p. 26. _ 36 -
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niveau des pays et au niveau inter-pays. A ce propos, le Comité a souligné la nécessité d'acti-

vités éducatives en matière de santé mentale à l'intention des parents et des enseignants, d
f

u n e 

formation pour tous les types de personnels de santé, en particulier au niveau des soins de 

santé primaires, et de programmes visant à accroître la participation de la collectivité aux 

activités intéressant la santé mentale de l'enfant. Il a noté par ailleurs qu
1

 il importe 

d
1

 obtenir, par exemple, la participation à ce programme d'activités d'autres institutions du 

système des Nations Unies, ainsi que d
!

organisations non gouvernementales. 

Le Comité a approuvé le rapport et a adopté les recommandations qui y figurent. 

8. I N F O R m T I O N DU COMITE SUR CERTAINS SUJETS 

Le s sujets suivants ont été exposés au Comité pour son information. 

8.1 Programme élargi de vaccination 

Il a été souligné que le programme élargi de vaccination était prioritaire à la fois pour 

l'OMS et pour le FISE et offrait un bon exemple de collaboration entre les deux organisations. 

Ce programme est un élément à la fois des soins de santé primaires et des soins de santé mater-

nelle et infantile. Il ne s'agit nullement d
!

u n e campagne de durée limitée, mais d'un effort 

visant à consolider à titre permanent 1'aptitude des pays à immuniser leurs enfants en utilisant 

les vaccins disponibles tout en mettant en place les systèmes qui leur permettront d
1

 utiliser 

les vaccins nouveaux. 

Parmi les secteurs de collaboration entre le FISE et 1'OMS figurent la mise à 1
1

 épreuve du 

matériel destiné à la chaîne du froid par des laboratoires d'essai indépendants, ainsi que la 

mise au point d'un matériel amélioré. Des bulletins d'information sur les produits, qui récapi-

tulent ces essais, décrivent les résultats et indiquent les prix d'un éventail sélectionné de 

matériel pour chaîne du froid, sont actuellement distribués régulièrement au personnel de 

l'OMS et du FISE. Le FISE a entrepris une enquête visant à prévoir les besoins en vaccins et 

en matériel pour le programme, et les résultats revêtiront une importance cruciale en ce qui 

concerne l'achat et la production des quantités requises des divers types de vaccins. Le FISE 

fournit actuellement beaucoup de matériel au niveau des pays et son activité s'étend aussi au 

domaine de la formation. Une formation portant sur les "communications pour le soutien des 

projets" est actuellement dispensée au personnel du programme aux Philippines, et 1'on espère 

qu'elle pourra aussi se révéler utile pour d'autres programmes. Enfin, le FISE a participé au 

groupe consultatif mondial du programme, créé en 1978 pour donner des directives à l'OMS en 

vue de la planification et de 1'exécution du programme. 

En réponse aux questions posées par les membres du Comité, il a été indiqué que le coût 

des quatre vaccins utilisés dans le programme (BCG, DTC, antirougeoleux, antipoliomyélitique) 

était d'environ 0,30 dollar des Etats-Unis par enfant, le vaccin le moins cher étant le BCG 

(0,01 dollar des Etats-Unis) et le plus coûteux le vaccin antirougeoleux (de 0,12 à 0,15 dollar 

des Etats-Unis). La stratégie adoptée consiste à encourager 1'administration d'antigènes 

multiples au cours de la même visite, afin de réduire au minimum la nécessité des rappels. Le 

Comité a manifesté son intérêt pour les résultats des analyses coût/avantages dans le domaine 

des vaccinations, en faisant observer que, si le document d'information (JC22/uNICEF-WHo/79.5) 

signale le chiffre de 3,00 dollars des Etats-Unis pour 1'immunisation totale de chaque enfant, 

les dirigeants politiques ne doivent toutefois pas perdre de vue le fait que les avantages 

dépassent de loin le coût si l'on tient compte des décès et des infirmités qui sont ainsi 

évités• 

Tout en recommandant la prudence quant à la promotion de la production des vaccins dans 

les pays comptant moins de 20 millions d'habitants, le Comité a retenu la possibilité d'encou-

rager cette production dans des centres sous-régionaux desservant un certain nombre de petits 

pays. Cet encouragement d'une collaboration sous-régionale est d'ailleurs un élément spécifique 

du programme de coopération technique entre pays en développement. 
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Le Comité a noté que le programme élargi de vaccination était exécuté en étroite collabo-

ration avec le Centre international de l'Enfance à Paris, de шеше qu'avec nombre d'autres insti-

tutions dans des pays développés et des pays en développement et que le succès du programme 

d
1

éradication de la variole avait permis de ne pas inclure la vaccination antivariolique dans 

le programme. 

En conclusion, le Comité a pris acte avec satisfaction des progrès réalisés dans 1
1

 exécu-

tion du programme. 

8.2 Programme d'action concernant les médicaments essentiels 

L
f

attention du Comité a été appelée sur le nouveau programme d'action concernant les médi-

caments essentiels, sur les graves déficiences constatées dans la plupart des pays en dévelop-

pement en ce qui concerne la fourniture de médicaments essentiels pour couvrir les besoins 

sanitaires réels de la population, et sur le pourcentage élevé des budgets annuels de la santé 

consacré aux médicaments. 

Il a été souligné que, lorsqu'une administration nationale développe les réseaux de soins 

de santé primaires pour y englober une plus forte proportion de la population, le problème de la 

disponibilité de médicaments essentiels reVet une importance particulière et ne peut etre résolu 

que par le renforcement de la politique pharmaceutique nationale, surtout pour ce qui est de 

l'amélioration de la sélection, de 1
1

 achat, de la distribution, du stockage et, chaque fois que 

c'est possible, de la production locale des médicaments essentiels. 

Puisque 1 Acquisition des médicaments est souvent une question internationale, une action 

s'impose sur le plan international pour améliorer la situation. A cet égard, 1
1

 OMS a noué des 

contacts fructueux avec 1
1

 industrie pharmaceutique, des institutions internationales et les 

pays eux-memes, et ils ont suscité des réactions favorables. 

Certains membres du Comité ont estimé qu
!

afin de répondre d
1

 une manière efficace à l'intérêt 

manifesté par les pays en développement, le FISE devrait participer aux négociations avec 

1
1

 industrie au sujet de 1
1

 achat des médicaments essentiels et de leur fourniture aux pays en 

développement. 

Dans tous les domaines susmentionné s, le Comité a noté qu
1

 il semblerait judicieux pour 

le FISE et 1
1

 OMS d'adopter les шешеs politiques et de formuler un programme d
1

 action coordonné 

dans le cadre de ces politiques. 

L
1

 OMS devrait jouer un role de premier plan dans le développement de ce programme impor-

tant , e n prenant en considération les priorités et les programmes sanitaires des pays. 

Le Comité a approuvé d
1

 une manière générale le programme d
1

 action concernant les médica-

ments essentiels tel qu
1

 il était exposé dans le document JC22/UNICEF-WHO/79.7. 

8.3 Programme de lutte contre les maladies diarrhéiques 

Le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques doit être envisagé comme faisant 

partie intégrante des soins de santé primaires et dans le contexte de services de santé 

nationaux complets, en particulier dans les domaines de la santé et de la nutrition maternelles 

et infantiles, de la lutte contre la maladie, de la salubrité de 1'environnement et de 1'édu-

cation pour la santé. Le FISE et l'OMS se préoccupent depuis fort longtemps de la lutte contre 

les maladies diarrhéiques aiguè's, choléra compris, car elies sont l'une des principales causes 

de mortal i té et de morbidité chez 1 ' enfant et contribuent notablement à la malnutrition dans les 

pays en développement. De plus, elles sont souvent une cause d'incapacité chez les enfants 

plus âgés et les adultes. La résolution WHA31.44 de la Trente et Unième Assemblée mondiale de 

la Santé traduisait la nécessité d'un programme OMS mondial de lutte contre toutes les maladies 

diarrhéiques aiguè's. Les objectifs à long terme et à moyen terme sont de réduire la mortalité 

et la morbidité dues aux maladies diarrhéiques aiguè's et à la malnutrition qui en résulte, 

ainsi qu'il est indiqué dans le document JC22/UNICEF-WHO/79.8. 
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L'une des principales stratégies visant à réduire la mortalité et la malnutrition asso-

ciées à la diarrhée consiste à instituer des programmes nationaux de traitement par réhydra-

tation orale, ces programmes ayant surtout pour but de rendre partout disponibles des liquides 

pour réhydratation orale afin que les mères puissent les administrer dès que la diarrhée se 

manifeste. Il faut en même temps donner des instructions quant aux pratiques diététiques à 

respecter pendant et après la diarrhée, mesure très importante si 1'on veut réduire de façon 

substantielle la malnutrition. 

Les stratégies visant à réduire 1'incidence des maladies diarrhéiques aiguës comprennent 

la promotion des pratiques judicieuses en matière de soins maternels et infantiles, en parti-

culier 1'allaitement au sein, 1'amélioration des installations d'approvisionnement en eau et 

d'assainissement, 1'éducation pour la santé et la surveillance épidémiologique. 

Les mécanismes et le matériel nécessaires au soutien du programme de lutte contre les 

maladies diarrhéiques sont en cours d * élaboration. En mai 1978， un groupe consultatif de l'OMS 

a recommandé les stratégies à suivre pour développer les programmes aux niveaux national, 

régional et mondial, et il a suggéré certains domaines de recherche à cet é g a r d . Des groupes 

interdisciplinaires ont été constitués au Siège de l'OMS et dans les bureaux régionaux depuis 

deux ans pour coordonner les activités du programme. On espère que des programmes nationaux de 

lutte contre les maladies diarrhéiques seront bientôt mis au point dans les pays qui ont 

actuellement recours au traitement par réhydratation orale et dans d'autres pays intéressés, 

dans le cadre des soins de santé primaires. Pour aider à planifier les programmes dans les 

pays, des réunions régionales de planification sont organisées en collaboration avec le FISE 

e t le personne 1 national. 

Un programme global de recherche a également été formulé. Les groupes de travail scienti-

fiques mondiaux et les comités consultatifs régionaux de la recherche médicale ont accordé la 

priorité aux maladies diarrhéiques. L'OMS fait le point des connaissances actuelles et des 

progrès réalisés dans ce domaine et ses bureaux régionaux procèdent au recensement des spécia-

listes scientifiques nationaux à irieme d
1

 entreprendre des travaux de recherche à l'échelon 

régional dans les secteurs prioritaires. 

Le Comité a reconnu 1'importance du programme de lutte contre les maladies diarrhéiques, 

considérant qu'il fallait lui apporter un soutien complet en tant qu'élément important des 

soins de santé primaires. Le FISE s'est pleinement engagé à appuyer le programme. Les partici-

pants ont été généralement d'accord pour reconnaître qu'en développant le programme， il faudra 

mettre 1
1

 accent sur les activités d'éducation et de promotion afin d'appuyer les stratégies 

adoptées. 

Le Comité a reconnu que la thérapeutique de la réhydratation orale était extrêmement 

importante pour la prévention aussi bien que pour le traitement de la déshydratation, de sorte 

qu'il ne faut négliger aucun effort pour qu'on puisse 1'administrer dès 1'apparition de la 

diarrhée. Il a été jugé indispensable d'assurer un soutien complémentaire pour la réhydratation 

par voie intraveineuse et pour apprendre aux intéressés comment recourir à la réhydratation 

par voie orale, conjointement avec des mesures diététiques appropriées . 

Le Comité a souligné la nécessité d'accorder le maximum d'attention et de soutien aux 

mesures destinées à prévenir la diarrhée, en particulier la promotion des soins de santé 

maternelle et infantile pertinents et 1'amélioration des installations d'approvisionnement en 

eau et d'assainissement. 

9. CHOIX D'UNE ETUDE FUTURE PAR LE COMITE 

En ce qui concerne le choix du sujet de la prochaine étude FISE/OMS, qui sera soumise au 

Comité à sa vingt-troisième session, les suggestions suivantes ont été présentées et expliquées 

par les Secrétariats : 

1) Intégration des soins de santé primaires dans le développement rural 

2) Financement des services de santé 
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3) Les systèmes de logistique et d'information (notification, etc.) dans les services de 

santé, y compris les soins de santé primaires 

4) Etude de la planification familiale et de la santé de la famille en tant qu'élément 
des soins de santé primaires 

5) Motivation et formation en vue d'instaurer la sari té pour tous d'ici l'an 2000. 

Au cours du débat, une sixième propos ition a été formulée : "Capacité et coopération 

mutuelle du FISE et de l'OMS au regard de la mise en oeuvre des soins de santé primaires". 

Cette suggestion n'a pas été retenue puisque cette question sera l'un des aspects de 1'étude 

complète sur les structures de 1
1

 OMS eu égard à ses fonctions qui est exécutée par l'OMS en 

pleine consultation avec les Etats Membres et dont les résultats seront examinés par le 

Conseil exécutif et 1'Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Comité a longuement examiné les diverses propositions qui, à son avis, méritaient 

d'être étudiées en profondeur. Cependant, il a été informé que les Secrétariats ne pouvaient 

pas entreprendre plus d'une étude détaillée à la fois car de telles études impliquent un effort 

substantiel, notamment sur le plan financier. 

Finalement, le Comité a décidé de choisir la cinquième suggestion et il a demandé que les 

Secrétariats du FISE et de l'OMS préparent un canevas en vue d'étudier la situation dans 

quelques pays choisis qui se sont déjà engagés sur la voie du développement des soins de 

santé primaires. L
1

 étude devra comprendre une analyse des premières mesures conduisant à 

1'adoption de politiques en matière de soins de santé primaires, et elle devra décrire aussi 

bien les difficultés que les facteurs favorables qui surgissent lors de la mise en oeuvre des 

soins de santé primaires. Une certaine latitude a toutefois été laissée aux Secrétariats des 

deux organisations quant à la nature de 1'étude à entreprendre.1 

Le Comité a demandé par ailleurs qu'outre 1'étude détaillée, les autres points (1) à 4) ci-

dessus) fassent 1'objet d'un rapport d'activité qui passerait en revue les activités anté-

rieures et comprendrait des propositions pour une action future. 

10. QUESTIONS DIVERSES 

Aucune autre question n'a été soulevée en vue d
1

 un débat. 

11. ADOPTION DU RAPPORT SUR LA VINGT-DEUXIEME SESSION 

Le Comité a examiné un projet des parties essentielles du rapport sur sa vingt-deuxième 

session, préparé par les Rapporteurs avec 1
1

 aide du Secrétariat. Il a examiné en outre une 

nouvelle version du document JC22/UNICEF-WHO/79.2 Add Л (contenant des recommandât ions en vue 

de 1'action à entreprendre par 1'OMS et le FISE pour donner suite à la Conférence d'Alma-Ata), 

modifié à la suite de la discuss ion sur le point 4 de 1'ordre du jour. 

Après avoir examiné en détail les deux documents et formulé un certain nombre de sugges-

tions en vue d'y apporter des amendements, lesquelles seront prises en considération par les 

Secrétariats, le Comité a adopté le rapport sur sa vingt-deuxième session. 

芩 年 年 

Conformément à la pratique établie, le Comité se réunit tous les deux ans, ce qui laisse 

aux Secrétariats le temps de préparer des rapports spéciaux, des études et d'autres documents. 

Par ailleurs, il semble que cet intervalle de deux ans constitue un minimum adéquat pour 

évaluer 1'action entreprise par les Secrétariats du FISE et de l'OMS en ce qui concerne divers 

programmes. 

1 A la suite des consultations qui ont eu lieu entre les Secrétariats du FISE et de 

1'OMS, il a été convenu que le titre de 1'étude serait le suivant : "Prise des décisions 

à 1'échelon national pour atteindre les objectifs des soins de santé primaires". 
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Sous réserve de 1'accord des deux Secrétariats, la vingt-troisième session du Comité se 

tiendra à la fin de janvier 1981. 

Avant la clSture de la session, le Dr H . Mahler, Directeur général de l'OMS, s'est adressé 

au Comité pour souligner plusieurs aspects importants du développement des soins de santé pri-

maires . Parmi ceux-ci, il a fait état de la nécessité d'un sérieux engagement politique de la 

part des gouvernements, lequel devra être suivi de 1'action nécessaire sur le plan national et 

d'une affectation des ressources. Ce processus implique un important changement d'attitudes et 

exige que 1
1

 on conçoive nettement les soins de santé primaires comme un engagement social et 

comme un élément du développement à tous les échelons, depuis les dirigeants nationaux jusqu'aux 

villageois. Un tel processus se déroulera nécessairement au niveau des pays et le r&le du FISE 

et de 1'OMS est de 1'accélérer. Eu égard à la nouvelle optique du développement sanitaire, désor-

mais considéré comme un élément essentiel de la qualité de la vie, il est possible que la notion 

même d
1

 une collaboration internationale dans ce domaine subisse une évolution, le concept étroit 

de la fourniture de biens ou d'apports techniques spécifiques étant remplacé par celui, beaucoup 

plus vas te, d'une collaboration socio-politique impliquant les divers secteurs socio-économiques. 
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AMENDEMENTS A U X TEXTES REGISSANT LES FONDATIONS ADMINISTREES PAR L ' O M S
1 

/ЁВ64/12 - 28 m a i 19 79/ 

Conformément à la décision de principe prise par le Conseil exécutif à sa soixante-

troisième session (janvier 1979)，2 le Directeur général a 1'honneur de transmettre au Conseil, 

pour e x a m e n , les amendements aux textes régissant les quatre fondations administrées par 1'Orga-

n i s a t i o n , à savoir la Fondation Léon B e r n a r d , la Fondation Dr A . T . Shousha, la Fondation 

Jacques Parisot et la Fondation D a r l i n g . Ces amendements émanent d'une réunion commune des 

comités de ces fondations, tenue le 24 m a i 1979 , au cours de laquelle les amendements aux 

textes régissant les trois premières fondations ont été adoptés (voir sections I， II et III 

ci-dessous)； ces derniers sont portés à 1 A t t e n t i o n du Conseil exécutif en raison des tâches 

supplémentaires que le Conseil aura à assumer à leur entrée en vigueur. Lors de cette irème 

r é u n i o n , des amendements similaires ont été recommandés en ce qui concerne le Règlement de 

la Fondation pour 1 A t t r i b u t i o n d'une m é d a i l l e et d'un prix Darling (section IV)； ils sont 

soumis à 1
1

 examen du Conseil exécutif conformément à l'article 9 de ce Règlement. 

Tous ces amendements ont été précédemment distribués à la Trente-Deuxième A s s e m b l é e 

m o n d i a l e de la Santé pour information. 

3 
STATUTS DE LA FONDATION LEON BERNARD : AMENDEMENTS 

Article 2 

Le Comité de la Fondation Léon Bernard est chargé de proposer au Conseil e x é c u t i f , confor-

m é m e n t à 1'Acte de fondation et aux présents S t a t u t s , 1'attribution d'un p r i x , qui s'appellera 

"Prix de la Fondation Léon B e r n a r d " , à une personne ayant rendu des services signalés dans le 

domaine de la m é d e c i n e sociale. Le Prix sera remis au lauréat o u , en son a b s e n c e , à la per-

sonne le représentant
 3
 au cours d'une séance de 1'Assemblée mondiale de la S a n t é . 

Article 7 

Le Comité de la Fondation statuera en séance privée et fera， à la majorité des membres 

p r é s e n t s , une r e c o m m a n d a t i o n au Conseil exécutif concernant le choix du lauréat du Prix. Trois 

m e m b r e s au m o i n s doivent être présents pour que le Comité puisse statuer v a l a b l e m e n t . Au cas 

où le Conseil exécutif n'accepterait aucune des propositions faites par le Comité de la Fonda-

tion y la question serait renvoyée au Comité de la F o n d a t i o n , 

1 Voir décision 16). 

Conseil e x é c u t i f , soixante-troisième session : Procès-verbaux (document ЕВбЗ/50), p . 3 6 5 . 

3 
Ces amendements sont soulignés. Le texte antérieur des articles 2 et 7 figure dans 

OMS, Actes o f f i c i e l s , N° 63, 1955, p . 4 0 9 , et dans O M S , Actes officiels, № 17， 1949, p . 31, 

r e s p e c t i v e m e n t . 
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II. STATUTS DE LA FONDATION Dr A . T . SHOUSHA : A M E N D E M E N T S
1 

Article 2 

Le Comité de la Fondation Dr A . T . Shousha est chargé de proposer au Conseil exécutif， 

conformément aux présents Statuts, l'attribution d'un prix appelé "Prix de la Fondation 

Dr A . T . Shousha
1 1

 à une personne ayant apporté une contribution particulièrement marquante à 

l'étude d'un problème de santé dans la zone géographique où le Dr A . T . Shousha a servi 

1'Organisation mondiale de la Santé• Le Prix sera remis au lauréat ou， en son a b s e n c e , à la 

personne le représentant, au cours d'une séance de 1'Assemblée mondiale de la Santé. 

Article 5bis, 3e alinéa, dernière phrase 

Le choix du boursier sera fait par le Conseil exécutif sur la recommandation du Comité 

selon la procédure prévue à 1
1

 article 1• 

Article 7 

Le Comité de la Fondation statuera en séance privée et fera， à la majorité des membres 

présents, une recommandation au Conseil exécutif concernant le choix du lauréat du Prix. Trois 

membres au moins doivent être présents pour que le Comité puisse statuer valablement. Au cas 

où le Conseil exécutif n'accepterait aucune des propositions faites par le Comité de la 

Fondation, la question serait renvoyée au Comité de la Fondation. 

III. REGLEMENT D'EXECUTION DE LA FONDATION JACQUES PARISOT : A M E N D E M E N T S
2 

Article 3 

Le Comité, conformément 

Conseil exécutif un boursier 

sation mondiale de la Santé, 

sont appelés à présenter des 

Fondation. 

à 1'Acte de fondation et au présen 

parmi trois candidats proposés par 

L'ordre suivant lequel les comités 

candidats est déterminé par tirage 

: R è g l e m e n t , recommande au 

un comité régional de 1'Organi-

régionaux, à tour de r o l e , 

au sort par le Comité de la 

Article 4 

Avant d'adopter sa recommandation, le Comité de la Fondation consultera le Comité consul-

tatif de la Recherche médicale sur chacun des thèmes de recherche proposé par les candidats. 

Article 5 

La Médaille de la Fondation sera remise soit au 

à la personne le représentant, au cours d'une séance 
boursier lui-même, s c i t , en son a b s e n c e , 

de 1'Assemblée mondiale de la Santé. 

L

 Ces 

OMS, Actes 

2 ^ 
Ces 

OMS, Actes 

amendements sont soulignés. 

officiels, № 209, 19 73, pp 

amendements sont soulignés. 

officiels, N。 238, 1977, p. 

Le texte antérieur des articles amendés figure dans 
• 43-44. 

Le texte antérieur des articles amendés figure dans 
5 5 . 
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IV. REGLEMENT DE LA FONDATION DARLING : AMENDEMENTS
1 

Article 2 

Le Comité de la Fondation Darling, conformément à 1'Acte de fondation et 

Règlement, et sur la recommandation du Comité d'experts du Paludisme habilité 

propose au Conseil exécutif de décerner un prix dénommé "Prix de la Fondation 

récompenser des travaux hors de pair concernant la pathologie, 1'étiologie, 1' 

la thérapeutique, la prophylaxie du paludisme ou la lutte contre cette maladie. 

au présent 

à cet effet, 

Darling" pour 

épidémiologie， 

Article 8 

Après examen de toute candidature proposée par le Comité d'experts du Paludisme, le 

Comité de la Fondation Darling, dont trois membres au moins doivent être présents, a pouvoir 

de faire， à la majorité des membres présents, une recommandation au Conseil exécutif concernant 

la personne à laquelle devraient être attribués la Médaille et le Prix, Ceux-ci seront remis 

au lauréat ou， en son absence, à la personne le représentant, au cours d'une séance de 

1
1

 Assemblée mondiale de la Santé. 

Ces amendements sont 

OMS, Actes officiels, № 60, 

soulignés. Le texte antérieur des articles amendés figure dans 

1955, pp. 74-75. 
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CONDITIONS D'EMPLOI DU PERSONNEL HORS S I E G E
1 

¿EB64/9 - 9 m a i 19 79/ 

Rapport du Directeur général 

1. Introduction 

l
e
1 Ce rapport a été rédigé pour répondre à la demande formulée par le Conseil lors de sa 

soixante-troisième session, en janvier 1979，
2

 à la suite de la discussion sur la question des 

ajustements de poste négatifs qui a suivi l'exposé du représentant des Associations du 

Personnel de l'OMS. 

1.2 II a pour but d
1

i n f o r m e r les membres du Conseil des conditions d'emploi actuelles du 

personnel hors Siège et de 1'évolution qui se produit dans ce domaine, afin de permettre au 

Conseil de faire connaître son point de vue au Directeur général avant les discussions qui 

doivent avoir lieu à la dixième session de la Commission de la Fonction publique internationale 

(CFPI), en août 1979. 

1.3 Des représentants du personnel ont été consultés au sujet de ce rapport et ont pris note 

de son contenu. 

2. Définition du personnel hors Siège 

2.1 A u x fins de ce r a p p o r t , on entend par personnel hors Siège 1
1

 ensemble des fonctionnaires 

de la catégorie professionnelle et de rang supérieur en poste ailleurs qu'au S i è g e , dans 

certains bureaux de liaison, et au Bureau régional des Amériques/Bureau sanitaire panaméricain 

(Washington). Ce personnel comprend : 

2.1.1 Les fonctionnaires affectés aux bureaux r é g i o n a u x , où il y a en général de 40 à 70 

professionnels. Ces bureaux sont situés dans les capitales des pays h ô t e s , à 1'exception du 

Bureau régional de la Méditerranée orientale, situé à A l e x a n d r i e . 

2.1.2 Les fonctionnaires affectés aux bureaux des coordonnateurs des programmes O M S , où il n'y a 

en général que 1 ou 2 professionnels. Ces bureaux sont situés dans les m ê m e s villes que les 

administrations nationales concernées, m a i s , en g é n é r a l , seulement dans des pays autres que 

ceux qui hébergent des bureaux régionaux. 

2.1.3 Le personnel affecté à des projets et programmes sur le terrain, lesquels se déroulent 

souvent dans des régions é c a r t é e s , mais aussi dans de grands centres. Pour un endroit d o n n é , 

les effectifs varient entre 1 et 35 environ. 

^ Rapport présenté sous le point 16 de 1'ordre du jour. Voir le procès-verbal de la 
troisième séance du Conseil , section 3 (p. 90). 

2 
Voir Conseil exécutif， soixante-troisième session : Procès-verbaux (document EB63/50), 

pp. 291-292. ‘ 
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2.2 Au 1er mars 1979, sur les 2059 fonctionnaires de la catégorie professionnelle et de rang 

supérieur que compte 1'OMS, 1386 (67，3 %) étaient en poste hors du Siège； 234 d'entre eux 

étaient affectés à des bureaux régionaux, et 1152 à des bureaux de coordonnateurs des pro-

grammes OMS et à des projets. 

2.3 Une cinquantaine de membres du personnel hors Siège travaillent dans des lieux d'affec-

tation se trouvant dans le pays de leur lieu de résidence reconnu； puisqu'ils ne sont pas 

expatriés, certaines des dispositions dont il est question dans le présent rapport ne leur 

sont pas applicables. 

3. Problèmes et conditions de travail propres au personnel hors Siège 

3.1 Bien que les conditions de travail du personnel hors Siège, et les problèmes qu'il 

rencontre, diffèrent considérablement d'un endroit à un autre, on relève un certain nombre de 

traits communs qui le distinguent clairement du personnel affecté à Genève, Washington ou 

New York. En général, les fonctionnaires en poste hors du Siège sont moins souvent appelés à 

demeurer indéfiniment à leur lieu d'affectation, et il leur est donc moins facile de prendre 

des dispositions à long terme pour eux-mêmes et pour leur famille en ce qui concerne le 

logement, les questions scolaires, etc. Certains lieux d'affectation sont, de par leur situa-

tion géographique ou leur climat, moins attirants que d'autres, et， à des degrés divers, 

peuvent présenter, pour un personnel recruté sur le plan international, des aspects "pénibles" 

ou "difficiles". Par contre, il peut arriver que le personnel affecté à des projets en d'autres 

lieux d'affectation considère que ses conditions de vie et de travail sont plus agréables 

qu'ailleurs, que dans certains bureaux régionaux, par exemple. 

3.2 Les conditions de vie et de travail varient considérablement selon les lieux d'affecta-

tion - e n fonction notamment du climat, des équipements éducatifs, médicaux ou culturels, et du 

degré d
1

 isolement. Ces éléments, joints au caractère relativement éphémère de 1'affectation 

(encore que cela varie aussi d'un cas à l'autre), distinguent nettement les conditions d'emploi 

du personnel hors Siège de celles des autres fonctionnaires. Naturellement, l'importance de 

ces problèmes, dans leur ensemble, peut varier considérablement suivant les lieux d'affecta-

tion, et ces différences ne dépendent pas essentiellement de la nature de 1'affectation. Les 

conditions qui régnent dans un lieu d
1

affectation donné peuvent aussi changer du tout au tout 

et quelquefois très v i t e , en raison de catastrophes naturelles (inondations, sécheresse, etc.), 

de la situation économique (par exemple, de fortes fluctuations des taux de change) , ou d'évé-

nements politiques. En certains lieux d
1

affectation, la sécurité des biens des fonctionnaires 

et de leurs familles pose un problème permanent. 

4• Dispos itions statutaires actuellement applicables au personnel hors Siège 

4.1 L'OMS estime que 1'ensemble du personnel hors Siège est sur pied d'égalité avec le reste 

du personnel, le Statut et le Règlement du Personnel s'appliquant également à tous. Les fonc-

tionnaires hors Siège, comme tout le personnel de 1'OMS, peuvent être au bénéfice d'un engage-

ment pour une durée déterminée ou d'un engagement à titre de fonctionnaires de carrière, quelle 

que soit la nature de leurs tâches； cela dit, il est vrai que la proportion des contrats de 

durée déterminée est plus importante parmi le personnel hors Siège (87 °L environ) que pour 

1'ensemble des fonctionnaires de 1'Organisation (73 °L environ). Dans la plupart des autres 

organisations du système des Nations Unies, le personnel des "projets sur le terrain" tombe 

sous le coup d'une série distincte de règlements conçus spécialement pour lui et il est presque 

toujours au bénéfice de contrats de durée déterminée. 

4.2 II existe déjà dans le régime commun des Nations Unies des dispositions spéciales qui 

ne sont pour 1'essentiel applicables qu'au personnel hors Siège expatrié. Certaines d
1

entre 

elles s'expliquent par le fait que les activités qui se déroulent ailleurs qu'au Siège ont leurs 

exigences propres, tandis que d'autres ont été spécialement conçues pour résoudre certains des 

problèmes du personnel hors Siège. Ces dispositions spéciales concernent notamment les points 

suivants : 

- i n d e m n i t é d'affectation, 

- a l l o c a t i o n forfaitaire d'installation, 
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- a l l o c a t i o n supplémentaire pour les b a g a g e s , 

- a v a n c e s de loyer, 

- a l l o c a t i o n s et déductions de loyer, 

- v o y a g e annuel dans les foyers, 

- v o y a g e pour congé de d é t e n t e . 

4.3 En bref, les dispositions ci-dessus peuvent être analysées comme suit : 

4.3.1 A l'origine, 1'indemnité d'affectation constituait une compensation pour les fonction-

naires hors Siège q u i n'avaient pas droit au remboursement des frais de déménagement de leur 

mobilier et qui devaient donc louer un appartement m e u b l é . Dans la p r a t i q u e , on est arrivé à 

considérer que cette indemnité constituait plutôt une façon de reconnaître financièrement les 

services du personnel hors Siège. Le montant varie en fonction de la situation de famille, de 

la classe et de la Région considérée et s•établit comme suit : 

Classe 
Fonctionnaires sans 

personnes à charge 

US $ p . a . 

Fonctionnaires 

avec personnes à charge 

US $ p . a . 

Pour les lieux d'affectation situés ailleurs qu' 

(mais y compris ceux qui se trouvent en Turquie 

en Amérique du Nord et en Europe 

au sud du B o s p h o r e ) : 

P.4 et au-dessous 

P.5 et au-dessus 

1 600 

1 900 

2 000 

2 400 

Pour les lieux d'affectation situés en Amérique 

qui se trouvent en Turquie au nord du Bosphore, 

compris W a s h i n g t o n , New York et G e n è v e ) : 

du Nord et en Europe (y compris ceux 

à Malte et à C h y p r e , mais non 

P.1 et P.2 

P.3 et P.4 

P.5 et au-dessus 

800 

950 

1 100 

000 

200 

400 

Jusqu'ici, 1 indemnité cessait d*être versée lorsque, dans un lieu d
1

a f f e c t a t i o n q u e l c o n q u e , 

le bénéficiaire l
1

a v a i t perçue pendant cinq années consécutives• Cependant, le Conseil est prié 

d'approuver un amendement au Règlement du Personnel (point 17 de son ordre du jour) en vue de 

rendre effective une décision de la Commission de la Fonction publique internationale (CFPI) 

prévoyant q u e , dans certaines circonstances, cette période normale de cinq ans pourra ê t r e pro-

longée de deux ans. La CFPI a en effet été saisie d*une proposition de la Fédération des Asso-

ciations de Fonctionnaires internationaux (FAFI) visant à augmenter les sommes en q u e s t i o n . 

Quoique 1'intention qui sous-tend cette proposition ait trouvé chez elles un écho favorable, 

les organisations du système des Nations Unies n
1

o n t jusqu'ici pas cru pouvoir appuyer pareille 

demande, à cause de ses incidences financières considérables. 

4.3.2 L'allocation forfaitaire d
1

i n s t a l l a t i o n visant à compenser en partie les frais d
1

i n s t a l -

lation supplémentaires est versée au personnel hors Siège dans la plupart des bureaux régionaux 

et des lieux d affectation des projets sur le terrain; elle v i e n t s
1

 ajouter à l'allocation 

d'installation normale que touchent aussi bien les membres du personnel hors Siège que les 

autres fonctionnaires de l'Organisation. Son m o n t a n t , récemment majoré par la C F P I , s
1

 élève 

aujourd'hui à US $300 pour le fonctionnaire et US $300 pour chaque personne à charge jusqu'à 

concurrence de trois. 

4.3.3 Comme les fonctionnaires hors Siège n
1

o n t pas droit au déménagement de leur mobilier 

(voir également paragraphe 4.3.1 ci-dessus), pour tenir compte de leurs besoins aux lieux 

d'affectation hors Siège, il leur est accordé pour eux-mêmes et pour les personnes à leur 

charge une allocation de bagages， qui est sensiblement plus élevée que ce à quoi ont droit les 

autres membres du personnel à ce titre tout eri étant très inférieure au remboursement des 

frais de déménagement. 
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4.3.4 Dans de nombreux lieux d
1

affectation, il est courant que les propriétaires de logements 

exigent que le locataire verse à l
1

avance six à douze mois de loyer avant de pouvoir signer le 

b a i l . Aussi l'OMS a-t-elle prévu pour les fonctionnaires hors Siège, dans certaines circons-

tances , d e s avances de loyer allant jusqu'à douze mois de loyer au maximum, somme remboursable 

sur les émoluments perçus par le fonctionnaire pour la période considérée. 

4.3.5 Trouver un logement satisfaisant pour un loyer raisonnable, compte tenu du montant de 

1'ajustement de poste applicable au lieu d'affectation considéré, constitue un des problèmes 

les plus sérieux qui se posent au personnel hors Siège. Si, dans certains cas, une ou plusieurs 

organisations peuvent soit fournir un logement convenable à leur personnel, soit 1'aider à en 

louer un, c'est le plus souvent aux intéressés eux-mêmes qu'il incombe de trouver à se loger et 

de négocier leur bail. Cela exige des démarches longues et coûteuses, aussi conseille-t-on 

souvent aux fonctionnaires qui ont des personnes à charge de ne les faire venir que lorsqu'ils 

ont trouvé un logement stable. Le but de l'allocation de loyer est d'aider les fonctionnaires 

qui doivent payer des loyers sensiblement plus élevés que les "loyers moyens" utilisés pour 

calculer 1'ajustement de poste. Elle représente essentiellement 80 。k de la différence entre un 

loyer raisonnable effectivement payé par le fonctionnaire et un "seuil" fixé par la CFPI et 

généralement situé à un niveau d'environ 135 % par rapport à ces "loyers moyens". En règle 

générale, il n'est pas prévu d'allocation si le loyer représente moins de 20 % de la rémunéra-

tion nette du fonctionnaire et si 1'indemnité ne dépasse pas 40 % du loyer en question. Par 

mesure d'équité à 1'égard des membres du personnel faisant partie de la même classe d'ajustement 

au même lieu d'affectation, le système d'allocation de loyer prévoit des "déductions de loyer" 

prélevées sur la rémunération nette des fonctionnaires qui disposent d'un logement gratuit ou 

qui ne versent qu
1

 un loyer symbolique sensiblement inférieur aux "loyers moyens" dont on a déjà 

parlé. Ce système d'allocation ou de déduction de loyer est à 1'essai jusqu'au 1er juillet 1980; 

il sera réexaminé par la CFPI, compte tenu de 1'expérience acquise au sein des organisations. 

Les représentants du Directeur général contribueront aux études nécessaires à cet égard. 

4.3.6 Si un fonctionnaire hors Siège a des personnes reconnues comme étant à sa charge, mais 

que celles-ci ne l
1

o n t pas suivi à son lieu d
1

affectation, il est en droit, dans certaines cir-

constances , d e les rejoindre là où elles vivent une fois au cours de chaque intervalle entre 

deux congés dans les foyers. Comme il a droit à ces congés tous les deux ans, il bénéficie d*un 

voyage annuel dans les foyers. Il convient de souligner à cet égard que, venant s
1

 ajouter aux 

congés dans les foyers et aux allocations pour frais d'études, cette possibilité permet norma-

lement aux intéressés de bénéficier de trois "réunions de famille" en deux ans - comme c
1

e s t 

le cas pour l
1

ensemble du personnel； la différence tient au fait que le membre du personnel 

hors Siège qui est en droit d
1

effectuer ce voyage bénéficie d
1

u n e option supplémentaire pour 

ce qui est des circonstances dans lesquelles peut se faire 1
1

 une de ces réunions et de 

1'endroit où elle peut avoir lieu. La CFPI étudie actuellement un certain nombre de proposi-

tions , é m a n a n t notamment de la FAFI, et tendant à accroître le nombre de possibilités de réu-

nions familiales offertes au personnel hors Siège. On relèvera en outre qu
1

une institution 

spécialisée prévoit un intervalle de dix-huit mois entre les congés dans les foyers accordés 

au personnel hors Siège, au lieu des vingt-quatre mois qui sont généralement de règle dans les 

organisations du système des Nations Unies. 

4.3.7 Dans un nombre limité de lieux d
1

affectation, en raison d'éléments tels que 1
1

 isolement 

géographique, l'état des équipements sanitaires ou le climat, les organisations du système 

des Nations Unies ont estimé justifié de rembourser aux fonctionnaires hors Siège le coût 

d
f

u n voyage, pour eux-mêmes et pour les personnes reconnues comme étant à leur charge au 

poste officiel d'affectation, jusqu'à un "lieu de vacances désigné", l
1

année où ils n'ont 

pas droit aux congés dans les foyers. Certes, l
f

 intention était bonne； mais l
f

expérience 

prouve que seule une assez faible proportion du personnel visé s'est prévalu de cette possibi-

lité. Il semble que les intéressés reculent devant les frais supplémentaires (logement, nourri-

ture) qu'entraînent ces séjours dans les "lieux de vacances
1 1

 et qu'ils hésitent en outre à 

utiliser à cette fin une partie de leurs jours de congé, préférant les accumuler pour prendre 

un congé dans les foyers aussi long que possible. Toute la notion de voyage pour congé de 

détente est en fait fondée sur la constatation de conditions de travail particulièrement pénibles 

et c'est le seul avantage reconnu au personnel qui soit directement fondé sur une telle notion. 

Le Directeur général partage 1'opinion de ceux qui, au sein du système des Nations Unies, consi-

dèrent que même si cette disposition a partiellement atteint certains de ses buts, elle laisse 

beaucoup à désirer à différents points de vue, ne serait-ce que celui de 1'équité, et que plutôt 
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que de 1'étendre ou de la modifier dans un sens ou dans un autre, il serait préférable de 

rechercher d'autres moyens de parvenir aux mêmes fins, notamment dans le contexte de 1'étude 

proposée par la CFPI (voir le paragraphe suivant). 

4.4 Ces dispositions spéciales applicables au personnel hors Siège ont, dans une mesure 

variable, répondu à 1'objectif visé, et elles ont été revues et progressivement améliorées de 

façon assez régulière. A part certaines grandes distinctions faites, pour des raisons de commo-

dité, par les organisations du système des Nations Unies concernant certains droits dont béné-

ficie le personnel hors Siège (notamment 1
1

 indemnité d'affectation et le voyage pour congé de 

détente mentionnés plus haut), il n'a pas encore été possible d'établir une classification 

des lieux d'affectation qui tienne compte de degrés de "pénibilité" relatifs. Toutefois, la 

CFPI, dans le cadre des points de son ordre du jour relatifs aux conditions d
1

 emploi du per-

sonnel de terrain, qu'elle examine actuellement, est saisie de documents sur cette question et 

elle a fait savoir qu'elle se proposait d'entreprendre une étude pour voir s'il serait possible 

d'établir une telle classification. 

4.5 II faut noter ici que les organisations du système des Nations Unies ont examiné périodi-

quement la possibilité de faire une distinction plus nette encore au niveau de l'administration 

et de la rémunération du personnel de terrain affecté à des projets, dans certains cas pour 

réduire le coût d'ensemble de la composante "personnel" des projets. Dans cette perspective, 

1'examen le plus récent est celui auquel ont procédé le PNUD et les institutions chargées de 

1'exécution de projets, après avoir analysé 1'étude du Corps commun d'inspection sur le rôle 

des experts dans la coopération pour le développement.^ Comme les études précédentes, ce dernier 

examen tend à conclure qu'on ne gagnerait rien en faisant une distinction rigide, qu'administrer 

deux catégories de personnel entièrement différentes serait excessivement complexe et coûteux 

et - surtout - que, pour résoudre les problèmes particuliers du personnel hors Siège ( q u
1

i l 

soit affecté à des projets ou dans des bureaux) il faudrait adoptér, dans le cadre normal du 

régime commun des Nations Unies, des dispositions spéciales qui ne s'appliqueraient q u
1

à ce 

personnel. 

4.6 Si, dans 1'ensemble, les dispositions évoquées dans le paragraphe 4.3 ont servi les 

intérêts du personnel hors Siège, il en est toutefois certaines autres qui, tout en s
1

 appliquant 

à la fois aux fonctionnaires hors Siège et aux autres, ont tendance à désavantager les premiers : 

il s'agit essentiellement de 1'application d'ajustements de postes négatifs et des règles con-

cernant la monnaie de paiement des traitements des membres du personnel. 

5• Ajustements de poste négatifs 

5.1 Le système des ajustements de poste positifs et négatifs (indemnités de poste ou 

déductions) a pour but de maintenir 1'égalité du pouvoir d'achat entre les membres du personnel 

de même classe, indépendamment de leur nationalité, qui sont en poste dans différents lieux 

d
1

a f f e c t a t i o n où 1'indice du coût de la vie n'est pas le m ê m e . Le coût de la vie dans tous les 

lieux d'affectation est évalué par rapport à une échelle dont 1'élément de référence, d'indice 

100, est le coût de la vie à New York en 19 73. Lorsque 1'indice d'un lieu d'affectation donné 

est supérieur d'au moins 5 % à cet élément de référence, un ajustement de poste proportionnel 

"positif" est payable. En revanche, si 1
1

 indice d'un lieu d
1

a f f e c t a t i o n est inférieur d'au 

moins 5 % à 1'indice de référence, un ajustement de poste proportionnel "négatif" est appli-

cable. En 1959, dans la résolution EB23.R9, le Conseil exécutif a décidé de suspendre 1'appli-

cation des ajustements de poste négatifs au personnel de l'OMS. Le Conseil a pris cette 

décision après avoir examiné un rapport dans lequel le Directeur général soulignait 1'incon-

vénient que représentait une réduction du traitement de base lorsqu'il s'agissait de recruter 

du personnel ou de le transférer dans les lieux d
1

 affectation concernés. 

5.2 Par la suite, à ses cinquante-troisième et cinquante-septième sessions (tenues en 

janvier 19 74 et janvier 19 76), le Conseil exécutif a examiné la demande adressée par l
f

A s s e m b l é e 

générale des Nations Unies à l'OMS pour 1
1

 inviter à se conformer "au régime commun en ce qui 

concerne 1'application d
1

a j u s t e m e n t s de poste négatifs". A sa cinquante-septième session, dans 

la résolution EB57.Rll, le Conseil exécutif a jugé souhaitable que l'OMS s'associe au régime 

1

 Document de Г ONU JIu/rEp/78/з (mars 1978). 

- 4 9 -



CONSEIL EXECUTIF, SOIXANTE-QUATRIEME SESSION, PARTIE II 

commun des Nations Unies en appliquant des ajustements de poste négatifs aussi bien que posi-

tifs ； i l a également décidé que des ajustements de poste négatifs seraient appliqués à 1'OMS 

et approuvé un arrangement transitoire permettant d'éviter une réduction des traitements nets 

alors versés au personnel travaillant dans les lieux d'affectation concernés. 

5.3 Si au moment de la rédaction du présent rapport, les ajustements de poste négatifs ne 

s
1

 appliquaient qu
f

à quatre lieux d
1

 affectation (Belize, Maldives et Sri Lanka - où travaille 

du personnel de 1
1

 OMS hors Siège - et Union des Républiques socialistes soviétiques, où il 

n
1

y a pas de personnel de 1'OMS), cet aspect du système d
1

ajustement de poste est néanmoins 

ressenti comme un inconvénient moral et psychologique qui pourrait à tout moment avoir une 

influence néfaste sur le personnel hors Siège. Jusqu'à une période très récente, des ajustements 

de poste négatifs étaient également appliqués au personnel en poste en Egypte (ailleurs qu'au 

Caire), à Malte et au Mexique. 

5.4 Tout en considérant qu'il n'est ni réaliste ni pratique de recommander que 1'OMS revienne 

à une position qui s'écarterait du régime commun des Nations Unies, le Directeur général est 

prêt à faire des recommandations à ce sujet à la CFPXj il soulignerait la position adoptée par 

le Conseil exécutif pendant dix-huit ans - de 1959 à 1976 - face à la question de savoir s'il 

était normal d
1

établir et de publier un traitement de base et ensuite de payer un montant 

inférieur en appliquant des ajustements de poste négatifs. Il soulèvera la question dans le 

cadre de 1'examen des conditions d'emploi du personnel hors Siège, de façon à atténuer les 

effets adverses de cet aspect du système d
1

ajustement de poste sur le recrutement, le transfert 

et la rotation du personnel et sur le moral des fonctionnaires. 

5.5 II appuiera également toute proposition tendant à réexaminer la question connexe de 

1'élément de 1'indice utilisé pour 1'ajustement de poste qui tient compte des "dépenses hors 

de la région de résidence". Il s
1

 agit de toutes les dépenses encourues par un fonctionnaire 

- p a r choix ou par nécessité - autres que les dépenses imperatives pour subvenir à ses besoins 

et à ceux des personnes à sa charge vivant avec lui. Cela comprend les dépenses liées aux 

congés dans les foyers et aux congés annuels qui ne sont pas pris dans le pays du lieu d'affec-

tation, les importations de biens indispensables, les voyages effectués à titre privé par le 

membre du personnel et sa famille en dehors du cadre des voyages payés par 1'Organisation, 

1
1

 aide à des personnes à charge, reconnues officiellement ou non, qui ne vivent pas avec lui au 

lieu d'affectation, les assurances-vie et autres et, enfin, 1'entretien des propriétés et la 

nécessité de faire des économies. 

6• Monnaie de paiement des traitements 

6.1 II y a bien des années, certaines institutions ayant besoin d'utiliser diverses monnaies 

non convertibles, les organisations du système des Nations Unies ont adopté certaines règles 

concernant la monnaie dans laquelle seraient payés les traitements et indemnités du personnel 

des catégories professionnelle et supérieure, y compris la proportion de la rémunération 

payable dans la monnaie du pays d'affectation. S'il est nécessaire d'utiliser ces monnaies, 

c
1

e s t essentiellement parce que certaines contributions volontaires à d'importants organismes 

de financement, le PNUD par exemple, sont acceptées en monnaies non convertibles. Comme les 

règles antérieures dans ce domaine - au demeurant assez complexes - n'étaient pas toujours 

uniformément appliquées, les organisations ont adopté en 1975 une nouvelle série unique de 

règles prévoyant que tous les fonctionnaires seraient soumis au même régime dans un lieu d'affec-

tation donné, quels que soient le pays d'affectation ou la source des fonds servant à payer leurs 

traitements. En bref, ces règles prévoient qu* entre 30 % et 60 X de la totalité de la rémuné-

ration d'un membre du personnel doivent etre payés dans la monnaie du pays d
!

affectation, le 

solde étant normalement payable dans une seule autre monnaie choisie par le membre du personnel. 

Certes, des dérogations à ces règles sont accordées, soit automatiquement aux membres du 

personnel affectés dans certains pays, soit lorsque certaines circonstances personnelles 

1'exigent (séparation familiale par exemple) mais il est notoire que les règles relativement 

rigides du régime commun à cet égard entraînent des difficultés financières supplémentaires 

pour certains fonctionnaires hors Siège, notamment ceux dont les besoins en monnaies autres 

que celles du pays d'affectation sont sérieusement affectés par des obligations personnelles et 

par des fluctuations particulièrement fortes des taux de change entre la monnaie du pays 

d'affectation et celle du ou des pays où ils doivent s'acquitter de leurs obligations. 
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6.2 L'OMS, pour sa part, n'a jamais eu et n'a pas de problème de monnaies non convertibles 

accumulées tel qu'il faille adopter des dispositions spéciales comme celles mentionnées ci-

dessus . T o u t e f o i s , dans un esprit de collaboration inter-institutions et pour assurer une 

application uniforme du régime commun, 1'Organisation a accepté d
1

 appliquer les règles ci-dessus 

concernant la monnaie de paiement des traitements. Le Directeur général considère cependant que 

ces dispositions ne sont ni vraiment équitables ni particulièrement efficaces compte tenu de 

1'objectif qu'elles visaient. On peut dire qu'elles ne sont pas équitables car, bien que s'ap-

pliquant généralement, elles n'affectent en réalité que le personnel hors Siège. Elles peuvent 

en outre être considérées comme inefficaces puisqu'elles n'ont pas réussi à résoudre vraiment 

le problème de 1'accumulation des monnaies non convertibles dans certains organismes de finan-

cement. C'est pourquoi le Directeur général est prêt à soulever la question une nouvelle fois 

afin de demander à la Commission de la Fonction publique internationale de revoir la question 

compte tenu des conditions qu'il convient d'appliquer au personnel recruté sur une base inter-

nationale, notamment au personnel hors Siège。 

7. Conclusion 

7。1 Comme cela a été indiqué plus haut, 1'ensemble de la question des conditions d'emploi du 

personnel hors Siège est à l'étude à la CFPI qui, outre le fait qu
1

 elle a déjà modifié et amé-

lioré les dispositions existantes, est prête à envisager toutes autres améliorations raison-

nables dans la mesure où leurs incidences financières restent dans des limites acceptables pour 

les Etats Membres. Lorsqu'elle examine une question qui lui est soumise, la CFPI donne 1'occa-

sion tant aux administrations qu'au personnel de faire connaître leur point de vue en présen-

tant des documents, en répondant à des questionnaires et en engageant le dialogue lors de ses 

sessions, qui se tiennent régulièrement deux fois par an. Après avoir pris connaissance de ces 

points de vue et délibéré à huis clos, la CFPI formule des conclusions et fait rapport sur la 

question à 1'Assemblée générale des Nations Unies. En 1975, sur la recommandation du Conseil 

exécutif, la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé a accepté le statut de la Commis-

sion de la Fonction publique internationale dans sa résolution WHA28.28. Dans la mesure où le 

statut de la Commission autorise celle-ci à prendre certaines décisions ou à formuler des 

recommandations sur certaines questions à 1'intention de 1'Assemblée générale des Nations Unies, 

1'acceptation du statut par l'OMS implique un certain transfert de pouvoir à la CFPI quant à 

ces questions. 

7.2 Toutefois, comme on l'a vu plus haut, la CFPI est prête à entendre des représentants des 

administrations et du personnel des organisations du système des Nations Unies. Aussi le Conseil 

exécutif est-il invité à prendre note du présent rapport et à formuler toutes les observations 

ou toutes les directives qui permettront au Directeur général de déterminer la position de 

1'OMS qui sera exposée aux autres organisations et à la CFPI à sa dixième session, prévue en 

août 1979. Le Directeur général est conscient de la préoccupation des fonctionnaires concernant 

les conditions d'emploi du personnel hors Siège, et il partage leur souhait de rendre plus 

attrayantes les affectations hors Siège. Compte tenu des directives que le Conseil exécutif 

pourra lui donner, il chargera donc ses représentants à la CFPI de recommander toutes autres 

améliorations des conditions d
1

 emploi de ce personnel qui pourraient être apportées dans les 

limites financières acceptables. 
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1
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2 
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adjoint 

Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre 

1'Abus des Drogues 

Dr B. REXED, Directeur exécutif 

M . A . MESSERI, Administrateur 

Haut Commissariat des Nations Unies 

pour les Réfugiés 

M . W . KOISSER, Chef de la Section de la 

Programmation et de la Coordination 

Mlle C. HAMLISCH, Fonctionnaire chargée de 

la coordination inter-organisâtions 

Organisation internationale du Travail 

Dr N . GAVRILESCU, Service de la Sécurité 

et de l'Hygiène du Travail 

M . A. LAHLOU, Service des Relations 

officielles 

Organisation des Nations Unies pour 1'Alimen-

tation et 1'Agriculture 

M . J . HENDERSON, Chef du Service des 

Questions inter-organisations, Bureau des 

Affaires inter-organisations 

Organisation intergouvernementaie consultative 
de la Navigation maritime 

M . F. D . MASSON, Chargé de liaison 

Mme A. TECHKHAVORIAN-ASENBAUER, Adminis-

trateur (développement industriel), 
Section des Industries chimiques Agence internationale de 1'Energie atomique 

M . A . PATHMARAJAH, Représentant spécial du M . OPELZ, Chef du Bureau de liaison de 

Directeur général 1'AIEA à Genève 

4. REPRESENTANTS D'AUTRES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES 

Comité intergouvememental pour les Migrations Comité international de Médecine et ae 

européennes Pharmacie militaires 

Dr C. SCHOU, Chef des Services médicaux Dr C. DIAZ-COLLER 
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5. REPRESENTANTS DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 

EN RELATIONS OFFICIELLES AVEC L ' Q M S ~ 

Association internationale de Logopédie et 

Phoniatrie 

Dr A . MULLER 

Association internationale des Sociétés de 

Microbiologie 

Professeur В. MACH 

Association internationale des Techniciennes 

et Techniciens diplômés en Electro-

Radiologie médicale 

Conseil international des Unions 

scientifiques 

Dr R. MORF 

Fédération dentaire internationale 

Professeur L. J . BAUME 

Fédération internationale de Génie médical 

et biologique 

Dr W . BECKER 

Dr E. R . HUTCHINSON 

Association médicale mondiale 

Dr A . WYNEN 

M . A . OROZCO 

Association mondiale de Psychiatrie 

Dr D. C. SAMITCA 

Comité international de la Croix-Rouge 

Dr R. RUSSBACH 

Commission médicale chrétienne 

Dr R . Nita BARROW 

M . V. H . VACA 

Commission mixte sur les Aspects interna-

tionaux de l'Arriération mentale 

Mme Y. POSTERNAK 

Conseil des Organisations internationales 

des Sciences médicales 

Dr Z. BANKOWSKI 

Conseil international des Infirmières 

Mlle W . LOGAN 

Conseil international des Services juifs de 

Bienfaisance et d'Assistance sociale 

Dr A . GONIK 

Conseil international des Sociétés 

d'Anatomie pathologique 

Professeur N. ANSARI 

Fédération internationale de Gynécologie et 

d'Obstétrique 

Professeur H . DE WATTEVILLE 

Fédération internationale de 1'Industrie du 

Médicament 

M . S. M . PERETZ 

Mlle D. SCHATZMANN 

Fédération internationale du Diabète 

Dr B. RILLIET 

Fédération internationale pharmaceutique 

M. P. BLANC 

Dr C . FEDELE 

Fédération internationale pour le Traitement 

de l'Information 

Mme G. ROBERTS 

Fédération mondiale de 1'Hémophilie 

Dr Lili FÜLOP-ASZODI 

M . A. LEROUX-GARTNER 

Fédération mondiale des Associations de la 

Santé publique 

Dr R . E. MORGAN Jr 

Fédération mondiale des Sociétés de 

Neurochirurgie 

Professeur E. ZANDER 

Professeur G. ASSAL 

Fédération mondiale des Sourds 

Professeur C. MAGAROTTO 
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Ligue internationale contre le Rhumatisme 

Professeur V. REJHOLEC 

Société internationale de Biométéorologie 

Dr W . H . WEIHE 

Société internationale de Soins aux Brûlés 

Professeur G . DOGO 

Société internationale de Transfusion 

sanguine 

Dr Z. S. HANTCHEF 

Union internationale de Chimie pure et 

appliquée 

Dr R . MORF 

Union internationale des Sciences biologiques 

Professeur H . HUGGEL 

Union internationale d'Hygiène et de Médecine 

scolaires et universitaires 

Professeur V . BRUTO DA COSTA 

Professeur C . DE ROCHE 



COMITÉS ET GROUPES DE TRAVAIL 

2 
A . COMITES ET GROUPES DE TRAVAIL DU CONSEIL 

1• Comité permanent des Organisations non gouvernementales 

Dr J . H . Bryant, Dr A . R . Farah, M . R . Prasad, Dr D . B. Sebina, Professeur K . Spies. 

2• Comité du Programme 

z / 
Dr A . M . Abdulhadi (Président du Conseil, ès qualités), Dr R . Alvarez Gutierrez, 

Dr D . Barakamfitiye, Dr J . H . Bryant, Dr R . J . H . Kruisinga, M . R . Prasad, Dr D . B. Sebina, 

Dr D . D . Venediktov, Professeur X u e G o n g c h u o . 

3• Comité chargé d
1

 examiner certaines questions financières avant la Trente-Deuxième 

Assemblée m o n d i a l e de la Santé 

Dr D . Galego Pimentel, Professeur J. J . A . R e i d , Dr D . B. Sebina, Dr M . Violaki-Paraskeva. 

L a réunion du 7 m a i 1979 s'est tenue avec la participation des membres ci-dessus sous la 

présidence du Professeur J . J . A . R e i d . 

Comité ad h o c des Politiques pharmaceutiques 

Dr A . M . A b d u l h a d i , Professeur 0 . Eguia y Eguia, Dr A . R . Farah, Dr T. M o r k , 

Dr D . B. Sebina. 

Groupe de travail chargé de préparer 1'étude organique sur le role des tableaux et comités 

d'experts et des centres collaborateurs de l'OMS dans la satisfaction des besoins de 

l'OMS en avis autorisés, ainsi que dans la réalisation des activités techniques de 

1'Organisation 

Professeur E . J . A u j a l e u , Dr J. H . Bryant, Dr H . J 
M . R . Prasad, Dr L . G . Sambo, Professeur K . Spies. 

H . Hiddlestone, Dr G . A . Leyliabadi, 

Réunion tenue du 29 au 31 mars 1979 : Professeur K . Spies (Président)， Dr A. 

Professeur E . J . A u j a l e u , Dr R . Fortuine (suppléant du Dr J . H . Bryant), Dr 

Dr Sharad K u m a r (suppléant de M . R . Prasad). 

N . Acosta, 

K . Hasan, 

Réunion tenue les 11 et 12 m a i 1979 : Professeur K . Spies (Président), Dr A 

Professeur E . J . Aujaleu, Dr R . Fortuine (suppléant du Dr J 

(suppléant du Dr C. K . H a s a n ) , M . R . Prasad, Dr L . G . Sambo 

da P i e d a d e ) . 

N . Acosta, 

H . Bryant), Dr S. Hasan 

(suppléant du Dr A . M . Correia 

1 On trouvera ci-dessous la composition et, le cas échéant, 

réunions des comités et groupes de travail. 
2 

Comités constitués en vertu des dispositions de l
1

a r t i c l e 

Conseil exécutif. 

la liste des participants aux 

16 du Règlement intérieur du 
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6• Groupe de travail chargé de préparer 1'étude organique sur le role de l'OMS dans la 

formation en santé publique et en gestion des programmes sanitaires, y compris 1'utili-

sation de la programmation sanitaire par pays 

/ 
Dr R. Alvarez Gutiérrez, Dr Aung Than Batu, Dr D . Barakamfitiye, Dr A . M . Fakhro, 

Dr D. D . Venediktov, Professeur Xue Gongchuo. 

/ 

Réunion du 16 m a i 1979 : Dr R . Alvarez Gutiérrez (Président)， Dr V . Ndayisaba (suppléant 

du Dr D . Barakamfitiye), Dr Schwe Tin, Dr D . D . Venediktov, Professeur Xue Gongchuo. 

7• Groupe de travail chargé d'étudier la question du transfert du Bureau régional de la 

Méditerranée orientale 

Dr R. Alvarez Gutiérrez, Dr A . M . Fakhro, Dr H . J . H . Hiddlestone, Dr T. M o r k , 

Dr D . B. Sebina, Dr Shwe T i n . 

B. AUTRES C O M I T E S
1 

1• Comité de la Fondation Léon Bernard 

Dr A . R . Farah, le Président et les Vice-Présidents du Conseil étant membres ès qualités. 

2. Comité de la Fondation Dr A . T . Shousha 

Dr M . Al Khaduri, le Président et les Vice-Présidents du Conseil étant membres ès qualités. 

3 . Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires 

Membres représentant l'OMS : Professeur I. Dogramaci, Dr A . M . Fakhro, Dr D . Galego
 / 

Pimentel, Dr A . W . Patterson, Dr D . В. Sebina, Dr Shwe Tin; suppléants : Professeur 0 . Eguia 

y Eguia, Dr G . A . Leyliabadi, Dr J . de D . Lisboa Ramos, M . R . Prasad, Professeur A . A . de 

Carvalho Sampaio, Dr Solia T . Faaiuaso. 

Vin^t-deuxième session, réunie du 29 au 31 janvier 1979 : Dr A . M . Abdulhadi (Président)， 

Dr Aung Than Batu, Dr D. Galego Pimentel, Dr A . Lari Cavagnaro, Dr J . de D . Lisboa Ramos, 

Dr M . Violaki-Paraskeva. 

1

 Comités constitués conformément aux dispositions de 1'article 38 de la Constitution. 
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PROCÈS-VERBAUX 

PREMIERE SEANCE 

Lundi 28 mai 19 79, 10 heures 

Président par intérim : Dr D . GALEGO PIMENTEL 

puis : Président : Dr A . M . ABDULHADI 

1. OUVERTURE DE LA SESSION : Point 1 de l'ordre du jour provisoire 

Le PRESIDENT PAR INTERIM rappelle que le Président du Conseil exécutif aux soixante-

deuxième et soixante-troisième sessions a été le Professeur Reid, dont le mandat a pris fin 

à la clôture de la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. Le tirage au sort 1'ayant 

désignée pour être le premier Vice-Président auquel il devait être fait appel si le Président 

n'était pas en mesure de remplir ses fonctions, c'est le Dr Galego Pimentel qui a 1'honneur de 

souhaiter la bienvenue aux participants et de féliciter les nouveaux membres du Conseil. 

2 . ADOPTION DE 1'ORDRE DU JOUR : Point 2 de l'ordre du jour provisoire (documents ЕВ64/1 et 

Add • 1) 

Le PRESIDENT PAR INTERIM relève q u
1

i l est proposé d'ajouter deux points supplémentaires 

à 1'ordre du jour provisoire. 

En outre, trois points de 1'ordre du jour provisoire doivent être supprimés : le point 8 

(aucun rapport de groupe d'étude ne devant être présenté au cours de la présente session)； le 

point 12, car il n'y a pas eu de virements entre sections de la résolution portant ouverture 

de crédits pour 1979； et le point 14, puisque aucun rapport du Corps commun d'inspection n'est 

à examiner lors de la présente session. 

En ce qui concerne le point 15, le Président par intérim informe le Conseil que les mots 

"(le cas échéant)
1 1

 devraient être supprimés, étant donné que le représentant des Associations 

du Personnel de 1'OMS fera une déclaration. 

Selon le Dr VENEDIKTOV, les Règlements intérieurs de l'Assemblée et du Conseil contiennent 

deux articles qui semblent contradictoires : le premier stipule que le mandat d
1

 un Membre habi-

lité à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif "prend fin immédiatement 

après la clôture de la session de 1'Assemblée de la Santé au cours de laquelle ce Membre est 

remplacé" (article 105 du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé), tandis que 

le second dispose que "les membres du bureau exercent leurs fonctions jusqu
1

à ce que leurs 

successeurs soient élus" (article 12 du Règlement intérieur du Conseil exécutif). 

La question a déjà été soulevée en 1969 et lors de sessions plus récentes du Conseil et 

il existe diverses interprétations des articles. Le Dr Venediktov estime que la procédure 

appliquée dans le cas présent n*est pas correcte : le Professeur R e i d , dont il salue la pré-

sence , d e v r a i t rester Président j u s q u
1

à ce que son successeur ait été é l u . 

Le DIRECTEUR GENERAL convient avec le Dr Venediktov qu'il est important de trouver une 

solution au problème. Pendant l'Assemblée, il a prié le Conseiller juridique d'étudier la 

question et ce dernier a tout d'abord estimé qu'aux termes de l'article 12 du Règlement inté-

rieur du Conseil exécutif, le Président devrait exercer ses fonctions jusqu'à ce que son 
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successeur ait été élu. Le Directeur général demande si une interprétation strictement juri-

dique est nécessaire ou si le Conseil devrait informer le Directeur général qu'à son avis le 

Président devrait rester en fonction jusqu'à 1'élection de son successeur. Il pense qu'imposer 

un point de vue purement juridique sans obtenir le consensus du Conseil pourrait créer une 

situation difficile. 

Ie Dr VENEDIKTOV relève que jusqu'à une date récente , les représentants du Conseil exécutif 

à l'Assemblée de la Santé ne pouvaient assister à la session suivante du Conseil pour y pré-

senter leurs rapports si leur mandat de membre du Conseil avait pris fin. Une décision a été 

prise pour leur permettre de le faire et ceci peut être considéré comme un précédent. Le 

Conseil devrait maintenant faire clairement connaître ses vues à cet égard en déclarant par 

exemple que le Président sortant doit rester en fonction jusqu'à ce que son successeur soit 

élu； qu'en son absence, le premier, le deuxième ou le troisième vice-président doit assumer 

la présidence, et que si aucun des trois vice-présidents n'est présent, le Directeur général 

doit présider la séance. 

Le Professeur DOGRAMACI appuie la suggestion du Directeur général et estime qu une déci-

sion devrait être prise spécifiant que, si le Président sortant est présent, il doit présider 

la séance. 

Le Dr VENEDIKTOV est d'accord avec le Professeur Dogramaci. 

Selon le Dr SEBINA, le problème doit être éclairci dès que possible et il approuvera tout 
amendement au Règlement intérieur à cet effet. 

Le Dr VENEDIKTOV estime qu'il n* est pas nécessaire de modifier le Règlement intérieur si 
des instructions sont données au Directeur général pour lui faire savoir que le Conseil désire 
suivre une procédure donnée. 

Le DIRECTEUR GENERAL propose que, si tel est le désir du Conseil exécutif, le Secrétariat 
prépare à ce sujet une décision devant être approuvée par le Conseil et devant servir d*orien-
tation pour l'avenir. 

Le Dr SEBINA demande si le Conseil exécutif peut, dans le même temps, examiner d
1

autres 

amendements au Règlement intérieur : le Dr Sebina, ainsi que d'autres membres, désirent en 

effet soulever la question de la rotation des membres du Conseil. 

Le DIRECTEUR GENERAL informe le Dr Sebina qu'il s* agit là d'une question tout à fait 

distincte. Elle pourrait figurer à 1'ordre du jour d'une session ultérieure du Conseil à la 

demande d'un membre du Conseil et le Secrétariat fournirait alors la documentation nécessaire. 

Décision : L'ordre du jour, ainsi modifié, est adopté. 

3. ELECTION DU PRESIDENT, DES VICE-PRESIDENTS ET DES RAPPORTEURS : Point 3 de l'ordre du jour 

Le Professeur XUE Gongchuo attire 1'attention des membres du Conseil sur les pages 131 et 

132 du Volume II du Recueil des résolutions et décisions de 1'Assemblée mondiale de la Santé 

et du Conseil exécutif, où figurent les noms et les pays des précédents Présidents du Conseil 

exécutif. Se fondant sur cette liste, le Professeur Xue Gongchuo dit que le prochain Président 

devrait manifestement être originaire de la Région de la Méditerranée orientale et， par consé-

quent , i l propose la candidature du Dr Abdulhadi. 

Le Dr VENEDIKTOV reconnaît que, conformément au principe de la rotation géographique, le 

Dr Abdulhadi devrait être désigné. Toutefois, pendant 1'Année internationale de 1'enfant, le 

role des femmes est prédominant et le Dr Venediktov propose donc que ce soit le Dr Galego 

Pimentel. 

1 Voir p. 55. 
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Le Dr LISBOA RAMOS appuie la proposition du Dr Venediktov. 

Le Professeur DOGRAMACI convient que le prochain Président devrait être originaire de la 

Méditerranée orientale. D'autre part, étant donné que le Conseil exécutif n'a jamais eu de femme 

président, il estime que, lorsque le principe de la rotation géographique permettra la dési-

gnation d'un Président de la Région des Amériques, le Dr Galego Pimentel sera la candidate 

idéale. 

Le Dr PATTERSON appuie la candidature du Dr Galego Pimentel en raison de sa compétence 

comme premier Vice-Président et de son expérience dans le domaine des soins de santé primaires. 

Le Dr FAKHRO indique que, se fondant sur la tradition établie de la rotation géographique, 
il soutient la candidature du Dr Abdulhadi. 

M . PRASAD souligne que la Région de l'Asie du Sud-Est n'a pas fourni de Président depuis 

1967 et c'est pourquoi il estime qu'elle a la priorité à cet égard. Toutefois, il tient les 

deux candidats en grande estime et n'a pas 1'intention de poser sa candidature. 

Le Dr SEBINA désire suivre le principe de la rotation géographique. Il a écouté avec 

intérêt 1'intervention de M . Prasad et dit que, en l'absence d'un candidat originaire de 

1'Asie du Sud-Est, il appuie la candidature du Dr Abdulhadi. 

Le Professeur DE CARVALHO SAMPAIO rappelle qu'au cours de la session précédente du 

Conseil, les membres ont souligné le role important que les femmes doivent jouer au sein de 

l'Organisation et c'est pourquoi il soutient la candidature du Dr Galego Pimentel. 

Le Dr SAMBO dit que, étant donné le role important des femmes pendant 1'Année inter-

nationale de l'enfant, il appuiera la candidature du Dr Galego Pimentel. 

Le Professeur AUJALEU désire suivre la tradition établie par le Conseil et appuie la 
candidature du Dr Abdulhadi. 

Le Dr BRYANT souligne que la Région des Amériques a fourni trois présidents pendant les 

neuf dernières années, tandis que la Région de la Méditerrnaée orientale n'en a fourni qu'un; 

il se prononce donc en faveur du Dr Abdulhadi. 

Le Dr FARAH note qué, depuis plusieurs années, le Conseil exécutif suit une tradition de 

consensus qui évite de longues discussions et la nécessité d'un vote. Il a pris note de 

l'intervention de M . Prasad, mais, en l'absence d'un candidat originaire de l'Asie du Sud-Est, 

il désire suivre la tradition établie et appuie donc la candidature du Dr Abdulhadi. 

Selon le Professeur SPIES, la présidence a fait l'objet d'une rotation géographique irré-

gulière dans le passé et il a cherché en vain quelque principe traditionnel de rotation aux 

pages 131 et 132 du Volume II du Recueil des résolutions et décisions. Pour cette raison, il 

soutient la candidature du Dr Galego Pimentel. 

Les candidats étant tous deux hautement qualifiés et expérimentés, le Dr MORK se trouve 

placé devant un choix difficile. Ceci étant, il se ralliera au principe de la rotation géogra-

phique et se prononce donc en faveur du Dr Abdulhadi. 

L e
 Dr ABBAS dit que, étant donné le principe établi de la rotation, il votera pour le 

Dr Abdulhadi. 

Le PRESIDENT PAR INTERIM indique que, en 1'absence d'autres propositions, le Conseil doit 

voter au scrutin secret, conformément à l'article 48 du Règlement intérieur. Le Dr Galego 

Pimentel demande au Dr Abbas et au Dr Hiddlestone de faire office de scrutateurs. 

Décision : Par 17 voix contre 12, avec 1 abstention, le Dr Abdulhadi est élu président du 

Conseil exécutif. 

L e
 PRESIDENT PAR INTERIM félicite le Dr Abdulhadi de son élection et 1'invite à prendre 

la présidence. 
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Le Dr VENEDIKTOV félicite le Président de 

que le choix du Président respecte le principe 

été strictement appliqué dans le passé. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à proposer 

vice-présidents. 

son élection et exprime sa satis faction de voir 

de la rotation géographique qui n'a pas toujours 

des candidatures pour les pos tes des trois 

Le Dr VENEDIKTOV propose la candidature du Dr Galego Pimentel, candidature que soutiennent 

le Dr KRUISINGA et le Dr BRYANT. 

/ / 
Le Dr ALVAREZ GUTIERREZ appuie aussi la candidature du Dr Galego Pimentel et propose la 

candidature du Dr Shwe Tin. 

Le Dr FAKHRO propose la candidature du Professeur Dogramaci. 

Décision : Le Dr Galego Pimentel, le Dr Shwe Tin et le Professeur Dogramaci sont élus 

vice-présidents et désignés dans cet ordre par tirage au sort pour exercer les fonctions 

présidentielles en cas de besoin, conformément à 1'article 15 du Règlement intérieur. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à présenter des candidatures pour le pos te de rapporteur 

de langue anglaise. 

Le Dr SEBINA propose la candidature du Dr Patterson, candidature appuyée par le 

Dr KRUISINGA. 

Décision : Le Dr Patterson est élu rapporteur de langue anglaise. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à présenter des candidatures pour le poste de rapporteur 

de langue française. 

Le Dr BRYANT propose la candidature du Dr Barakamfitiye, candidature appuyée par le 

Dr KRUISINGA. 

Décis ion : Le Dr Barakamfitiye est élu rapporteur de langue française. 

4 . HORAIRE DES SEANCES 

Le PRESIDENT suggère que le Conseil siège de 9 h•30 à 12 h.30 et de 14 h.30 à 17 h.30. 

Il en est ainsi décidé. 

5. ORGANISATION DES TRAVAUX 

Le PRESIDENT dit qu'à moins d'objections, il abordera les points de 1'ordre du jour dans 

l'ordre dans lequel ils figurent dans le document ЕВ64/1，à l'exception des points 15，16 et 

17 qui seront examinés au début de la séance du mardi matin 29 mai 1979, pour permettre au 

Président de la Commission de la Fonction publique internationale d'être présent lors de leur 

examen. 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil 

eux, d* examiner les points supplémentaires de 1 

ЕВ64/1 Add.l. 

Pour le Professeur AUJALEU, ces points de 

tard le mardi matin 29 mai. 

à dire à quel moment il conviendrait, selon 
1

 ordre du ]our énumérés dans le document 

l'ordre du jour devraient être examinés au plus 

Le Professeur DOÊRAMACI estime qu'il vaudrait mieux ne pas attendre la fin de la session 
pour examiner ces points et suggère de les examiner à la séance de 1'après-midi du 
lundi 28 mai. 

Décision : Le point 1 de 1 * ordre du jour supplémentaire sera examiné à la séance de 

1'après-midi du lundi 28 mai. 
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6 . RAPPORT DES REPRESENTANTS DU CONSEIL EXECUTIF A LA TRENTE-DEUXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE 

LA SANTE : Point 4 de l'ordre du jour 

Le PRESIDENT rappelle qu'il y avait quatre représentants du Conseil exécutif à la Trente-

Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, dont d'eux, le Dr Galego Pimentel et le Dr Sebina, 

sont encore membres du Conseil. Il invite le Professeur Reid, Président du Conseil en 1978， à 

présenter, conformément à la résolution EB59.R8，paragraphe 1.2) du dispositif, un rapport conjoint 

sur les travaux de 1'Assemblée de la Santé. 

Le Professeur REID, après s
1

 être félicité de la suggestion visant à ce qu
1

à l'avenir le 

Président sortarit exerce les fonctions de Président à 1'ouverture de la session de mai du 

Conseil jusqu
1

 à ce que son successeur ait été nommé, dit que les quatre représentants du 

Conseil exécutif ont essayé de présenter le point de vue du Conseil dans toutes les occasions 

appropriées en Commission A et en Commission В. En outre, le Président du Conseil exécutif a 

présenté son rapport annuel sur les travaux du Conseil en séance plénière et a répondu aux 

questions soulevées dans la discussion qui a suivi. 

La présence à la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé des quatre représentants 

du Conseil exécutif leur permet d'informer le Conseil de certains des aspects de 1'Assemblée 

qu'ils jugent dignes d'intérêt. Le Professeur Reid commencera par donner un aperçu de certaines 

questions d'ordre généra 1, puis chacun des quatre représentants du Conseil à l'Assemblée parlera 

des sujets spécifiques dont il est plus particulièrement responsable. 

Le Professeur Reid signale que les délégués se sont encore plaints auprès des représen-

tants du Conseil exécutif de 1'arrivée tardive des documents de 1'Assemblée mondiale de la 

Santé. Comme les questions importantes à discuter sont nombreuses, il semble qu'il faudrait 

faire encore plus d'effort pour que ces documents parviennent aux Etats Membres en temps voulu 

pour être étudiés avant le départ des délégués pour 1'Assemblée. En outre, bien qu'on ait encore 

amélioré en 1979 les dispositions prises pour aider les délégués à comprendre le déroulement 

des travaux de 1'Assemblée et de ses commissions, on a encore eu des exemples de compréhension 

inadéquate de questions élémentaires. Le Professeur Reid et ses collègues estiment qu'il y 

aurait lieu d'organiser des séances d'information à 1'intention des délégués, avant 1'ouverture 

de 1'Assemblée, qui pourraient prendre la forme de présentations audio-visuelles d
1

u n e tren-

taine de minutes destinées à de petits groupes de nrême langue. En outre, il serait utile qu'au 

début de chaque séance de la Commission A et de la Commission В et après chaque pause café, le 

Président de chaque commission informe les délégués du stade des délibérations de 1'autre 

commission, car des membres des délégations pourraient vouloir participer à un débat sur un 

point particulier en Commission A ou В. Cette suggestion pourrait aider particulièrement les 

petites délégations. 

Sur le plan matériel, les débats dans la salle XVI, où siégeait la Commission A , se sont 

déroulés dans des conditions supportables, mais il n'en a pas été de même dans la salle XII, 

car les questions traitées par la Commission В ont suscité une effervescence considérable et 

la présence de membres supplémentaires de délégations, notamment de diplomates. Il faudrait 

envisager de tenir les réunions susceptibles d'attirer beaucoup de monde soit dans une autre 

salle de commission - dans le nouveau bâtiment par exemple - soit dans la salle des Assemblées, 

comme cela s'est fait pour une réunion de la Commission В au cours de la présente Assemblée de 

la Santé. Si, pour une raison ou une autre, il est inévitable que la Commission В se réunisse 

dans la salle XII, il faudrait revoir la disposition de la salle car il est très difficile 

pour le Président de diriger les débats lorsqu'il est assis à une table à angle droit avec 

celle des délégués, alors que la disposition de la salle XVI, utilisée par la Commission A , est 

beaucoup plus satisfaisante. 

Il importe évidemment que les représentants du Conseil exécutif travaillent en équipe. Il 

est aussi souhaitable, comme cela s'est produit à maintes occasions, qu'ils aient toute lati-

tude de rencontrer les présidents, les secrétaires et autres responsables des commissions à 

intervalles réguliers pour faciliter leur travail. A 1'occasion de ces rencontres, ils devraient 

déterminer quelles sont les réponses aux débats qui doivent être fournies par les représentants 

du Conseil exécutif et celles qui échoient au Secrétariat. Cette répartition s'inscrit dans la 

tendance actuelle vers un accroissement du rôle positif des représentants du Conseil exécutif 

à 1'Assemblée. 

On savait, dès avant 1'ouverture de la session, que le programme de la Trente-Deuxième 

Assemblée mondiale de la Santé serait très chargé car il comportait d
1

importants points de 

1'ordre du jour, notamment le budget programme biennal, la Conférence internationale sur les 
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soins de santé primaires et la formulation de stratégies en vue de 1'instauration de la santé 

pour tous d*ici 1 • an 2000Д Malheureusement, un grand nombre d
1

autres questions, ayant un carac-

tère politique plus ou moins prononcé, ont aussi dû être examinées, ce qui fait que les délé-

gués ont eu beaucoup de mal à maintenir le niveau élevé des travaux des Commissions A et B. Le 

calendrier provisoire des travaux, analogue à celui qui a été utilisé avec succès à la 

soixante-troisième session du Conseil exécutif, n'a pu être appliqué avec satisfaction à 

1'Assemblée. Le rythme de travail a été relativement lent pendant les deux premières semaines, 

si bien que la troisième a été surchargée et il en est résulté la nécessité de tenir des 

séances de nuit et des difficultés pour accorder 1'attention qui convenait à des questions 

importantes. La dernière semaine, de nombreux délégués étaient fatigués et d
1

autres ont dû 

rentrer chez eux. On a donc pensé que s
1

 il fallait augmenter le nombre d'heures de travail, il 

fallait s'y prendre au moins au début de la deuxième semaine. Il y a lieu d'espérer que les 

futures Assemblées tâcheront de s
1

attacher aux questions les plus essentielles et feront usage 

de la capacité qu'elles auront désormais de déférer des questions moins importantes à l'Assem-

blée suivante. 

La Commission A a remporté un succès majeur dans les efforts visant à raccourcir les 

séances grâce à la déclaration du Président dispensant les délégations de le féliciter chacune 

après 1'autre de son élection. Il a été suivi par le représentant du Conseil exécutif qui a 

proposé que tous les titulaires de charges soient félicités par le premier orateur au nom de 

tous les membres. Cette procédure a permis d
1

économiser un temps considérable et devrait deve-

nir la règle à 1'Assemblée et dans ses commissions. 

Il faudrait aussi se pencher sur la longueur de certaines réponses données par les membres 

du Secrétariat. Il est compréhensible et normal que ceux-ci s
1

 intéressent aux sujets qui les 

touchent de près et désirent fournir le maximum d* informations aux dé légués, mais les débats de 

1'Assemblée seraient facilités si les membres du Secrétariat répondaient avec concision aux 

questions et, afin d'économiser le temps des commissions, indiquaient qu'il existe d
1

autres 

documents sur le sujet ou qu'ils sont prêts à avoir des discussions privées avec les délégués, 

dont les questions concernent souvent une situation particulière dans un pays donné. 

Le rapport du Conseil exécutif est traditionnellement oral et le Professeur Reid estime 

que cette pratique doit être maintenue. Certains délégués lui ont demandé un texte écrit immé-

diatement après qu'il ait présenté le rapport : il y aurait en effet intérêt à ce que le 

rapport du Président du Conseil exécutif soit disponible à ce stade, de sorte que les délégués 

pourraient immédiatement prendre conscience des questions particulières sur lesquelles il a 

attiré leur attention. 

A la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, les interventions des délégations 

dans la discussion générale sur le Rapport du Directeur général sur 1
1

 activité de l
1

Organisa-

tion en 1978 et les rapports du Conseil exécutif ont porté plus souvent que de coutume directe-

ment sur le contenu de ces rapports• Toutes les personnes concernées devraient continuer à 

expliquer 1
1

 objet de la discussion générale. Cette explication pourrait être donnée dans une 

lettre adressée aux délégations avant leur départ de leur pays et au commencement de la discus-

sion. Comme 1'Organisation s'apprête à élaborer des stratégies nationales, régionales et mon-

diale en vue de 1
1

 instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000, il sera d'autant plus 

utile de concentrer 1'intérêt sur les rapports du Conseil exécutif et du Directeur général au 

cours de la discussion générale. 

En ce qui concerne les points "Surveillance de 1
1

 application de la politique et de la 

stratégie en matière de budget programme" et "Projet de budget programme et rapport du Conseil 

exécutif sur ce projet", qu'il a été convenu d
1

 examiner ensemble, le Professeur Reid déclare 

que, malgré trois tentatives d'aider les délégués en leur indiquant que le Conseil exécutif 

avait étudié la question en détail et que le rapport établi par lui (document Евбз/49) facili-

terait les discussions, le débat s
1

 est parfois perdu dans des questions qui n
1

étaient pas réel-

lement pertinentes. Malheureusement, pour les raisons énoncées par le Conseil au début du cha-

pitre II de son rapport, le document contenant le projet de budget progranme (Actes officiels 

N
0

 250) s*est avéré peu satisfaisant à plusieurs égards. La question sera revue par le Direc-

teur général et par le Comité du Programme du Conseil exécutif pendant 1
1

 année en cours. 

A propos du point de 1'ordre du jour intitulé "Niveau du budget et résolution portant 

ouverture de crédits pour la période financière 1980-1981", on constate que la résolution recom-

mandée par le Conseil exécutif a été adoptée à une très large majorité. Le problème crucial de 

1
1

 instabilité monétaire internationale devrait être résolu de manière adéquate, jusques et 

y compris 1980-1981， à la fois grâce à la latitude laissée au Directeur général d'utiliser 

les recettes occasionnelles et par la fixation du taux de change budgétaire à 1,55 franc suisse 

pour un dollar des Etats-Unis. 

1

 Le document relatif à ce point constitue 1,annexe 2 du document WHA32/1979/REC/1. 
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Les discussions sur les points "Rapport du Directeur général sur la Conférence interna-

仁ionale sur les soins de santé primaires" et "Formulation de stratégies en vue de 1' instauration de 

la santé pour tous d' ici l'an 2000" ont fait ressortir le soutien unanime apporté aux résultats 

de la Conférence internationale sur les soins de santé primaires, et tous les dé légués ont 

reconnu de même que le document préliminaire du Conseil exécutif intitutlé "Formulation de 

stratégies en vue de 1
1

 instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000" était la suite 

logique de la Conférence. Le document du Conseil a été très bien accueilli par les délégués 

puisque 37 d
1

 entre eux ont abordé ce sujet. Il a été admis dans 1'ensemble que de nombreuses 

questions， comme la stratégie mondiale qui sera mise en oeuvre dans les deux prochaines années， 

devraient être analysées en détail, mais il a également été reconnu que ce fait même justifiait 

que la procédure soit entamée d'abord au niveau national où elle consisterait essentiellement 

à évaluer , d'une part, les besoins e t , d'autre part, les ressources avant de fixer des prio-

rités . D e nombreuses suggestions utiles ont été faites au cours des débats et les procès-

verbaux pertinents seront d'une grande utilité. A l'issue des débats, des amendements ont été 

apportés au projet de résolution recommandé par le Conseil dans sa résolution EB63.R21, en vue 

notamment d'en accentuer 1'importance et d'indiquer clairement que la santé pour tous d
1

i c i 

l
1

 an 2000 est la priorité absolue de l'OMS et de ses Membres. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA dit qu'elle passera brièvement en revue les discussions qui ont 

eu lieu à la Commission A au sujet du projet de budget programme pour la période financière 

1980-1981 et du rapport du Conseil exécutif sur ce projet. 

Au sujet de la rubrique "Développement et direction d'ensemble des programmes" de la sec-

tion 2 de la résolution portant ouverture de crédits, les délégués ont reconnu que les efforts 

régionaux déployés dans le domaine de la programmation sanitaire par pays ont été insuffisants 

dans le passé et ils se sont félicités des ressources allouées aux Régions. Ils ont aussi 

décidé que les activités de traitement électronique de 1'information du programme de systèmes 

d' information devraient être décentralisées afin d'accélérer le traitement de 1'information 

émanant de projets de recherche. Le programme de systèmes d'information est très important 

pour la coopération entre pays en développement et il a été jugé nécessaire de simplifier les 

méthodes utilisées dans la programmâtion sanitaire par pays et le programme de systèmes 

d
1

information. 

Pour les opérations de secours d'urgence, il est nécessaire de coordonner les activités 

des diverses organisations afin que leur action soit plus efficace. Le programme appliqué par 

1'OMS a été approuvé unanimement, mais il a été reconnu qu'il fallait former du personnel 

local apte à prendre des mesures immédiates et il a paru opportun que les centres appropriés 

soient créés dans les régions les plus exposées aux catastrophes. Au niveau national, le rôle 

des coordonnateurs des programmes OMS est capital. 

Les délégués ont soutenu les priorités répertoriées dans la rubrique "Promotion et déve-

loppement de la recherche", notamment la recherche sur les services de santé dont le rôle est 

essentiel pour la restructuration des services de santé en vue de la distribution des soins de 

santé primaires. La réorientation de la recherche scientifique en direction des Régions a éga-

lement été accueillie favorablement. Les délégués ont exprimé 1'opinion qu'il serait très cons-

tructif de donner un tableau global, réellement représentatif, de tous les efforts de l'Orga-

nisation en matière de science et de recherche. 

Les délégués ont longuement insisté sur le programme de santé des travailleurs figurant à 

la section 3 de la résolution portant ouverture de crédits. Il a été souligné qu'il convenait 

d'avoir une approche pluridisciplinaire de la médecine du travail et d'élargir les services de 

santé afin non seulement de prévenir les risques liés au travail， y compris les accidents， mais 

aussi de promouvoir la santé des travailleurs en englobant les aspects psycho-sociaux. Il a 

paru utile d
1

 accorder une attention particulière aux travailleurs de 1'agriculture et des 

petites industries et aux femmes qui travaillent. On a également insisté sur la nécessité de 

fixer des normes d'hygiène professionnelle et sur 1'étroite collaboration à maintenir entre 

l'OIT et l'OMS à ce sujet. 

Pour ce qui est du programme de la santé de la famille et notamment du programme de santé 

maternelle et infantile, les délégués sont convaincus que ces programmes sont essentiels pour 

atteindre 1'objectif de la santé pour tous d
1

i c i 1'an 2000. L'accent a été mis sur la néces-

sité de mieux utiliser les ressources humaines locales et traditionnelles, et en particulier 

sur la formation et la supervision des accoucheuses traditionnelles. L'éducation sanitaire a 

un rôle crucial à jouer dans toutes les activités sanitaires et apparentées mais, pour être 

efficace, elle doit se faire dans le cadre de la famille d'abord, puis de la communauté et du 

lieu de travail. Enfin, il est nécessaire de dégager davantage de ressources pour permettre 

1'extension de 1'ensemble du programme. 
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Pour le programme de santé mentale, les délégués ont souhaité que les soins de santé 

mentale soient intégrés dans les services de santé généraux, y compris les soins de santé 

primaires, et insisté sur 1'importance d'une approche pluridisciplinaire et plurisectorielle 

du programme. Les délégués ont jugé modeste la part du budget consacrée à la santé mentale. 

Ils ont aussi insisté sur la valeur de la participation de la famille au traitement des 

malades mentaux et sur la nécessité d'établir un lien étroit entre le programme et 1'éducation 

sanitaire. Ils ont également jugé nécessaire d'aider les pays à restreindre la gamme des médi-

caments disponibles pour le traitement des troubles neuro-psychiatriques. Enfin, il a été sou-

ligné que 1'ensemble du programme réduisait la place du traitement psychiatrique traditionnel 

au profit d'aspects plus généraux du problème. 

En ce qui concerne les substances prophylactiques, diagnostiques et thérapeutiques, on a 

insisté sur 1'intention de 1'Organisation de compléter la liste des médicaments essentiels. 

Les délégué s ont aussi souligné la nécessité de veiller à ce que les médicaments importés 

respectent des normes élevées de qualité, de sécurité et d'efficacité, surtout dans les pays 

tropicaux, et le rôle utile que peut jouer l'OMS à cet égard. L
1

importance de la formulation 

de politiques pharmaceutiques nationales dans le cadre des politiques de développement et de 

santé a été reconnue. L'accroissement des ressources budgétaires consacrées au programme a été 

noté avec satisfaction. 

Les dé légués ont reconnu que le programme de lutte contre les maladies transmissibles 

continuerait d'absorber une grande partie du budget. Ils ont déclaré qu'il faudrait s
1

 efforcer 

d'améliorer la surveillance épidémiologique dans les pays. 

La situation critique en matière de paludisme dans de nombreux pays nécessite une réorien-

tation des programmes antipaludiques nationaux et leur intégration dans les programmes de santé 

des Etats Membres afin d'apporter un appui plus efficace à la stratégie globale de lutte contre 

le paludisme. 

Les dé légués ont réclamé des directives relatives aux mesures à prendre pour lutter contre 

les infections respiratoires aiguës qui entraînent des taux de morbidité élevés dans tous les 

pays. L'importance du programme de lutte contre les maladies diarrhéiques, notamment chez les 

jeunes enfants, a été soulignée. Pour ce qui est du programme de santé publique vétérinaire, 

il a été jugé nécessaire d'étendre encore le réseau des centres régionaux OMS de lutte contre 

les zoonoses. 

Tous les délégués ont reconnu que 1'éradication de la variole appelait une surveillance 

très large et que les stocks de virus de la variole détenus dans les laboratoires devaient 

être gardés dans des conditions de sécurité maximale. A propos du programme élargi de vaccina-

tion ,1'attention s'est portée sur 1'objectif premier de 1'Organisation au titre de ce pro-

gramme qui consiste à vacciner contre les maladies cibles tous les enfants du monde d'ici 1990, 

objectif qui sera une étape importante sur la voie de la santé pour tous d'ici 1'an 2000. Il a 

paru nécessaire d'améliorer les instruments de lutte contre les maladies tropicales et de ren-

forcer les capacités de recherche des pays affectés eux-mêmes. Les délégués ont noté la néces-

sité d'utiliser les connaissances existantes dans la lutte contre la cécité. Il faudrait égale-

ment se préoccuper très sérieusement de l'utilisation de la gestion de 1
1

 environnement pour la 

lutte antivectorielle et de la nécessité de disposer de produits chimiques et de pesticides 

sûrs et efficaces. 

Au su iet du programme de lutte contre les maladies non transmissibles, les délégué s ont 

noté que les travaux de 1 * OMS dans le domaine du cancer et ceux du Centre international de 

Recherche sur le Cancer de Lyon ont progressé avec efficacité, et ils ont souligné 1'importance 

de la diffusion des informations sur le programme relatif au cancer. Bien qu'on ait souvent 

parlé des maladies non transmissibles comme d'un problème futur pour les pays en développement, 

elles existent déjà dans ces pays et y posent même un problème aussi grave que dans les pays 

développés. Il serait possible d'appliquer à de nombreux problèmes de santé publique les con-

naissances existantes en immunologie; les dé légué s ont en conséquence estimé qu'il importait 

d'obtenir des ressources extrabudgétaires pour 1'expansion des services immunologiques. Il con-

vient également de déployer davantage d'efforts et de consacrer davantage de ressources budgé-

taires au développement des activités de lutte contre le tabagisme et à la recherche apparentée. 

Pour que le programme de salubrité de 1'environnement soit plus efficace, les délégués ont 

reconnu qu'une collaboration plurisectorielle entre les pays était essentielle. Ils ont en 

outre convenu de mettre 1,accent sur un renforcement des programmes alimentaires nationaux et 

la mise en oeuvre d'une législation relative à la sécurité des produits alimentaires. Ils ont 

exprimé leur souci devant les lacunes dans 1'assainissement de base qui subsistent dans de 

nombreux pays en développement. Enfin, ils ont insisté sur la nécessité d'une étroite coopéra-

tion avec le PNUE pour 1'élaboration de programmes communs. 
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Le programme de développement des personnels de santé a recueilli 1'appui sans réserve des 

délégués, qui ont noté qu'il était étroitement lié au programme de soins, de santé primaires. 

L'attention s'est aussi portée sur le problème de 1'exode des compétences et la mauvaise répar-

tition du personnel existant. 

Les délégués ont soutenu le programme d'information pour la santé et souligné 1'importance 

que revêt cette information. Ils ont exprimé la nécessité de 1'utilisation et de la promotion 

de cette information au niveau local, notamment de 1'installation d'un mécanisme de rétro-

information à partir des échelons supérieurs. 

Dans la discussion portant sur les programmes généraux de soutien, les délégués ont insisté 

sur le principe de recruter du personnel sur la base géographique la plus large possible tout 

en maintenant de hauts niveaux d'efficacité. 

Le Dr SEBINA informe le Conseil que de nombreux dé légués ont pris la parole dans le débat 

sur le point de 1'ordre du j our intitulé "Examen du programme à moyen terme de promotion de la 

salubrité de 1'environnement
1 1

. Tous ont accepté les principales priorités du programme et 

reconnu q u
1

i l devait être considéré comme un élément et un indicateur importants vers la santé 

pour tous. Plusieurs obstacles ont été relevés, notamment le manque de ressources financières, 

de personnel et de matériel approprié. Enfin, il a été souligné que la réussite de la mise en 

oeuvre du programme, surtout dans les pays en développement, dépendrait de l'éducation sanitaire 

et de la participation communautaire. 

Comme à 1'accoutumée, la question des recettes occasionnelles a suscité un débat prolongé. 

L
1

Assemblée était invitée par le Conseil à adopter le texte contenu dans sa résolution EB63,R7 

accordant au Directeur général plus de latitude pour utiliser les recettes occasionnelles 

disponibles afin de remédier aux problèmes de taux de change. Certains délégués ont prétendu 

qu'il n
1

était pas nécessaire d'autoriser le Directeur général à utiliser jusqu
1

à 15 millions 

de dollars alors que le budget est calculé à un taux comptable moyen de 1,55 franc suisse pour 

un dollar, ce qui semble une double assurance inutile puisque le dollar a amorcé un 

redressement. 

La proposition visant à l'utilisation de la langue portugaise au Bureau régional de 

1'Afrique a été fermement soutenue, bien que certains délégués se soient préoccupés de ses 

implications financières. 

Le point de 1'ordre du jour intitulé "Projections budgétaires provisoires pour la période 

financière 1982-1983" a été examiné après le point "Niveau du budget et résolution portant 

ouverture de crédits pour la période financière 1980-1981" et bon nombre des arguments invo-

qués avaient été suffisamment débattus au titre de ce dernier point. Certains délégués, en 

donnant leur approbation à la résolution portant ouverture de crédits pour la période 1980-1981, 

ont d
1

ailleurs donné aussi leur appui aux projections budgétaires provisoires pour la période 

financière 1982-1983 . 

L'examen de la question "Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure 

pouvant donner lieu à 1'application de 1'article 7 de la Constitution" a conduit de nombreux 

dé légués à demander que l'article 72 du Règlement intérieur soit modifié de manière à s'étendre 

aux décisions prises en application de l
1

article 7 de la Constitution. Envisagé objectivement, 

il semble que cet amendement ne puisse qu*améliorer l'application du Règlement intérieur. 

L
1

 examen de la question a néanmoins été influencé par des événements politiques survenus 

ailleurs de sorte que la discussion a pris beaucoup de temps. Quoi qu'il en soit, le droit de 

vote n
1

a été suspendu pour aucun des Etats Membres concernés, car tous avaient répondu aux 

télégrammes du Directeur général. 

Le Dr GALEGO PIMENTEL dit qu'elle ri'a que quelques observations à faire sur les points 

méritant une discussion car les quatre représentants du Conseil exécutif ont parfaitement tra-

vaillé en équipe, comme le Professeur Reid 1'a indiqué. Le rapport du Directeur général sur 

1
1

 évaluation des effets des substances chimiques sur la santé, transmis à l'Assemblée par la 

soixante-troisième session du Conseil, a suscité de nombreux commentaires favorables et plu-

sieurs pays se sont engagés à coopérer au programme. Dans la plupart des pays qui ont offert 

leur collaboration, il existe des institutions qui étudient déjà l
1

u n ou 1'autre aspect de la 

question. Il a été jugé hautement souhaitable que 1'OMS fournisse d
1

urgence des informations 

pour aider au développement des programmes nationaux. Les dé lé gué s ont parlé des limites du 

programme, de la nécessité d
1

éviter les doubles emplois, et de l'importance de quest ions telles 

que 1'écologie, 1'épidémiologie et la prévention. Plusieurs commentaires ont porté sur la for-

mation de personnel spécialisé. Pour certaines délégations, l'OMS doit se contenter de s'occuper 

des aspects sanitaires des questions, laissant les autres aspects à d'autres organisations. Les 

représentants de la FAO et du PNUE ont apporté une contribution utile à la discussion. 
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Pour ce qui est du rapport financier sur les comptes de 1'OMS pour 1'exercice 1978， le 

Commissaire aux Comptes a fait une déclaration qui a été favorablement accueillie, plusieurs 

délégations exprimant leur satisfaction de la présentation des comptes. Dans l
1

ensemble, il a 

été jugé souhaitable que le Commissaire aux Comptes et son équipe se rendent dans les Régions, 

sous réserve que ces déplacements n
1

empiètent pas sur leurs autres engagements. 

Au cours de la discussion, une délégation, appuyée par une autre délégation, a proposé de 

demander au Directeur général d
1

 examiner la possibilité de transférer le Siège de l'OMS pour 

des raisons d'économie. 

Une autre question revêtant une grande importance, même si elle n'a pas donné lieu à une 

longue discussion, a été la nomination du Commissaire aux Comptes. Il a été proposé et accepté 

à 1'unanimité que Sir Douglas Henley continue à occuper ces fonctions. 

Le point de 1'ordre du jour intitulé "Charges budgétaires supplémentaires pour 1979" a été 

examiné en deux étapes, conformément à la recommandât ion du Comité du Conseil exécutif chargé 

d'examiner certaines questions financières avant la Trente-Deuxième Assemblée de la Santé. Dans 

la première partie de la discussion, on a abordé 1'utilisation des recettes occasionnelles pour 

couvrir le déficit budgétaire de 1'exercice financier 1979. Dans sa résolution EB63.R1， le 

Conseil avait demandé à l'Assemblée d
1

autoriser le Directeur général à imputer sur les recettes 

occasionnelles disponibles le montant des dépenses additionnelles encourues par l
1

Organisation 

jusqu'à concurrence de US $15 millions. Après les interventions de divers délégués, qui ont 

souligné certains des dangers que comporte la poursuite de cette pratique, la résolution pro-

posée par le Conseil exécutif a été approuvée sans modification. 

La deuxième partie du point de 1'ordre du jour concernait 1'élargissement du pouvoir 

d* emprunter du Directeur général. Le délégué des Etats-Unis d'Amérique a demandé qu'on excuse 

le retard enregistré dans le versement des contributions de son pays et a expliqué la situa-

tion. Il espérait que tous les obstacles s
1

 opposant à ce versement seraient bientôt levés 

grâce à l'adoption d'une nouvelle loi et que la situation serait ainsi régularisée. Après plu-

sieurs déclarations, quelques amendements mineurs ont été apportés au projet de résolution, 

qui a ensuite été approuvé. 

Une autre question qui a suscité de longs débats est la méthode de travail de l'Assemblée. 

Les recommandations contenues dans la résolution du Conseil exécutif ont été examinées une à 

une, certaines étant approuvées sans commentaires. Néanmoins, certaines dé légations ont répété 

ce qui avait déjà été dit dans des réunions du Conseil, par exemple en ce qui concerne les 

réunions simultanées des commissions principales et de 1'Assemblée plénière. Bien que plusieurs 

dé légations aient exprimé le désir de revenir à la pratique antérieure, les recommandât ions du 

Conseil visant à ce que les réunions ne se tiennent pas en même temps ont été bien accueillies• 

Les recommandations du Conseil concernant le rôle des rapporteurs et des représentants du 

Conseil exécutif ont été acceptées également. L'expérience faite par le Conseil de l'établisse-

ment d'un calendrier indicatif a été considérée comme utile et constituant un exemple de plani-

fication; il a été jugé qu'il serait bon de préparer un calendrier analogue pour l'Assemblée de 

la Santé et les modifications voulues ont été apportées à son Règlement intérieur. 

Le programme d
1

action sur les médicaments essentiels a recueilli l'assentiment général. 

La participation massive des dé légués à la discussion a montré l'intérêt qu'ils attachent au 

programme et 1'importance qui lui est attribuée. L
1

accent a été mis sur la nécessité d'obtenir 

des crédits supplémentaires pour le programme, sur 1'importance de la production locale de 

médicaments et sur la nécessité d
1

études plus approfondies sur les propriétés des plantes 

médicinales. Les délégués ont insisté sur 1
1

 importance pour le programme des relations avec 

1
1

O N U D I , le PNUD et la CNUCED ainsi que sur la formation de personnel de laboratoire et de per-

sonnel administratif. La déclaration faite par le représentant de 1'ONUDI a fourni d'utiles 

informations sur les programmes en cours d
1

exécution qui visent à assurer 

loppement disposent des médicaments nécessaires pour atteindre 1'objectif 

tous d'ici 1'an 2000. 

que les pays en déve-

de la santé pour 

(Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la deuxième séance, section 2.) 

La séance est levée à 12 h.30. 
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DEUXIEME SEANCE 

Lundi 28 m a i 1979，14 h.30 

Président : Dr A . M . ABDULHADI 

1. PRESTATION D E SERMENT PAR LE NOUVEAU DIRECTEUR REGIONAL POUR LE PACIFIQUE OCCIDENTAL, 

E T REMERCIEMENTS AU DR FRANCISCO J . D Y 

A 1* invitation du PRESIDENT, le Dr NAKAJIMA (Directeur régional pour le Pacifique occi-

d e n t a l ) prête le serment prévu à 1'article 1.10 du Statut du Personnel (Documents fondamentaux, 

v i n g t - n e u v i è m e édition， 1979， page 8 4 ) . 

Le Dr Nakajima se déclare ému de prêter serment, d'autant que, cette année, l'OMS entre-

prend 1'effort qui doit aboutir à la santé pour tous d'ici 1'an 2000， conformément à la straté-

gie déterminée par le C o n s e i l . Rendant hommage à 1'oeuvre accomplie par son prédécesseur, le 

D r D y , le Dr Nakaj ima s'engage à consacrer tous ses efforts à la réalisation de cet objectif. 

Félicitant le D r Nakaj ima de sa nomination et lui souhaitant plein succès dans son travail, 

le PRESIDENT suggère que le Conseil rende hommage au Dr D y en adoptant la résolution suivante : 

Le Conseil e x é c u t i f , 

D é s i r e u x , à 1'occasion du départ à la retraite du Dr Francisco J . D y , Directeur 

régional pour le Pacifique occidental, de lui témoigner sa satisfaction pour les services 

qu'il a rendus à 1'Organisation mondiale de la Santé； 

Sachant avec quel dévouement il a servi sa vie durant la cause de la santé interna-

tionale , e n particulier pendant les treize années qu'il a passées à la tête du Bureau 

régional du Pacifique occidental, 

1. EXPRIME au Dr Francisco J . D y sa gratitude et sa profonde satisfaction pour les ser-

v i c e s éminents qu'il a si longtemps rendus aux pays du Pacifique occidental et à 1'Organi-

sation tout entière； 

2. ADRESSE à cette occasion au Dr Francisco J . D y ses voeux les plus sincères en espé-

rant qu'il pourra se consacrer pendant de nombreuses années encore au service de 

1'humanité. 

D é c i s i o n : La résolution est adoptée par acclamation."'" 

Prenant la parole à 1'invitation du PRESIDENT, le Dr D Y , Directeur régional pour le 

Pacifique occidental en instance de retraite, remercie le Conseil pour sa résolution. Il 

rappelle que le Directeur régional occupe un poste de caractère exceptionnel dans 1'Organisation, 

puisque sa candidature est proposée par les gouvernements de la R é g i o n , qu'il est nommé par 

le Conseil et qu'il travaille avec le Directeur g é n é r a l . Il a eu la chance d'avoir affaire à 

des gouvernements très compréhensifs et à un Directeur général bienveillant dont il a beaucoup 

apprécié les conseils, ainsi qu'à un grand nombre de collègues fidèles et dévoués, au Bureau 

régional comme sur le terrain. En conclusion, il adresse ses meilleurs voeux à son successeur. 

2. R A P P O R T DES REPRESENTANTS DU CONSEIL EXECUTIF A LA TRENTE-DEUXIEME ASSEMBLEE MONDIALE 

DE L A SANTE : Point 4 de 1'ordre du jour (suite de la première séance, section 6) 

Le Dr VENEDIKTOV rappelle que, bien que 1'Assemblée de la Santé ait parfois passé trop de 

temps à examiner des sujets en marge de ses travaux et qu'il y ait eu occasionnellement des 

attitudes négatives, elle a été suffisamment audacieuse et résolue pour trouver des solutions 

à des problèmes qui, si difficiles qu'ils fussent, n
1

 étaient pas les plus complexes qui aient 

surgi depuis que 1
1

 OMS existe. Le Dr Venediktov estime que 1'Organisation est sortie renforcée 

de cette épreuve. 

1

 Résolution EB64.R1. 
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L'Assemblée a pris certaines décisions concernant la stratégie visant à instaurer la santé 

pour tous en 1'an 2000 et la Déclaration d'Alma-Ata, et le Dr Venediktov suggère que 1'attention 

des organisations du système des Nations Unies et d u monde en général soit appelée sur les liens 

étroits qui unissent la santé et le développement socio-économique à la paix et à la coopération 

entre les pays. Le Conseil reviendra certainement sur le sujet à l'avenir. 

Le Dr Venediktov approuve avec enthousiasme l'excellent rapport, concis et complet, sur 

la santé maternelle et infantile,^ qui a été soumis à 1'Assemblée, lui permettant de prendre 

une série de décisions de grande importance. 

L'Assemblée a aussi pris des décisions importantes concernant le programme élargi de 

vaccination, qui constitue le prolongement du programme d'éradication de la variole. Le 

Dr Venediktov est persuadé que le programme élargi, qui est lié étroitement aux soins de santé 

primaires, à la santé maternelle et infantile, ainsi qu'à plusieurs autres programmes, repose 

sur une base scientifique solide. 

L'Assemblée a pris d'importantes décisions en matière de recherche; il convient de prêter 

plus d'attention au rôle de 1
1

 OMS dans ce domaine - qu'il s
1

 agisse de la composante recherche 

des programmes de 1'Organisation ou de sa coopération au développement de la recherche aux 

niveaux national et régional. Le Conseil tiendra compte de cet aspect， notamment lorsqu'il 

passera en revue 1
1

 étude organique en cours. A ce propos, le Dr Venediktov demande au Directeur 

général quelles sont les dispositions prises en vue de la participation de l'OMS à la prochaine 

Conférence des Nations Unies sur la science et la technique au service du développement, qui 

doit se tenir à Vienne en août 1979， ainsi qu'aux préparatifs du nouvel ordre économique inter-

national . L e Dr Venediktov se demande notamment si des dispositions peuvent être prises pour 

que le Président du Conseil assiste à la Conférence. 

Sur la question du recrutement du personnel international, 1'Assemblée a énoncé des direc-

tives sur la base desquelles, le Dr Venediktov en est convaincu, le Conseil et le Directeur 

général pourront encore améliorer la situation. 

Le Dr Venediktov estime que, bien qu'on ait accordé dans le passé une grande attention à 

la méthode de travail de 1'Assemblée, le sujet ne doit pas être abandonné puisqu'il y a des 

possibilités d'amélioration, notamment en ce qui concerne l'emploi de manoeuvres de procédure 

lorsqu'un point important, comme 1'article 72 du Règlement intérieur de 1'Assemblée de la 

Santé, est en discuss ion. 

Si, dans un premier temps, il avait douté que les représentants du Conseil puissent jouer 

un role plus actif dans l'Assemblée， le Dr Venediktov est aujourd'hui heureux de dire que 

1'expérience a prouvé que ses craintes n'étaient pas fondées. Il est incontestable que с
1

 est 

en partie grâce à une sérieuse préparation que les représentants du Conseil ont eu la compétence 

nécessaire pour présenter et résumer les débats, mais c'est aussi grâce à leur expérience dans 

le cadre de 1'Organisation - au Siège, dans les Régions, et même au niveau national - ainsi 

qu'à leur participation à des conférences internationales comme celle d'Alma-Ata. Cela incite 

le Dr Venediktov à proposer de nouveau que soit étudiée la possibilité de prendre les disposi-

tions , n o t a m m e n t budgétaires, nécessaires pour permettre aux membres du Conseil de se consacrer, 

pendant deux ou trois mois par an, aux affaires de l'Organisation aux niveaux national et 

régional. Cela correspondrait à 1'orientation générale suivie par le Directeur général et tra-

duirait le rôle accru joué par le Conseil. 

Le Dr HIDDLESTONE rend aussi hommage à la façon dont les représentants du Conseil ont 

mené leur tache à bien à 1•Assemblée de la Santé ainsi qu'à la séance précédente du Conseil. 

Il pense, comme le Professeur Reid, que 1'Assemblée fonctionnerait mieux si la documenta-

tion parvenait plus rapidement aux Etats Membres. Cette impression est surtout ressentie par 

les Etats Membres éloignés du Siège. Il estime aussi que si les délégations pouvaient être 

informées régulièrement de 1'avancement des travaux des deux commissions, les délégations, 

notamment les plus petites, auraient moins de difficultés pour contribuer pleinement aux acti-

vités de 1'Assemblée. 

Selon le Dr Hiddlestone, les exposés de programmes qui figurent dans les Actes officiels 

№ 250 sont encore trop longs； la présence de textes techniques en regard des prévisions 

chiffrées provoque la discussion des aspects techniques lors des débats sur les propositions, 

alors que ce n'est pas le lieu. Le Directeur général et le Comité du Programme devraient 

étudier la question plus à fond. 

M . PRASAD se joint aux orateurs précédents pour rendre hommage au travail des représen-

tants du Conseil. Il abordera les questions de fond soulevées par 1'Assemblée de la Santé au 

1 Ce rapport constitue 1'annexe 3 du document WHA32/1979/REC/1. 
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moment opportun de la discussion, se limitant pour 1'instant à certaines questions de procé-

dure et autres. 

Soulignant que les conditions matérielles aggravent la difficulté qu'éprouvent les Prési-

dents à exercer un contrôle sur les séances et à appliquer le Règlement intérieur, comme celle 

qu'ont les délégués à obtenir la parole, M. Prasad pense que le Directeur général devrait 

s'efforcer d'obtenir de meilleures installations pour les commissions à la prochaine Assemblée, 

et notamment pour la Commission B. 

M . Prasad est très favorable à la pratique adoptée dans une des commissions où le repré-

sentant du Conseil a félicité le Président de son élection, de sorte qu'on n'a plus perdu de 

temps pour de telles politesses. Cette pratique devrait être généralisée. 

Bien que M . Prasad ait été naguère opposé à 1'utilisation d'un système lumineux pour 

avertir les orateurs, au cours de la discussion générale, qu'ils ont presque épuisé leur temps 

de parole, 1'expérience 1'incite désormais à penser que non seulement la pratique devrait être 

maintenue mais qu'en outre les lampes devraient être visibles de la salle. Il pense, comme 

d'autres membres du Conseil, que très peu de commentaires marquants sont faits pendant la 

discussion générale. D'un autre côté, il faut veiller à ne rien faire qui puisse rendre la 

participation aux séances peu attrayantes pour les ministres de la santé； cela s'applique aussi 

aux séances de nuit. Selon M . Prasad, les discours des ministres de la santé à cette occasion 

sont importants surtout en raison de la bonne volonté et du soutien politique qu'ils pourront 

engendrer vis-à-vis de l'OMS au niveau national. A une époque où il est tellement question de 

la nécessité d'une volonté politique pour poursuivre les programmes de 1'OMS, on serait malavisé 

de négliger ou de limiter toute possibilité de la susciter. 

Evoquant la séance plénière de clôture, M . Prasad espère que 1'intervention de partici-

pants, en plus des six discours pour les Régions et du discours de clôture du Président, ne 

deviendra pas une pratique courante car elle pourrait assumer des proportions de nature à pro-

longer indûment la durée de 1'Assemblée. 

Le Dr BARAKAMFITIYE propose que le Conseil suive sa pratique habituelle qui consiste à 

adopter une résolution prenant acte du rapport de ses représentants à la Trente-Deuxième 

Assemblée mondiale de la Santé et les remerciant de leur excellent travail. 

Selon le Dr BRYANT, il est utile pour les membres du Conseil de se rendre dans les 

bureaux régionaux et d'autres bureaux de l'OMS dans différents pays afin de se renseigner 

directement sur les activités de l'OMS et de pouvoir ainsi s'acquitter plus efficacement de 

leurs fonctions. Le Dr Bryant a lui-même tiré un grand profit de ses visites au Bureau régional 

de 1'Asie du Sud-Est et au bureau de l'OMS au Bangladesh； ces visites ont été faites à 1'occa-

sion d'autres missions et n'ont donc entraîné aucune dépense supplémentaire pour l'OMS. 

Le Dr FAKHRO estime que les exposés des représentants du Conseil devraient être distribués 

par écrit avant que le Conseil se réunisse, de façon que les membres puissent les étudier à 

1'avance, ce qui permettrait de gagner un temps précieux pour la discuss ion pendant les séances 

du Conseil. 

Le Dr KRUISINGA pense que la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a défendu les 

causes de la santé et de la paix. Il est important que les Assemblées aient lieu chaque année 

car elles permettent aux hommes politiques et aux experts en matière de santé de se rencontrer. 

La mise en garde du Dr Kruisinga contre tout affaiblissement de 1'Assemblée de la Santé n'im-

plique pas que la position du Conseil exécutif ne doive pas être renforcée. Les visites qu'il 

a lui-même effectuées dans des pays européens l'ont aidé dans son travail en tant que membre 

du Conseil et il approuve donc vivement la suggestion faite par le Dr Venediktov et le 

Dr Bryant. 

La répartition des tâches dans le système des Nations Unies, en ce qui concerne par 

exemple la salubrité de 1'environnement, appelle certains éclaircissements. Une plus grande 

attention doit être accordée au problème des effets négatifs de la croissance économique. Ainsi 

qu'il 1'a lui-même souligné à la onzième séance plénière de la Vingt et Unième Assemblée mon-

diale de la Santé, en 1968， il convient d'examiner si la qualité de la vie des populations et 

un niveau justifié de consommation ne méritent pas la même considération que la croissance éco-

nomique quantitative. La pollution croissante de l'air et de l'eau fait partie du prix que 

certains pays ont dû payer pour leur prospérité, et il est de la plus haute importance qu'une 

législation internationale soit mise en vigueur pour faire cesser cette pollution. 

Il est regrettable que les grands moyens d'information ne s'intéressent pas davantage à 

1'Assemblée de la Santé et aux déclarations de politique du Directeur général - par exemple, 
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1'excellent discours qu'il a prononcé au Comité régional de 1'Europe à Londres, à peine men-

tionné dans les journaux britanniques. Quelque chose doit être fait pour remédier à cette 

situation. , 

L'Assemblée de la Santé a adopté diverses résolutions concernant 1'interaction de la 

santé et du développement socio-économique et de la promotion de la détente et de la paix. Le 

Dr Kruisinga rappelle que, lors de la fondation du Centre international de Recherche sur le 

Cancer, une initiative avait été lancée demandant aux pays de contribuer à la recherche sur le 

cancer en lui consacrant un certain pourcentage de leur budget de défense. Cette proportion 

n'a en fait pas été atteinte, mais une action dans ce sens pourrait être envisagée. 

Le Professeur SPIES pense que les représentants du Conseil à 1'Assemblée de la Santé ont 

joué un role très utile en donnant aux délégués des renseignements sur les travaux du Conseil 

à ses deux sessions précédentes. La dernière Assemblée de la Santé a été particulièrement 

réussie : les délégués ont contribué à ses travaux avec compétence, et plusieurs problèmes 

complexes ont été résolus de façon satisfaisante, révélant ainsi la maturité de 1'Organisation. 

Le Professeur SPIES fait siennes les réflexions du Dr Kruisinga concernant 1'insuffisance 

de 1'intérêt porté par les moyens d'information aux activités de 1'OMS, et il déplore que de 

nombreux journaux aient donné une tournure exclusivement politique à leur compte rendu des 

discussions les plus chaudes qui ont eu lieu à la dernière Assemblée de la Santé. Il est parti-

culièrement regrettable que le représentant d'un Etat Membre ait fait une déclaration à la 

télévision, immédiatement après la fin de 1'Assemblée, disant que les travaux de 1'Assemblée 

avaient subi 1'influence défavorable de discussions politiques qui pourraient à la longue 

sonner le glas de l'OMS. Selon le Professeur Spies, il est déplacé de faire de telles généra-

lisations concernant 1'attitude de centaines de délégués, ainsi que du Secrétariat de 1'OMS, 

qui ont travaillé de longues heures dans des conditions difficiles. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, en réponse à la question soulevée par le Dr Fakhro, appelle 

son attention sur le paragraphe 1.2) du dispositif de la résolution EB59.R8, dans laquelle il 

a été décidé que sera abandonné 1'usage de soumettre à la session du Conseil qui suit immédia-

tement 1'Assemblée de la Santé un rapport écrit des représentants du Conseil auquel se substi-

tuera un rapport oral qui figurera dans les procès-verbaux du Conseil. 

La question importante soulevée par le Dr Venediktov a déjà été posée par le 
V

 t 

Professeur Tatocenko au cours de 1 Assemblée de la Santé. Par suite, une résolution sur le 

développement et la coordination de la recherche biomédicale et de la recherche sur les ser-

vices de santé (WHA32.15) a été adoptée. Dans le paragraphe 4 du dispositif de cette résolu-

tion, 1'Assemblée de la Santé prie le Directeur général de veiller à ce que 1'OMS participe 

activement à la Conférence des Nations Unies sur la science et la technique au service du 

développement, qui doit se tenir à Vienne en août, afin de garantir que la santé figure au 

rang des priorités du développement scientifique et technique. Le Directeur général a institué, 

dans le cadre de 1'Organisation, sous la présidence du Directeur général adjoint, un comité 

assez important qui s'est efforcé de chercher comment 1'OMS pourrait avoir un impact signifi-

catif. Le Secrétaire général de la Conférence s'est rendu à 1'OMS pour des discussions, et 

1'Organisation participe aussi à maintes réunions préparatoires de la Conférence. En outre, on 

a entrepris la sélection des points les plus importants pour la santé et le bien-'ètre en 

général, parmi lesquels figurent certains aspects de la reproduction humaine et des maladies 

tropicales ainsi que 1'emploi d'une technologie appropriée. Un document d'information a été 

préparé à ce sujet pour la Conférence. 

Le nouvel ordre économique international， mentionné par le Dr Venediktov, doit faire 

1'objet des discussions techniques à la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé. Ce 

point sera abordé par les comités régionaux en 1979 afin de fournir une base de discussion, et 

les Etats Membres apporteront d
1

 importantes contributions• 

Le Dr MINNERS (Promotion et développement de la recherche) dit que 1
1

 OMS participe active-

ment à la préparation de la Conférence depuis plus d
1

u n an. L
f

O M S a été ou sera représentée à 

chacune des cinq réunions du comité préparatoire et, à la cinquième et dernière de ces réunions, 

qui doit avoir lieu du 25 juin au 6 juillet 1979，1
1

 Organisation fournira des exemplaires d'un 

dodûment de travail de 1
1

 OMS qui sera ensuite présenté à la Conférence au mois d'août. L
1

Organi-

sation a aussi participé à plusieurs réunions régionales tenues avant les réunions préparatoires. 

Elle fournira de nombreux exemplaires du document de travail définitif, en trois langues, pour 

les débats de la Conférence ayant trait à la santé. En outre, pendant le Forum A , organisé par 
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le Comité consultatif des Nations Unies sur 1'Application de la Science et de la Technique au 

Développement, qui doit avoir lieu pendant la semaine précédant la Conférence, 1'QMS présentera 

un document supplémentaire sur la santé qui mettra 1'accent sur les pays tropicaux et leurs 

problèmes sanitaires. L'OMS fournira aussi quatre documents de base pour le Forum A sur les 

maladies tropicales, la santé et la population, la nutrition et la salubrité de 1'environnement. 

Le Dr LUCAS (Directeur du programme spécial de recherche et de formation concernant les 

maladies tropicales) indique que le document de travail destiné au Forum A et consacré à la 

santé et à la recherche dans les pays tropicaux portera surtout sur les secteurs défavorisés, 

les aspects socio-économiques, les obstacles à la lutte contre les maladies tropicales, les 

solutions possibles et les recommandâtions aux dirigeants politiques ainsi qu'à la communauté 

scientifique et technique. 

Le Dr VENEDIKTOV est satis fait que l'OMS se prépare à participer à cette conférence impor-

tante organisée une quinzaine d'années après la dernière conférence sur ce sujet• Il souhai-

terait recevoir un exemplaire du document que prépare 1'Organisation en vue de cette réunion. 

Parmi les points importants qui intéressent tout particulièrement les pays en développement, la 

protection et 1 ' amélioration de la santé méritent la première place； tous les autres sujets devant 

'être discutés à la Conférence, notamment la dynamique des populations, les ressources énergé-

tiques , le développement agricole et industriel et 1
1

 environnement, ont trait à la santé. Le 

Dr Venediktov a déjà participé, dans son pays, à la préparation de la Conférence et il serait 

heureux de poursuivre cette tâche. L
f

O M S ne doit pas se contenter de préparer une documentation 

de base sur la santé pour la Conférence : elle doit s
1

efforcer de propager 1
1

 idée que la 

science et la technique sont au service de 1
1

h o m m e . Les membres du Conseil exécutif et du 

Secrétariat devraient contribuer à souligner 1
1

 importance de la Conférence pour que le discours 

du Directeur général devant cette assemblée ait un plus grand impact. Les recommandations aux 

dirigeants politiques, mentionnées par le Dr Lucas, devraient inciter les hommes politiques et 

les spécialistes scientifiques influents à tenir compte des aspects de la science qui inté-

ressent la santé. 

Le DIRECTEUR GENERAL pense que, comme l'a suggéré le Dr Fakhro, les principaux aspects des 

exposés des quatre représentants du Conseil pourraient sans doute être résumés et distribués 

par écrit. Une nouvelle résolution ne sera pas nécessaire puisque le Président du Conseil, ou 

le chef de file des représentants du Conseil à 1'Assemblée, pourra présenter oralement au 

Conseil un bref commentaire commun, conformément à la résolution EB59,R8. 

Le Dr FAKHRO accepte cette suggestion. 

Le PRESIDENT, rappelant la suggestion du Dr Barakamfitiye, propose que le Conseil adopte 

une résolution prenant acte du rapport de ses représentants à la Trente-Deuxième Assemblée 

mondiale de la Santé et les remerciant des services utiles qu'ils ont rendus. Un projet de 

résolution approprié pourrait être soumis au Conseil le lendemain. 

Il en est ainsi décidé (voir le procès-verbal de la troisième séance, section 4). 

3. FORMULATION DE STRATEGIES EN VUE DE L'INSTAURATION DE LA SANTE POUR TOUS D'ICI L'AN 2000 : 
Point 5 de 1'ordre du jour (document EB64/2) 

Le PRESIDENT précise que si le document EB64/2 n'a été distribué que ce jour même dans la 

matinée, c'est parce que le Directeur général voulait attendre le résultat de la discuss ion sur 

la question à 1'Assemblée de la Santé. Après 1'adoption de la résolution WHA32.30, il a été 

possible de compléter le calendrier figurant dans le document. Le Président propose que la 

discussion sur ce point soit reportée au lendemain pour que le Conseil ait le temps d'examiner 

le document. 

Il en est ainsi décidé (voir la suite du débat dans le procès-verbal de la troisième 

séance, section 6). 
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4. TRANSFERT DU BUREAU REGIONAL DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE : Premier point supplémentaire 

de l'ordre du jour (document EB64/INF.DOC./2)
1 

Le PRESIDENT attire 1'attention sur l'article 3 du Règlement intérieur du Conseil exécutif 

en vertu duquel "si une question présentant une importance particulière pour un Etat Membre ou 

pour un Membre associé ou encore pour un Etat non Membre doit être discutée lors d'une réunion 

quelconque du Conseil, le Directeur général en dorme avis, en temps utile, à 1'Etat ou au 

Membre associé intéressé, afin de permettre à cet Etat ou à ce Membre associé, s'il le désire, 

de désigner un représentant qui a le droit de participer sans droit de vote aux délibérations 

áe rapportant à cette question . . . R é p o n d a n t à 1'invitation du Directeur général, le Gouver-

nement de 1'Egypte a désigné son Excellence Monsieur 1'Ambassadeur El-Shafei, Représentant 

permanent de la République arabe d'Egypte à Genève, comme son représentant au sens dudit 

article. 1 

Le Président fait observer par ailleurs que le document d'information dont le Conseil est 

saisi contient, outre le rapport du Sous-Comité A de la session extraordinaire du Comité 

régional de la Méditerranée orientale qui s'est tenue au Siège de l'OMS le 12 mai 1979, la 

résolution adoptée par le Sous-Comité et le texte de la décision prise par la Trente-Deuxième 

Assemblée mondiale de la Santé à ce sujet. 

Le Dr FARAH dit qu'après les longs débats qui ont eu lieu à la Trente-Deuxième Assemblée 

mondiale de la Santé, auxquels le document d'information n丨ajoute rien, toute nouvelle discus-

sion sur ce sujet serait stérile. Il s'oppose à ce qu'une décision soit prise à la sauvette et 

propose qu'un groupe de travail composé du Président, des Vice-Présidents et des Rapporteurs 

du Conseil - dont 1
1

 ensemble est largement représentatif du point de vue géographique - soit 

constitué pour étudier les implications que pourrait avoir, aussi bien pour les pays de la 

Région que pour 1'Organisation elle-même, le transfert du Bureau régional de la Méditerranée 

orientale dans un autre pays de la Région. 

Le Dr ABBA.S dit que la discussion de questions touchant des pays frères 1
!

a embarrassé. 

Les membres du Conseil devraient d*abord et surtout se rappeler les devoirs qui leur incombent 

dans le domaine médical et oeuvrer en vue d'une solution qui soit la meilleure sur le plan 

humanitaire. Cette attitude serait conforme à la réputation de 1
1

 OMS et de son Directeur 

général qui pourrait etre invité à consulter les instances internationales compétentes en vue 

de parvenir à une telle solution. Un pas dans la bonne direction a déjà été franchi lors des 

discussions à la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. Il est nécessaire d'éviter 

toute aggravation du différend en cause tout en abordant fermement le problème. 

Le Professeur AUJALEU dit qu
1

 il convient d'étudier la question de manière approfondie tout 

en éliminant 1'aspect passionnel. Il soutient la proposition du Dr Farah visant à constituer 

un groupe de travail qui pourrait se réunir en juillet 1979 , ou peu après, afin d'étudier les 

documents que lui fournira le Directeur général et de faire rapport au Conseil à sa session de 

janvier. Cependant, la formation du groupe pourrait être laissée à 1'initiative du Président. 

V 
Le Professeur DOGRAMACI soutient aussi la proposition du Dr Farah mais rejoint le 

Professeur Aujaleu à propos de la composition du groupe de travail. 

Le Dr VENEDIKTOV se demande s'il ne serait pas plus équitable de faire figurer dans le 
groupe de travail davantage de Membres de la Région concernée. 

Le Dr SEBINA croit comprendre que la question figure à 1
1

 ordre du jour du Conseil précisé-

ment parce que les Membres de la Région de la Méditerranée orientale n'ont pas été en mesure 

de parvenir à un accord. 

/ 

Le Dr SOLIA T. FAAIUASO estime que le groupe de travail proposé devrait comprendre des 

Membres d
f

autres Régions afin de garantir 1'impartialité des débats. Il suggère aussi que ce 

groupe comprenne le Directeur général et un juriste de 1'OMS. 

Le Dr FAKHRO dit qu'il est bien évident que tout groupe de travail coopérera avec le 

Directeur général et le Directeur régional. Il soutient la proposition visant à ce que toutes 

les Régions soient représentées au sein du groupe. 

1 Ce document constitue l'annexe 2 de la Partie I (p. 17). 
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Le DIRECTEUR GENERAL dit q u e , quelle que soit la composition du groupe de travail proposé, 

le Directeur régional et le Directeur général seront à son entière disposition pour lui fournir 

toutes les informations voulues et que le groupe pourra compter sur une participation maximum de la 

Région de la Méditerranée orientale. 

Répondant à une question du PRESIDENT, le Dr FARAH retire sa proposition concernant la 

composition du groupe de travail. 

/ 
Décision : Un groupe de travail composé du Dr Alvarez-Gutiérrez > du Dr T. Mork, du 

Dr A. M . Fakhro, du Dr Shwe Tin, du Dr Sebina et du Dr Hiddlestone est constitué pour 

étudier les implications d'un transfert du Bureau régional de la Méditerranée orientale 

dans un autre pays de la Région et faire rapport au Conseil exécutif à sa soixante-

cinquième session. 

M . EL-SHAFEI (Egypte), parlant sur l'invitation du Président, en vertu de l'article 3 du 

Règlement intérieur du Conseil, rappelle les discussions qui ont eu lieu dans la Commission В, 

à la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, au sujet du transfert du Bureau régional 

de la Méditerranée orientale, et qui ont éclairci certaines questions. Il a notamment été 

reconnu que la compétence en la matière appartenait à 1'Assemblée de la Santé, qu'il s'agisse 

de 1'établissement de bureaux régionaux ou de leur transfert. 

Deuxièmement, l'Assemblée de la Santé a décidé de ne pas faire de recommandation hâtive, 

reconnaissant q u
1

i l n*était pas possible de procéder à un examen approfondi de la question sans 

disposer de toutes les informations voulues et d'une définition précise de la portée de 

1
1

 étude. Les délégations de la plupart des pays, mis à part les pays directement concernés, 

ont été de cet avis
e 

Le Conseil exécutif a donc été chargé de cette étude, et M . El-Shafei se félicite de la 

décision prise de constituer un groupe de travail. La façon dont cette étude sera effectuée 

sera suivie de très près car с
1

 est la première fois que le Conseil est saisi d'une question 

revêtant une telle importance politique. Les conclusions de 1'étude seront déterminantes pour 

la future stabilité de tous les arrangements régionaux et affecteront 1'ensemble de l'OMS. 

Pour que 1'étude soit vraiment complète, elle devra analyser les aspects constitutionnel, 

juridique, technique, administratif et financier de la question. M . El-Shafei a déjà mentionné, 

dans la Commission В de la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, les articles 4 4 , 

45 et 46 de la Constitution de l'OMS contenant les dispositions pertinentes régissant les 

relations entre 1'Assemblée de la Santé et le Conseil à propos de 1'établissement de bureaux 

et de comités régionaux, et il a fait référence à deux éléments juridiques de la question - soit 

l'accord du 10 juillet 1948 entre 1
1

 Organisation des Nations Unies et l'OMS, et l'accord signé 

le 25 mars 1951 entre l'OMS et le Gouvernement de l'Egypte. M . El-Shafei estime que le groupe 

de travail du Conseil exécutif devra examiner ces points car ils affectent les obligations de 

1'OMS et du pays hôte. 

Le groupe de travail devra aussi examiner la façon dont 1
1

 Egypte, en tant que pays hote, 

s
1

 est acquittée de ses obligations pendant les 30 dernières années. M . El-Shafei est sûr que 

le Directeur régional, qui a occupé ce poste pendant 22 ans, sera prêt à témoigner de la façon 

dont ces obligations ont été remplies en ce qui concerne les privilèges et les immunités du 

personnel du Bureau régional ainsi que 1
1

 entrée dans le pays de ressortissants de tous les 

membres du Comité régional, quelles que soient les circonstances. Le Directeur régional souhai-

tera peut-être aussi informer le groupe de travail de 1'aide bénévole fournie par le pays hote 

dans le domaine de la recherche sur la santé publique et pour d'autres activités sanitaires. 

En ce qui concerne les aspects administratifs, M . El-Shafei voudrait faire remarquer 

uniquement que le rapport en pourcentage entre les dépenses administratives du Bureau régional 

et les ressources allouées par le budget programme est, d'après ce qu'il croit savoir, moins 

élevé que dans les autres bureaux régionaux. 

On pourrait aussi se demander quels seraient les résultats potentiels du Bureau régional 

après le transfert, par rapport aux résultats des dernières années. 

Enfin, M . El-Shafei demande que la lettre du 19 mai 1979 adressée par le Ministre de la 

Santé de 1
1

 Egypte au Directeur régional de la Méditerranée orientale soit portée à 1'attention 

des membres du Conseil. 
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5. RAPPORT DU COMITE MIXTE FISE/OMS DES DIRECTIVES SANITAIRES SUR SA VINGT-DEUXIEME SESSION : 

Point 6 de 1'ordre du jour (document EB64/3)
1 

En sa qualité de Président de la vingt-deuxième session du Comité mixte FISE/OMS des 

Directives sanitaires, le PRESIDENT présente le rapport du Comité.^ 

La vingt-deuxième session du Comité mixte s'est tenue à Genève du 29 au 31 janvier 1979. 

Le Comité a réaffirmé que les soins de santé primaires constituent une approche globale du 

développement sanitaire et socio-économique, ainsi qu'il est indiqué dans les recommandations 

d'Alma-Ata, et a considéré tous les sujets inscrits à son ordre du jour comme des éléments des 

soins de santé primaires. Il a noté que, pour promouvoir la santé comme élément fondamental du 

développement socio-économique, il était essentiel de susciter des sociétés éclairées, con-

scientes de leurs responsabilités et de leurs devoirs et capables d'exercer la pression néces-

saire pour renverser les barrières entre les différents secteurs. Il a aussi insisté sur les 

efforts à accomplir pour que les soins de santé primaires bénéficient d'une attention adéquate 

au niveau mondial pendant la prochaine décennie des Nations Unies pour le développement et 

dans le contexte du nouvel ordre économique international, efforts visant à intégrer ces soins 

dans le développement socio-économique et à amener les divers secteurs concernés, tant au 

niveau national qu* international, à s'en préoccuper davantage. 

En outre, le Comité a estimé que, pour que l'OMS et le FISE soient en mesure d'exercer 

leurs fonctions respectives dans ce domaine, il faudrait étudier les différences qui existent 

entre leurs objectifs constitutionnels et leur structure afin que les deux organisations 

puissent coordonner au maximum leurs efforts en vue de la réorientation des ressources. 

Le Comité a également examiné 1'étude commune FISE/OMS sur l'approvisionnement en eau et 

1'assainissement en tant qu*éléments des soins de santé primaires； ce sujet d
1

é t u d e avait été 

choisi par le Comité à sa vingt et unième session en raison de 1'importance de 1'eau et de 

1'assainissement dans la protection et la promotion de la santé. L*étude tient compte des déli-

bérations de la Conférence d'Alma-Ata qui a élaboré un programme pour atteindre les objectifs 

définis par la Conférence des Nations Unies sur 1'eau pour la décennie internationale de 1'eau 

potable et de 1'assainissement. Le Comité a exprimé 1'opinion qu'il fallait réexaminer 1'accord 

conclu entre l'OMS et le FISE concernant la répartition des attributions pour la fourniture du 

personnel affecté aux projets, en tenant compte de la concordance des divers éléments de ces 

projets avec les fonctions de chaque organisation. 

Dans 1'examen d'un rapport sur la formation en santé maternelle et infantile, le Comité 

s
1

 est félicité de ce que le rapport considérait les prestations de santé maternelle et infan-

tile comme une composante essentielle des soins de santé primaires et la formation en santé 

maternelle et infantile comme faisant partie intégrante du développement des personnels de 

santé dans son ensemble； il a également formulé des observations sur le soutien conjoint de 

1 ' OMS et du FISE aux programmes nationaux de formation en santé maternelle et infantile. Le 

Comité a adopté à 1'unanimité les recommandations faites dans le rapport. 

Le Comité a également étudié un document relatif à la santé mentale des enfants. Tout en 

reconnaissant la nécessité de réunir plus d
1

informations sur le sujet, il a cependant admis 

qu'on en savait déjà suffisamment pour entreprendre une action sans plus tarder - d'autant que, 

dans bien des cas, il existe des méthodes simples et peu onéreuses. Le Comité a aussi souligné 

que le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques est une composante essentielle des 

soins de santé primaires qui mérite le maximum de soutien. 

En ce qui concerne le choix du sujet de la prochaine étude FISE/OMS, qui sera soumise au 

Comité à sa vingt-troisième session, le Comité a décidé de retenir
 , f

Motivation et formation en 

vue d'instaurer la santé pour tous en 1'an 2000". 

Pour conclure, le Président fait observer que la majorité des membres du Conseil exécutif 

de l'OMS assistant à la session du Comité le faisaient pour la première fois. Il suggère, pour 

leur permettre de remplir leurs fonctions aussi efficacement que les représentants du FISE au 

Comité, qui semblaient mieux informés, que des explications plus complètes leur soient données 

sur la mission qui leur incombe. 

Le Professeur SPIES dit que le rapport témoigne d'une coopération réussie entre deux 

organisations. Il semble qu'il y aura une coordination et une coopération étroites entre le 

FISE et l'OMS dans plusieurs domaines très importants au cours des années à venir. Il existe 

néanmoins un danger de double emploi, sauf s'il est entendu que le FISE coopérera avec 1'OMS 

à des activités en cours plutôt que de lancer de nouveaux projets. 

Ce document constitue 1'annexe 3 de la Partie I (p. 28). 
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Le Professeur Spies fait remarquer que les aspects administratifs et les aspects techniques 

non médicaux semblent parfois prendre trop d'importance dans les programmes. A cet égard, comme 

il est indiqué à la fin de la section 5 du rapport, le Comité lui-même a suggéré d'accorder 

davantage d'attention à la répartition des responsabilités entre les deux organisations. A 

1'heure actuelle， il semble qu'on insiste trop sur les travaux techniques - par exemple, dans 

le programme relatif à 1'approvisionnement en eau et à 1'assainissement - au détriment des 

questions médicales. 

Le Professeur Spies se réjouit de constater que, dans la section relative à la santé 

mentale des enfants, il est fait référence au rapport d'un comité OMS d'experts； ce genre de 

rapport est trop peu mentionné cependant dans d
1

 autres sections. A propos, par exemple, du 

programme élargi de vaccination, 1'activité du groupe consultatif mondial a porté sur les 

questions administratives, et il n'est pas fait mention de conseils qu'il aurait pu donner au 

sujet des aspects scientifiques. Plusieurs pays ont une longue expérience des divers types de 

vaccination et des effets secondaires ou des risques potentiels. Il est essentiel de réexa-

miner périodiquement ces questions et le Professeur Spies demande en conséquence si des 

experts se sont réunis afin de les étudier ou si de telles réunions sont envisagées. 

Le Dr SEBINA, faisant allusion à la remarque du Président concernant la représentation de 

1
1

 OMS dans le Comité, se demande pourquoi les représentants du FISE semblent mieux informés sur 

les questions en cause. Il note que le Comité se réunit tous les deux ans； si les nouveaux 

représentants de 1
1

 OMS et ceux du FISE étaient nommés en même temps, il n'y aurait vraisembla-

blement pas cette différence. 

Le Dr Sebina rejoint le Professeur Spies à propos de la nécessité d'éviter les doubles 

emplois. Cependant, pour ce qui est du programme d'approvisionnement en eau et d'assainisse-

ment , i l rappelle que le Directeur général, dans son rapport à 1'Assemblée de la Santé, a 

souligné que 1'OMS ne consacre à cette fin qu'un montant relativement modeste et a surtout un 

rôle de coordination. Devant 1'ampleur du problème, 1' CMS souhaiterait donc coopérer avec toute 

autre organisation concernée. 

Le Dr Sebina se félicite de voir que 1
1

 OMS n
1

e s t pas la seule à se préoccuper de la 

formation en santé maternelle et infantile mais que le FISE continue à promouvoir la formation 

de personnel dans ce domaine, pour aider les pays à atteindre 1'autoresponsabilité. 

Ensemble, le FISE et l'OMS pourraient aussi fournir une contribution essentielle en ce qui 

concerne la santé mentale des enfants, problème d'importance croissante en raison des change-

ments dans 1'éducation des enfants et de 1'amenuisement du groupe familial, notamment dans les 

pays en développement. 

Le FISE pourrait aussi apporter une contribution valable dans le domaine des médicaments 

essentiels et des maladies diarrhéiques, bien que 1'OMS doive conserver la responsabilité des 

aspects purement techniques de ces questions. 

Le Professeur DOGRAMACI souligne que le Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires 

est l'un des instruments les plus importants et les plus efficaces de coordination dans le 

système des Nations Unies. Les activités du FISE visent en effet à aider les enfants du monde 

entier, et 1
1

 OMS consacre elle-même 80 7o au moins de ses activités aux enfants car ceux-ci 

forment la catégorie de population qui a le plus besoin de soins si l'on veut que tous les 

habitants du monde atteignent un niveau acceptable de santé d'ici l'an 2000. Le FISE est ce 

qu'on appelle généralement un organe de financement. Les décisions politiques sont prises par 

le Comité mixte et tous les projets du FISE liés à des questions sanitaires doivent recevoir 

1 ' approbation technique de l'OMS. Il y a donc peu de risques de doubles emplois. On pourrait 

plutôt dire que les travaux des deux organisations convergent vers le m 含me but. 

Pour ce qui est du problème de l'approvisionnement en eau et de 1'assainissement, le 

s impie fait de fournir de l'eau potable à de nombreuses zones rurales est beaucoup plus 

positif que la construction d
1

 une série de cliniques. L'approvisionnement en eau n'est donc 

pas seulement une réalisation technique mais un instrument authentique de la santé , notamment dans 

les pays en développement. Le Professeur Dogramaci se réjouit donc de voir que ce problème a 

suscité une attention particulière. V 
Le problème de la santé mentale a été trop longtemps ignoré. Le Professeur Dogramaci approuve 

sans réserve 1'accent mis sur les soins de santé mentale des enfants, qui devraient naturelle-

ment être intégrés dans les services de santé généraux. 

Le Dr GALEGO PIMENTEL constate que le rapport reflète très fidèlement les discussions qui 

ont eu lieu à la vingt-deuxième session du Comité mixte, à laquelle elle a participé, et que 

1'importance du Comité est capitale pour la coordination des activités communes dans le 
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domaine de la santé infantile. Elle estime que les efforts conjoints des deux organisations 

doivent continuer, en vue notamment de mettre en oeuvre les recommandations d'Alma-Ata. 

Le rapport a souligné la nécessité de faciliter la coopération entre les divers secteurs 

s'occupant de soins de santé primaires. La distribution de ces soins exigera non seulement une 

réorientation des ressources de chaque pays, mais aussi une utilisation plus efficace des 

ressources internationales. Le FISE et 1'OMS devraient, pour leur part, améliorer les modalités 

de leur coopération au niveau des activités dans les pays. 

Les soins de santé primaires font partie intégrante du développement socio-économique et 

ces deux éléments doivent être correctement équilibrés pour que leurs effets soient mutuel-

lement bénéfiques. 

Il est dit dans la section 5 du rapport que 1'approvisionnement en eau et 1'assainissement 

ne bénéficient pas d'une attention égale dans tous les pays. Selon le Dr Galego Pimentel, 

c'est plutôt 1'ampleur du problème, 1'approche adoptée et les ressources disponibles pour le 

résoudre qui varient d'un pays à 1'autre. 

Elle admet， comme le Président, que les représentants du Conseil exécutif de 1'OMS au 

Comité sont désavantagés par rapport aux représentants du FISE ； elle suggère que les représen-

tants du Conseil exécutif de l'OMS soient choisis pour participer au Comité 1'année au cours 

de laquelle celui-ci doit se réunir et qu'ils soient choisis parmi les nouveaux membres du 

Conseil afin de pouvoir participer à deux réunions successives du Comité. Elle propose en 

outre que, comme les représentants du FISE, les membres du Conseil exécutif de 1'OMS aient la 

possibilité de se réunir plus longuement avant la session du Comité. 

Le Dr OREJUELA dit qu'en dépit de 1'importance que les autorités nationales attachent 

aux questions sanitaires, on constate fréquemment un manque d
1

engagement réel et， dans des cas 

extrêmes, une apathie généralisée. Il mentionne plusieurs études économiques qui ont mis en 

doute 1 ' incidence des dépenses de santé sur le développement socio-économique national. Il est 

nécessaire d'insister sur le rôle de la santé pour la promotion du développment. Si 1'OMS ne 

joue pas son rôle à cet égard, on peut craindre une indifférence qui entraînerait une diminu-

tion notable des crédits alloués au secteur sanitaire. 

Une source possible de conflit, qui mériterait d
1

ê t r e étudiée, est le niveau de formation 

jugé approprié pour la distribution des soins de santé primaires - du moins eri ce qui concerne 

la surveillance médicale. Si cette question n
1

e s t pas résolue à la satisfaction de tous, la 

réalisation de l'objectif de la santé pour tous d*ici 1'an 2000 peut s
1

 en trouver compromise. 

Le Dr FAKHRO souligne qje la santé des enfants dépend avant tout de la mesure dans 

laquelle les mères peuvent veiller à leur éducation. Très souvent, les problèmes de santé men-

tale , l e s accidents et les empoisonnements chez les enfants tiennent au fait que la mère n'est 

pas en mesure de leur consacrer assez de temps. Il faudrait se pencher sur la question de 

savoir si les mères ont réellement besoin de travailler à 1'extérieur et sur les moyens de 

permettre aux mères qui travaillent de consacrer un temps suffisant à 1'éducation de leurs 

enfants. Ce sujet pourrait faire l'objet de discussions avec le FISE et avec d* autres organi-

sations intéressées comme 1'OIT. 

Le Dr VENEDIKTOV dit que sa propre expérience personnelle en tant que membre du Comité 

mixte FISE/OMS, ainsi que le rapport sur la vingt-deuxième session, ont montré que le Comité 

reste un instrument extrêmement efficace de coordination entre les deux organisations. Il 

insiste sur la portée de 1'adoption par le Comité, en janvier 1979， de plusieurs recommanda-

tions qui ont été confirmées à la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé； le Comité 

avait donc prévu quelles seraient les lignes d'action les plus importantes pour les soins de 

santé primaires, la santé maternelle et infantile et d'autres secteurs. 

L'OMS et le FISE ont des objectifs très proches, et 1'expérience acquise à la Conférence 
d'Alma-Ata s

1

avérera extrêmement utile pour les deux organisations. Le Dr Venediktov espère 
donc qu'une coopération plus efficace s

1

 installera à 1'avenir. 

Quant à la question de savoir si les membres du FISE sont mieux préparés pour les travaux 

du Comité, le Dr Venediktov rappelle que le FISE ne se considère pas comme un organisme 

technique au contraire de l'OMS, organisation technique et scientifique, et s'il y a eu dans 

le passé des réunions du Comité pour lesquelles les membres du FISE étaient mieux informés, 

c'est qu'ils avaient passé plus de temps à la préparation de la session. Il est clair qu'il 

reste des problèmes techniques et organiques non résolus entre l'OMS et le FISE et que les 

membres de l'OMS devraient recevoir une information plus complète du Secrétariat en vue de la 

préparation des travaux du Comité. ‘ 
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A propos du choix d* une étude future par le Comité, le Dr Venediktov relève que le thème 

"Capacité et coopération mutuelle du FISE et de 1'OMS au regard de la mise en oeuvre des soins 

de santé primaires" a été proposé au cours des débats du Comité； cependant, il n
1

a pas été 

retenu car on a estimé qu'il constituerait 1'un des aspects de 1'étude sur la structure de 

1'OMS eu égard à ses fonctions. Le Dr Venediktov considère de la plus haute importance que le 

FISE participe à la formulation des stratégies en vue d
1

instaurer la santé pour tous d*ici 

1
1

 an 2000，et que le rôle de cette organisation soit clairement défini. La collaboration du 

FISE renforcerait la position de 1'OMS et faciliterait la coopération avec les Nations Unies. 

Le Dr PATTERSON s* étonne que le rapport ne mentionne pas les centres de soins de jour. 

Elle rappelle le rôle considérable joué par le FISE dans la création de ces centres et le fait 

que bon nombre des personnes formées en soins de santé maternelle et infantile ne travaillent 

pas seulement dans des établissements de santé maternelle et infantile, mais aussi dans des 

centres de soins de jour. Elle pense que 1'absence de référence à de tels centres peut avoir 

été 1'une des causes de la préoccupation du Dr Fakhro concernant le problème des mères qui tra-

vaillent et son impact sur la santé des enfants； selon le Dr Patterson, les centres de soins 

de jour peuvent fournir un élément de réponse à ce problème. 

Le Dr LOAIZA MARIACA reconnaît que le rapport du Comité est un exemple de coopération 

efficace et de coordination des programmes entre des organisations internationales et il appuie 

la poursuite des activités conjointes. Le CAC devrait souligner l
1

importance de la participation 

de 1'OMS à 1'élaboration de la nouvelle stratégie de développement international, en mettant 

particulièrement 1'accent sur les recommandations de la Conférence d'Alma-Ata sur les soins de 

santé primaires• 

Le Dr MOCHI (Programmes coopératifs de développement), faisant remarquer que les observa-

tions des membres du Conseil confirment le succès de la coopération entre 1'OMS et le FISE, 

dit q u
1

i l convient de préciser que le Comité mixte a fait rapport au Conseil d'administration 

du FISE - dont la dernière session s'est tenue à Mexico du 14 au 25 mai 19 79 - de sorte que les 

résultats n'ont pas encore été publiés. 

Répondant à la question du Professeur Spies sur les éventuels doubles emplois, le Dr Mochi 

dit qu'en plus de la coordination quotidienne entre le personnel du FISE et celui de l'OMS dans 

les activités au niveau national et des réunions inter-secrétariats à un niveau administratif 

élevé, des contacts sont maintenus par 1'intermédiaire du conseiller médical auprès du FISE, 

au Siège de cet organe à New York. Le Dr Mochi reconnaît qu* il faut néanmoins surveiller en 

permanence 1'évolution de la situation, notamment en ce qui concerne la coordination au niveau 

national. 

Le Dr Mochi attire 1
1

 attention sur le fait que le rapport du Comité mentionne non seule-

ment des études intéressant des activités conjointes du FISE et de l'OMS, comme la santé mater-

nelle et infantile, mais se réfère aussi à des exposés sur des questions techniques comme les 

maladies diarrhéiques, qui ont été fournis au Comité pour son information. 

A propos de la participation des représentants de 1'OMS et du FISE au Comité mixte, le 

Dr Mochi dit qu
1

en raison du système de rotation du Conseil exécutif de 1*OMS, les membres de 

ce dernier ont rarement l'occasion de participer plus d'une fois aux discuss ions du Comité 

mixte, alors que les représentants du FISE sont spécialement nommés pour y participer, ce qui 

assure une plus grande continuité. Les représentants de 1'OMS ont un handicap supplémentaire 

car ils assis tent aux sessions du Comité mixte tout de suite après celles du Conseil exécutif 

de 1'OMS, alors qu'ils sont peut-être fatigués, tandis que les membres du Conseil exécutif du 

FISE viennent spécialement pour participer aux sessions du Comité mixte. 

Le Dr Mochi assure les membres du Conseil qu'une information plus complète des représen-

tants de 1'OMS au Comité mixte sera prévue si ceux-ci le désirent. 

Répondant au Dr Galego Pimentel, le Dr Mochi indique que le passage du rapport auquel elle 

a fait référence est fondé sur 1'étude conjointe concernant approvisionnement en eau et 

1'assainissement, dont le texte est à sa disposition. 

Il a été pris note des autres observations formulées par les membres du Conseil, comme 

celle du Dr Patterson concernant le travail des femmes et son incidence sur la santé de leurs 

enfants ainsi que les questions relatives à la santé mentale des enfants. 

Le Dr HENDERSON (Programme élargi de vaccination), répondant à la question posée par le 

Professeur Spies relativement aux aspects techniques du programme élargi de vaccination, dit 

que ces aspects relèvent essentiellement de la compétence de 1
1

 OMS, qui fixe les politiques 

du programme par 1'intermédiaire du groupe consultatif mondial aussi bien que des divers comités 
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d'experts dans les domaines de compétence de la Division des Maladies transmissibles et de la 

Division des Substances prophylactiques, diagnostiques et thérapeutiques. La coopération du FISE 

est nécessaire pour améliorer 1'information pour le programme - notamment pour ce qui est des 

besoins en vaccins - ainsi que 1'approvisionnement en matériel, par exemple pour la chaîne du 

froid, auquel le FISE contribue dans une très large m e s u r e . L'activité du FISE s'étend également 

sur le plan de la formation et de 1'éducation sanitaire et, là aussi, un appui moral et finan-

cier est donné aux politiques de 1'OMS. 

Le Dr SARTORIUS (Directeur, Division de la Santé mentale)， répondant aux observations du 

Dr Fakhro et du Dr Patterson, dit qu'à sa récente session tenue à Mexico, le Conseil d'adminis-

tration du FISE a approuvé les recommandations du Comité mixte sur la formation, le développe-

ment des manuels et de la technologie, la recherche opérationnelle et le transfert de 1'infor-

mation. Il a souligné 1'importance pour la santé publique de la santé mentale et des facteurs 

psycho-sociaux, s*est félicité de la façon dont il est envisagé de développer les activités 

conjointes, a souligné 1'importance de celles-ci et confirmé le role de l'OMS dans 1
1

 examen et 

1
1

 amélioration des soins en établissement pour les enfants. L
1

 OMS a déjà entrepris des travaux 

concernant les soins en établissement, y compris les centres de soins de jour• 

M . SHIELDS (Fonds des Nations Unies pour 1'Enfance) dit qu'il est encourageant de voir que 

les représentants du Conseil exécutif de 1'OMS ont exprimé des sentiments analogues à ceux des 

membres du Conseil d'administration du FISE. Il se réjouit de constater que les activités 

communes ont été constamment mentionnées comme la résultante d
1

u n e collaboration exceptionnelle 

entre partenaires et d
1

u n e étroite coopération, notamment pour ce qui est de la formulation de 

stratégies en vue de 1'instauration de la santé pour tous d
1

i c i 1'an 2000, Le document portant 

sur cette question, qui a été examiné à l'Assemblée de la Santé, a aussi été distribué aux 

membres du Conseil d
1

administration du FISE. M . Shields affirme aux membres du Conseil que le 

nouveau Directeur exécutif du FISE, M . Grant, poursuivra la coopération encouragée par 

M . Labouisse. 

A propos des éventuels doubles emplois, M . Shields assure les membres du Conseil que les 

canaux de transmission fonctionnent efficacement, qu'il s'agisse d
1

activités sur le terrain ou 

de 1'orientation des programmes. Les doubles emplois sont évités parce que les deux organisa-

tions reconnaissent qu'elles ont des relations de dépendance mutuelle. Le FISE est un organe de 

financement et s'adresse à 1'OMS en tant que conseiller technique. 

Il confirme qu'il n
1

y a pas de rotation des représentants du FISE au Comité mixte, qui 

sont choisis en fonction de leurs compétences dans des domaines spécifiques de sorte que la 

continuité de la représentation peut être assurée； d
1

a u t r e part, comme le Dr Mochi 1'a indiqué, 

la date des sessions est aussi à leur avantage. 

Le FISE espère poursuivre sa collaboration avec l
1

O M S pour la réussite de leurs activités 

communes. 

Le DIRECTEUR GENERAL note que plusieurs orateurs ont abordé une question qui dépasse large-

ment la portée des délibérations du Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires, à savoir 

la relation, si elle existe, entre le secteur social et le secteur économique. Le Dr Fakhro a 

fait avancer un peu la discussion en demandant si 1 'homme était seulement le moyen du dévelop-

pement et s
1

 il ne devait pas en être aussi l'objet, plaçant ainsi la discussion au centre du 

débat actuel très animé sur la question de savoir s'il existe une "qualité de la vie
1 1

 et si le 

développement socio-économique doit d'abord et surtout se fixer cette qualité pour objectif, 

comme un droit universel de 1'homme. C'est là, selon le Directeur général, le noeud de la crise 

mondiale actuelle. Tant que 1'homme n'est que l
1

instrument du développement socio-économique, 

les solutions techniques envisagées peuvent en faire abstraction. On voit dans les pays riches 

ce que donnent ces solutions. Faire de 1
1

 homme la finalité et non plus seulement l'instrument 

du développement est 1'une des difficultés que rencontre 1'Organisation lorsqu'elle travaille 

avec d'autres organisations du système des Nations Unies sur des questions comme 1'instauration 

du nouvel ordre économique international, car les économistes estiment que ces considérations 

sociales servent d
1

é c r a n de fumée pour masquer les améliorations qu'il est indispensable 

d'apporter aux relations économiques dans le monde injuste d'aujourd'hui. 

Qu，lle que puisse être la difficulté de la tâche, le Directeur général continuera ce qu'il 

estime être le role essentiel de l'OMS dans ce contexte, à savoir maintenir 1'importance de 

1'homme à la fois comme ou til et comme objet du développeroent. L
1

 OMS devra, s'interroger encore 

sur ce qu'on entend réellement par "qualité de la vie
1 1

 et développement. Le Secrétariat est 

déjà engagé dans cette réflexion, comme le sont les Etats M e m b r e s , dans une certaine m e s u r e , 
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si 1
1

 on en juge par leurs efforts à la Conférence internationale sur les soins de santé pri-

maires o ù , pour la première fois, l'homme a été considéré comme finalité de la promotion sani-

taire , c e qui est un événement. Dans 1'intervalle, le Directeur général s'efforcera au maximum 

de veiller à ce que la santé ait sa place dans la nouvelle stratégie du développement, même si 

tout porte à croire qu* il n'y réussira pas entièrement. Il rappelle à cet égard les difficultés 

qui ont surgi à la Conférence des Nations Unies sur 1'environnement. Il s'attend que des 

difficultés analogues surgiront à la prochaine Conférence des Nations Unies sur la science et 

la technique au service du développement. 

Dans ses négociations avec les autres organisations du système des Nations Unies et, en 

réalité, dans le monde entier, le Directeur général a besoin de 1'appui des Etats Membres dont 

les représentants dans ces organisations et dans d
1

autres instances internationales tiennent 

souvent un autre langage. Les contradictions aiguës entre les opinions professées par les Etats 

Membres au sein de 1'OMS et celles qu
1

ils soutiennent dans d'autres endroits sont naturelles 

et il appartient à l'OMS de susciter la force, la créativité et 1'imagination nécessaires pour 

les concilier. Bien qu'elles rendent sa tâche difficile dans d'autres instances internationales, 

le Directeur général luttera sans atermoiements pour faire accepter les idées de 1'OMS lorsque 

ce sera nécessaire. 

En ce qui concerne les relations avec le FISE, il rappelle qu'il y a eu une longue période 

de confrontation entre le FISE et 1
1

 OMS, l'OMS enviant quelque peu la réputation d'organe de 

terrain efficace et respecté du FISE et ce dernier considérant 1'OMS comme une institution 

bureaucratique. Ces dernières années, ces relations ont évolué non seulement vers une coordi-

nation des travaux mais aussi vers une coopération. S'il n'a pas été possible jusqu
1

 ici 

d
1

 associer plus largement les représentants de l'OMS à ces relations, c'est que le Secrétariat 

avait tendance dans le passé à jouer un role dominant dans les communications avec les repré-

sentants du FISE. Comme ce role est de plus en plus souvent tenu par les membres du Conseil, 

le Secrétariat devra veiller à informer franchement les membres du Conseil des difficultés que 

soulève la coopération avec le FISE, car il reste beaucoup à faire et il est important que les 

deux organisations restent des alliées. 

A propos de la remarque du Dr Galego Pimentel, le Directeur général dit que le Conseil 

aurait besoin de beaucoup plus de temps que les quelques heures dont il dispose pour examiner 

1'ensemble des questions, des contradictions et des conflits mais il se réjouira qu'une telle 

discussion ait lieu à une future session. 

Comme le Directeur général, le Dr BRYANT reconnaît que les membres du Conseil devraient 

participer à l
1

effort visant à donner un sens plus profond au développement économique, qui 

doit bénéficier à tous les peuples et inclure la qualité de la vie comme une composante impor-

tante . D a n s 1'optique superficielle qui prévalait jusqu
1

alors, le développement social a souvent 

été considéré comme s
1

 opposant au développement économique alors qu'il devrait y contribuer. Le 

meilleur moyen pour les membres du Conseil de participer à cet effort consiste à faire comprendre 

aux gouvernements 1'intérêt du rôle qu'ils devraient jouer en élargissant le dialogue et en 

faisant figurer dans les programmes internationaux certains des concepts examinés par le 

Conseil, y compris 1'importance du role de 1'OMS et de la santé pour tous dans le développement 

économique et la promotion de la justice sociale. Le Dr Bryant remercie le Directeur général 

d'aider les membres du Conseil à envisager leur rôle sous cet angle. 

Décision : Le Conseil prend note du rapport du Comité mixte FISE/OMS des Directives SANI-

taires sur sa vingt-deuxième session. 

La seance est levée à 18 h.10. 



TROISIEME SEANCE 

Mardi 29 mai 1979, 9 h.30 

Président : Dr A . M . ABDULHADI 

par suite du manque de temps, il faudra 

jusqu'à la prochaine session du Conseil 

ajourner la discussion 

en janvier 1980. A son 

les réunions de comités d'experts) est peut-être moins urgent 

1. ORGANISATION DES TRAVAUX 

Le PRESIDENT estime q u e , 

d'un point de l'ordre du jour 

avis , le point 7 (Rapport sur 

que certains autres et pourrait donc être reporté. 

Il en est ainsi décidé. 

Le Président souhaite la bienvenue à Son Excellence Raul Quij ano, Président de la Commis-

sion de la Fonction publique internationale, qui a pris le temps, alors que le programme de 

travail de la Commission est particulièrement chargé, de répondre à 1
1

 invitation du Directeur 

général d'assister à la présente session, de suivre les débats et, éventuellement, de parti-

ciper à un échange de vues avec le Conseil, notamment pour la discussion du point 16 de 1'ordre 

du jour (Conditions d'emploi du personnel hors Siège). 

2. DECLARATION DU REPRESENTANT DES ASSOCIATIONS DU PERSONNEL DE L'OMS : Point 15 de l'ordre 

du jour (documen t EB64/11) 

Le PRESIDENT annonce que, conformément à la résolution EB57.R8 et au désir formulé par le 

Conseil exécutif à sa soixante et unième session, le texte d'une déclaration exposant les vues 

des associations du personnel de 1'OMS et devant être présentée oralement par un représentant 

de ces associations a été communiqué à 1'avance, ainsi que les observations du Directeur 

général. 

Mme SHAFNER-CHERNEY (représentant des Associations du Personnel de 1'OMS) aimerait insister 

sur certains points de la déclaration dont le texte a déjà été distribué. 

Elle désire tout d'abord, au nom du personnel , ajouter quelques mots de bienvenue à 

1'adresse de M . Quijano. En sa qualité de Président de la Commission de la Fonction publique 

internationale , ce dernier a montré qu ' il était particulièrement sensible aux problèmes du 

personnel de terrain. Il a participé personnellement à une session du sous-comité permanent du 

personnel hors Siège de la Fédération des Associations de Fonctionnaires internationaux qui 

s'est tenue à Bangkok pendant le trente-deuxième Conseil de la Fédération, après quoi il a 

entrepris une grande tournée des lieux d'affectation en Afrique et en A s i e . Les fonctionnaires 

qui travail lent dans les Régions de l'Asie du Sud-Est et de la Méditerranée orientale, notam-

ment , o n t dit que M . Quijano avait écouté très attentivement leurs observations et qu'il leur 

avait donné quelque espoir en affirmant qu* il était personnellement favorable à l'élimination 

des ajustements de poste négatifs. 

Parmi les problèmes majeurs que le Directeur général a soulignés dans son rapport sur les 

conditions d'emploi du personnel hors Siège (document EB64/9)
1

 figure celui de 1'établissement 

possible d'une classification des lieux d'affectation qui tienne compte de leurs inconvénients 

relatifs. Les Associations du Personnel de 1'OMS incitent 1'Organisation à accorder tout son 

appui à la Commission de la Fonction publique internationale dans son étude de la question. 

Seule une telle classification, fondée sur des critères clairs et objectifs , pourra déboucher 

sur un système approprié et équitable de compensations et d'incitations pour l'emploi hors 

Ce document constitue 1'annexe 5 de la Partie I (p. 45), 
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Siège selon le degré de difficulté. Avec un tel système, il devrait être plus facile de 

recruter et de retenir un personnel des plus qualifies hors Siège, là où l'on en a vraiment 

besoin, ce qui contribuera ainsi substantiellement à la coopération technique de 1'Organisation 

avec les Etats-Membres. Un autre pas dans cette direction serait le règlement de certains pro-

blèmes relatifs à la monnaie de paiement et aux ajustements de poste , comme le propose le 

Directeur général dans son rapport. En ce qui concerne particulièrement les ajustements de poste 

négatifs, une documentation complète a été préparée par 1'Association du Personnel de 1'OMS 

pour la Méditerranée orientale. Cette association a conclu, en examinant les arguments présentés 

contre les ajustements de poste négatifs par le Conseil, par le Directeur général dans le passé, 

et par d'autres organisations du système des Nations Unies, que les raisons invoquées semblent 

surtout concerner 1'intensification du recrutement et du roulement du personnel ainsi que son 

moral, et que le principal argument pour rétablir 1'application des ajustements de poste néga-

tifs est le désir de se conformer au régime commun. Les Associations du Personnel de 1'OMS 

espèrent que le Conseil pourra donner mandat au Directeur général de défendre devant la Commis-

sion de la Fonction publique internationale la cause de 1'élimination des ajustements de poste 

négatifs, et elles pensent qu'ainsi le Directeur général fera droit à tous ces arguments. 

Le Dr VENEDIKTOV désire poser deux questions au Directeur général et une à la représen-

tante des Associations du Personnel de l'OMS. 

En ce qui concerne la classification des lieux d'affectation, le Dr Venediktov estime que 

70 à 80 7o du personnel de 1'OMS seraient considérés comme "hors Siège" si tous ceux qui tra-

vaillent dans un Bureau régional ou une capitale étaient classés dans cette catégorie du simple 

fait qu'ils ne sont pas à Genève ou à New York. Le Dr Venediktov comprend les difficultés de 

certains fonctionnaires affectés à des projets sur le terrain, mais il estime que les condi-

tions peuvent être très différentes pour le personnel d'un Bureau régional. Il aimerait savoir 

sur quelle base repose la classification. 

Ensuite, pour ce qui est du personnel recruté localement, le Dr Venediktov aimerait savoir 

dans quelle mesure leurs conditions de recrutement diffèrent de celles qui sont appliquées au 

personnel choisi sur une base géographique, et s'il y a des différences en ce qui concerne la 

rémunération ou les privilèges. 

Enfin, le Dr Venediktov déplore la référence, dans le texte russe de la deuxième phrase 

de la déclaration écrite des Associations du Personnel (document EB64/11) ， à de "vives discus-

sions" . I l est selon lui déplacé, pour les associations du personnel, de faire de tels commen-

taires sur les travaux de 1'Assemblée. Le Dr Venediktov aimerait aussi avoir une explication 

de la représentante des associations du personnel au sujet de réunions extraordinaires du per-

sonnel qui ont apparemment eu lieu au cours de l'Assemblée de la Santé , et d'un appel pour pro-

téger 1'OMS contre 1'action des délégations d'Etats Membres. 

M . PRASAD propose que, pour gagner du temps, les points 15, 16 et 17 de 1'ordre du jour, 

qui sont liés entre eux, soient traités ensemble. 

Il en est ainsi décidé. 

3. CONDITIONS D'EMPLOI DU PERSONNEL HORS SIEGE : Point 16 de l'ordre du jour (document 

EB64/9)
1 

CONFIRMATION D'AMENDEMENTS AU REGLEMENT DU PERSONNEL : Point 17 de l'ordre du jour 

(documents EB64/lO et EB64/lNF.DOC./l)
2 

M . MUNTEANU (Directeur de la Division du Personnel et des Services généraux)， présentant 

le point 16， précise que ce point figure à l'ordre du jour par suite d'une décision du Conseil 

qui, à sa soixante-troisième session en janvier 1979， a estimé que la discussion, à la 

soixante-quatrième session, d'un rapport sur les conditions d'emploi du personnel hors Siège 

serait une étape logique pour préparer les débats qui doivent avoir lieu avec la Commission de 

la Fonction publique internationale à sa session d'été en août 1979.3 

1

 Voir Partie I， annexe 5 (p. 45) 
2 

Voir Partie I， annexe 1 (p. 9). 

Voir document ЕВбз/50, p. 292. 
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La Commission de la Fonction publique internationale a été créée par 1'Assemblée générale 

de 1'Organisation des Nations Unies en 1972 pour assurer la réglementation et la coordination 

des conditions d'emploi dans les organisations qui appliquent le régime commun des Nations 

Unies. Les activités de la Commission sont régies par un statut officiel. Selon 1'article 

premier du Statut, la Commission exerce ses fonctions à 1'égard de l'Organisation des Nations 

Unies ainsi que des institutions spécialisées qui appliquent le régime commun des Nations 

Unies et acceptent le Statut. Pour l'OMS, c'est la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la 

Santé qui a décidé d'accepter le statut de la Commission par La résolution WHA28.28. L'Assemblée 

générale des Nations Unies a nommé quinze membres pour participer aux travaux de la Commission 

à titre personnel. Deux d'entre eux, le Président et le Vice-Président, exercent leurs fonctions 

à temps complet• A la section 7 du document EB64/9 est exposée la manière dont la Commission 

travaille et entend les observations présentées par les administrations et le personnel des 

organisations. 

Certains articles du Statut confèrent à la Commission le droit de prendre des décisions 

sur certains problèmes, tandis que d
1

 autres 1'autorisent à faire des recommandations aux chefs 

de secrétariat des organisations du régime connnun. Par ailleurs, dans le Statut, la Commission 

est invitée à faire des recommandations à 1'Assemblée générale des Nations Unies, et c'est 

1'adoption de ces recommandations, éventuellement amendées, qui constitue ensuite la décision 

finale s'appliquant à toutes les organisations du régime commun, qui doivent alors modifier en 

conséquence leur statut ou règlement du personnel. Les amendements au Règlement du Personnel 

de l'OMS, que le Conseil examinera sous le point 17 de l'ordre du jour, résultent d'une telle 

décision de 1'Assemblée générale des Nations Unies. 

La proposition tendant à préparer le rapport sur le personnel hors Siège est issue de la 

discussion sur les déclarations du représentant des associations du personnel à la soixante-

troisième session du Conseil. Au cours de cette discussion, il y a eu un certain consensus 

pour que tout allégement des inconvénients éventuellement constatés en ce qui concerne 1'emploi 

hors Siège soit recherché exclusivement dans le cadre du régime commun des Nations Unies. Le 

Statut du Personne 1 autorise dans 1'ensemble le Directeur général, sous réserve de 1'approba-

tion du Conseil, à fixer les conditions d'emploi du personnel. Toutefois , 1'acceptation du 

Statut de la Commission a renforcé 1'esprit des autres dispositions du Statut du Personnel de 

l'OMS qui encouragent 1'Organisation à se conformer aux conditions d'emploi adoptées par 

1'Organisation des Nations Unies. Cette acceptation, et cet esprit, donnent un poids accru au 

principe du régime commun des traitements et indemnités dans les organisations du système des 

Nations Unies. Le rapport du Directeur général au Conseil a été établi sur la base de ce prin-

cipe , e t 1'avis du Conseil est sollicité quant aux instructions que le Directeur général 

devrait donner à ses représentants qui participent au dialogue avec la Commission sur ces 

questions. 

Le rapport a été préparé en liaison étroite avec le personnel au Siège et dans les Régions. 

La section 2 du rapport donne une définition du personnel hors Siège et les chiffres fournis 

montrent que les deux tiers environ du personne 1 des catégories professionnelles de 1'OMS sont 

considérés comme étant "hors Siège". En réponse à la question du Dr Venediktov, M . Munteanu 

confirme que les fonctionnaires affectés aux bureaux régionaux ou sur le terrain sont consi-

dérés comme du personnel hors Siège. Toutefois, si la Commission devait recommander 1'adoption 

d'une classification des lieux d'affectation en fonction de leurs inconvénients, les principaux 

critère s auraient sans doute trait au degré d'isolement, aux installations locales disponibles 

et, en général, aux conditions de vie plus ou moins difficiles. Il y a évidemment de grandes 

différences entre les conditions de vie du personnel qui travaille dans des lieux d'affecta-

tion isolés, où des fonctionnaires peu nombreux doivent faire face individuellement à divers 

problèmes, et ce lies de certains lieux d'affectation qui disposent de grands bureaux four-

nissant de nombreux services au personne 1. 

La section 3 décrit sommairement les particularités essentielles de 1'emploi hors Siège 

en montrant que les conditions de vie et de travail varient considérablement selon le lieu 

d'affectation. La section 4 porte sur les dispositions statutaires qui ne sont actuellement 

applicables pour 1'essentiel qu'au personne 1 hors Siège. Le paragraphe 4.2 donne la liste de 

ces dispositions et le paragraphe 4.3 analyse chacune d'elles en détail. 

La section 5 concerne expressément la question des ajustements de poste négatifs. Elle 

retrace 1'historique des décisions du Conseil sur la question, qui pourrait être résumé de la 

façon suivante : si, en 1959, le Conseil a suspendu 1'application des ajustements de poste 

négatifs à 1'OMS, il a toutefois décidé de les rétablir en 1976 , du fait que l'Assemblée géné-

rale des Nations Unies 1'avait directement invité à le faire en 1973. 

La section 6 expose la pratique qui veut que les fonctionnaires reçoivent une certaine 

proportion de leur rémunération dans la monnaie du pays d'affectation. Cette pratique est 
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applicable à tous les fonctionnaires, qu'ils travaillent hors Siège ou non, mais en réalité 

elle n'a d'effet adverse que pour le personnel hors Siège. 

Enfin, la section 7 indique par quel processus la Commission de la Fonction publique 

internationale prend des décisions ou formule des recommandations sur ces questions, et décrit 

le role des administrations et du personnel auprès de la Commission. Il importe de souligner 

que la Commission entend les représentants des administrations et également ceux du personne 1 

qui sont représentés collectivement par la Fédération des Associations de Fonctionnaires inter-

nationaux . C ' e s t pour cela et pour préparer la prochaine session de la Commission que le rapport 

a été rédigé. 

Il ressort de la conception générale adoptée par le Directeur général dans son rapport que 

ses représentants auprès de la Commission devraient faire valoir la nécessité de rémunérer le 

personnel hors Siège et de fixer ses conditions d
1

 emploi en tenant compte des difficultés 

d'emploi, des conditions de travail et de vie, ainsi que du coût de la vie dans son ensemble 

aux lieux d'affectation considérés comme étant hors Siège. Le Conseil notera que, selon le para-

graphe 4.4 du rapport, la Commission se propose d'entreprendre une étude pour classer les lieux 

d'affectation hors Siège sur la base des divers facteurs mentionnés. Le Directeur général attend 

de ses représentants qu'ils participent pleinement à cette étude et contribuent ensuite à aligner 

les conditions d
1

 emploi sur la classification établie. A la lumière des conclus ions qu'adoptera 

finalement la Commission, on espère que 1'Organisation sera en mesure de proposer des conditions 

d
1

 emploi tenant davantage compte des inconvénients variables qui existent dans les différents 

lieux d
1

 affectation. M . Munteanu donne au Conseil l'assurance qu'il est à sa disposition pour 

fournir des renseignements complémentaires ou des éclaircissements sur toutes questions abordées 

dans le rapport, si les membres le désirent. 

M . QUIJANO (Président de la Commission de la Fonction publique internationale) remercie 

le Conseil exécutif de 1'avoir invité à prendre la parole. L'OMS est un des membres les plus 

prestigieux du système des Nations Unies et attache traditionnellement une grande importance 

aux questions administratives et à la fixation de conditions d'emploi équitables pour ses 

fonctionnaires• 

La Commission de la Fonction publique internationale, qui a son siège à New York, doit, 

selon son statut, tenir compte des points de vue de toutes les organisations, administrations 

et représentants du personnel, où que se situe leur port d
1

 attache. С'est pourquoi la Commis-

sion tient chaque année 1
1

 une de ses sessions dans un siège international autre que New York, 

et M . Quijano remercie 1
1

 OMS d*avoir invité la Commission à tenir sa session d'été de 1980 à 

Genève. Il regrette toutefois que la méthode de travail de la Commission rie lui permette que 

rarement de participer aux réunions des organes exécutifs. 

La Commission, créée voici quatre ans, a pour tâche de coordonner et de contrôler les con-

ditions d'emploi au sein du système commun des Nations Unies. 

M . Quijano a conscience du fait que le mandat de la Commission 1'oblige occasionnellement 

à empiéter sur des secteurs dont s
1

 occupent normalement d'autres autorités. Aussi veille-1-elle 

à agir progressivement et méthodiquement et， à chaque stade, elle consulte les chefs de secré-

tariat et les représentants du personnel afin d
1

éviter les chevauchements inutiles ou les 

ingérences injustifiées. 

L' un des objectifs fondamentaux de la Commission est de promouvoir le développement du 

régime commun pour le personnel de tout le système des Nations Unies, afin de réaliser 1'objec-

tif d' une fonction publique internationale unique appliquant des procédures communes. 

L
1

 expérience a révélé que, pour rassembler diverses organisations jouissant chacune d'une 

assez grande autonomie, il est nécessaire de remplir deux conditions : premièrement, le droit 

d'adhérer librement à 1'association et, deuxièmement, un certain degré de souplesse dans les 

dispositions communes, en tenant compte des besoins individuels de chacune des organisations 

associées. 

Le droit de libre association a été concrétisé par la signature d'accords avec 1'Organisa-

tion des Nations Unies et par le fait que presque toutes les organisations participent à la 

Commission. La seule exception est 1'Accord général sur les Tarifs douaniers et le Commerce 

(GATT), bien qu' aucun obstacle ne s
1

 oppose à sa participation. 

Pour ce qui est de la deuxième condition, la souplesse est confirmée par les pratiques en 

vigueur. Lorsqu'une organisation juge nécessaire d'adopter des modalités spéciales pour 1'appli-

cation du régime commun - ce qui se produit notamment dans le cas du personnel local hors siège-

la Commission n'émet aucune objection quand la procédure est justifiée. M . Quijano désire toute-

fois distinguer entre "modalités spéciales" et "divergences" car, s'il y a des modalités d'appli-

cation qui n'affectent pas le régime commun, les divergences quant au fond 1'affaiblissent et 

risquent même d'en bouleverser les fonctions. 
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Malgré certaines réserves qui pourraient ^tre émises, le régime commun est une formule 

dont profitent les organisations et il est accepté comme tel, d'une part, par les Etats Membres, 

qui l
1

ont approuvé dans la résolution 33/ll9, au cours de la trente-troisième session de 

1'Assemblée générale des Nations Unies, et, d'autre part, par les administrations et les asso-

ciations du personnel. 

Le rapport du Directeur général sur les conditions d'emploi du personnel hors Siège met 

1'accent sur de nombreux aspects positifs du régime commun et reflète les préoccupations de la 

Commission en ce qui concerne la nécessité urgente d'une étude sur les conditions de travail et 

de vie du personnel de terrain. Pour répondre aux besoins de ce personnel, des critères devront 

être établis pour les divers lieux d'affectation, compte tenu du fait qu'il existe dans certains 

pays davantage de difficultés que dans d'autres. La nécessité de tels critères a été débattue 

maintes fois dans le système des Nations Unies, mais elle s'est toujours heurtée à une forte 

opposition de nombreux Etats Membres qui ne peuvent accepter cette idée. Le principe de base de 

l'Organisation des Nations Unies est que tous les Etats Membres sont égaux et c'est ce qui 

explique la difficulté de toute classification hormis celle entre pays développés et pays en 

développement. En conséquence, la seule distinction qui ait été faite s,est traduite par un 

régime appliqué de manière restreinte à 1'Europe et à 1'Amérique du Nord, ce qui ne fournit pas 

de réponse satisfaisante aux problèmes concrets auxquels sont confrontés les fonctionnaires 

internationaux dans certains lieux d'affectation. 

L'OMS compte un nombre considérable de fonctionnaires hors Siège, dont certains tra1-
vaillent en des lieux qui pourraient 会 t r e qualifiés de difficiles ； elle pourrait donc apporter 

une contribution importante à 1' étude. Le rapport du Directeur général expose clairement la 

situation et souligne les problèmes existants. 

M . Quijano précise qu' il a eu récemment l'occasion de se rendre dans plusieurs pays pour 

y étudier les conditions de travail et de vie des fonctionnaires internationaux. Dans certains 

pays, le simple fait de voyager jusqu'au lieu d'affectation constitue déjà une véritable aven-

ture . I l s'est entretenu aussi bien avec des fonctionnaires internationaux qu'avec le personnel 

local et， en général, il a constaté beaucoup de dévouement et d'esprit de sacrifice et il a 

reçu très peu de plaintes. Néanmoins, le personnel hors Siège estime à juste titre que ses 

conditions de vie difficiles devraient "être reconnues d'une manière ou d'une autre. 

M. Quijano note que l'OMS présentera des propositions à la réunion de la Commission en 

août 1979， sur la base du rapport du Directeur général et des observations faites au cours de 

la session du Conseil exécutif. Certaines suggestions formulées dans le rapport pourront se 

révéler utiles pour améliorer la situation du personnel de terrain. Par exemple, le barème 

révisé pour calculer les indices du coût de la vie en divers lieux d' affectation améliorera, 

dans certains cas, 1'indemnité d'affectation, ainsi que les indemnités de voyage. Une question 

importante qui a aussi été soulevée est celle de la monnaie dans laquelle les paiements doivent 

être effectués. Les deux premiers points sont à 1'étude, ainsi qu'une méthode visant à compenser 

le coût élevé de la vie dans certains lieux d'affectation. La question de la monnaie de paiement 

ne peut pas être entièrement résolue par la Commission et doit faire 1'objet de décisions 

gouvernementales. 

M . FURTH (Sous-Directeur général), présentant le point 17 de 1'ordre du jour, explique que 

les amendements que propose le Directeur général au Règlement du Personnel auront pour effet 

d' adapter celui-ci aux décisions prises par 1'Assemblée générale des Nations Unies et par la 

Commission de la Fonction publique internationale en vertu de son statut. A sa session de jan-

vier 1978, le Conseil avait été informé que certaines de ces décisions devraient faire 1'objet 

de consultations inter-institutions aux fins de déterminer leurs modalités d'application. Ces 

consultations sont maintenant terminées et le Directeur général a pu apporter au Règlement du 

Personnel les amendements appropriés. Le document ЕВ64/10
1

 fournit un résumé et des explications 

sur les changements apportés tandis que le document ЕВ64/ INF.DOC./1
2

 reproduit le texte complet 

des articles amendés. 

La section 2 du document ЕВ64/10 traite des changements découlant des dec is ions prises par 

1'Assemblée générale des Nations Unies à sa trente-troisième session. Ainsi, 1'âge limite de 

21 ans fixé jusqu'ici pour le paiement de l
1

allocation pour frais d'études des enfants a été 

remplacé par la formule : "jusqu'à la fin de la quatrième année d
e

 études postsecondaires ou 

1 Voir p . 9. 

2 
Voir p . 11. 
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jusqu'à 1
1

 obtention du premier diplôme reconnu, si celui-ci est obtenu plus tôt". Cette for-

mule n'indique pas de limite d
1

 âge spécifique； cependant, le Directeur général a décidé 

- s u i v a n t en cela 1'exemple de l'Organisation des Nations Unies - qu'il serait prudent de la 

fixer à 25 ans afin qu'un certain contrôle puisse être exercé et pour tenir compte de la déci-

sion de l'Assemblée générale relative à 1'allocation spéciale pour frais d'études des enfants 

handicapés. L
1

extension du droit à une allocation pour frais d'études au-delà de l'âge de 

21 ans ne modifie cependant pas le statut de personne à charge, de sorte que le paiement de 

1'allocation pour enfants à charge et les autres avantages attachés à cette qualité ne se pour-

suivent pas au-delà de cet âge. Les nouvelles dispositions prennent effet à dater du début de 

1'année universitaire en cours au 1er janvier 1979. 

L'Assemblée générale a également décidé que le paiement de 1
1

 allocation de rapatriement 

serait subordonné à la présentation de pièces attestant la réinstallation effective du membre 

du personnel, selon des modalités devant être fixées par la Commission. La Commission a depuis 

lors fixé et rendu publiques ces modalités； elle a également arrêté les mesures transitoires 

applicables au personnel actuellement en fonctions, de sorte que les nouvelles dispositions 

s'appliqueront à la partie de 1'allocation intéressant les services accomplis après le 

1er juillet 1979. L'allocation ne sera versée à un membre du personnel que s'il en fait la 

demande dans les deux ans qui suivent la date effective de sa cessation d
1

 emploi. 

L'Assemblée générale a également décidé d'instituer une disposition spéciale pour 1'éduca-

tion des enfants handicapés jusqu'à 1'âge de 25 ans. Cette disposition est applicable lorsque 

les frais d'études spéciaux ne sont pas couverts par 1'allocation ordinaire pour frais d'études, 

par 1
1

 assurance-maladie du personnel, ou par la sécurité sociale du gouvernement national ou 

local. Elle a pris effet à dater du 1er janvier 1979 ou, s'il y a lieu, à dater du début de 

1'année scolaire en cours à cette date. 

La section 3 du document concerne une décision prise par la Commission à sa huitième 

session, en vertu de son statut, au sujet de 1'indemnité d
1

affectation. En vertu de cette 

décision, les membres du personnel maintenus par 1'Organisation pendant plus de cinq ans dans 

un lieu d'affectation situé ailleurs qu
1

en Europe et en Amérique du Nord continueront de per-

cevoir 1'indemnité d'affectation pendant une période supplémentaire d'une durée maximum de 

deux ans. A sa trente-troisième session, 1'Assemblée générale a toutefois prié la Commission 

de la Fonction publique internationale de réexaminer sa décision. Ayant procédé à ce réexamen, 

la Commission a confirmé sa décision avec effet au 1er avril 1979. 

Les dépenses supplémentaires résultant des amendements modifiés sont estimées à quelque 

US $150 000 par an. Ce montant sera imputé sur les crédits budgétaires de chaque Région inté-

ressée et du Siège. 

M . PRASAD croit fermement que le personnel de l'OMS mérite au moins d'être traité aussi 

bien que celui des autres organisations; il n'entend en aucune façon s'opposer à l'amélioration 

des conditions d'emploi du personnel hors Siège. Cependant, alors que la Région de 1'Asie du 

Sud-Est abrite le quart de la population mondiale, elle n'est représentée au Conseil exécutif 

que par deux membres et au Siège par 13 fonctionnaires, et encore n'occupent-ils pas des postes 

très élevés. Cette situation a amené 1'Assemblée de la Santé à adopter une résolution qu'il 

approuve vivement. 

En revanche, ce qu'il ne peut approuver, c'est la pos ition prise dans le document EB64/9, 

aux paragraphes 5.4 et 5.5， concernant les ajustements de poste négatifs. Il estime tout 

d'abord que, s'il n'est pas anormal de payer un traitement différent de celui qui est inscrit 

dans le contrat lorsqu'il s
1

 agit d'une augmentation, il ne doit pas non plus être anormal de le 

faire lorsqu'il s'agit d
9

 une réduction； ensuite, il pense qu'il est certainement temps de cesser 

de prendre New York comme élément de référence, et de commencer à baser les comparaisons sur 

les conditions locales. 

Il est préoccupé par les distorsions et déséquilibres qui résultent des disparités de 

revenu et de niveau de vie entre les fonctionnaires internationaux et les fonctionnaires natio-

naux . I l déplore également la corruption qui apparaît dans un pays dont les membres les plus 

compétents aspirent à être recrutés ailleurs, attirés par des émoluments beaucoup plus impor-

tants . La situation est moins critique en Inde du fait de son large réservoir de compétences, 

mais elle est grave pour certains pays en développement qui ne disposent que d'un petit nombre 

de personnes très qualifiées. 

Tout en tenant compte de la nécessité d
1

user de moyens aptes à amener le personnel à tra-

vailler dans des endroits peu attrayants, et sans vouloir désavantager le personnel de l'OMS 

par rapport aux autres personnels internationaux, M . Prasad prie instamment la Commission de 

la Fonction publique internationale, le Conseil et tous les intéressés d'examiner ce qui 
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pourrait être fait pour que les deux types de personnel - international et national - n'aient 

plus le sentiment de vivre sur des planètes différentes, comme c
1

e s t le cas actuellement, mais 

bien de travailler ensemble à une cause commune. 

Le Dr SEBINA se félicite de la présence de M . Quijano, d'autant plus qu'en lisant le docu-

ment EB64/9, il a relevé certains points qui réclament quelque attention. 

En ce qui concerne la classification des lieux d'affectation, les arguments avancés concer-

nant les différences de climat et de situation politique sont importants et fondés. L'Organisa-

tion est instamment priée de décentraliser le plus possible et d'envoyer dans les Régions le 

maximum d'agents de coopération technique qui pourront ainsi participer aux problèmes et projets 

locaux. Or, pour que cet effort réussisse, il importe d'agir sur les conditions d'emploi. Les 

programmes ne sauraient progresser si des personnels de valeur n'étaient amenés à travailler 

dans les Régions. Sans préconiser 1'octroi d'avantages exorbitants, le Dr Sebina est cependant 

convaincu qu
f

 il faut tenir compte, dans une mesure raisonnable, des désagréments climatiques 

et autres. On a souvent demandé si la résolution WHA29.48 avait eu pour effet d'améliorer la 

qualité et la quantité du travail fourni； à son avis, cela a été le cas et, bien que 1'Organi-

sation fonctionne désormais avec moins d
1

effectifs qu'auparavant, elle obtient des résultats 

aussi bons ou meilleurs pour son argent. La satisfaction professionnelle des travailleurs, qui 

dépend, comme partout ailleurs, de nombreuses données, ne peut certainement pas être traitée 

comme un facteur négligeable. 

Il ressort clairement du rapport du Directeur général que certains problèmes se posent et 

il pense, pour sa part, qu'il y aurait abdication de la part de 1'Organisation à ne pas tenter 

de les résoudre. C'est pourquoi il approuve la proposition de donner mandat au Directeur géné-

ral de trouver une solution amiable. 

La section 6 du rapport du Directeur général expose brièvement la situation en ce qui 

concerne la monnaie de paiement des traitements et indique que, bien qu'il ne s'agisse pas 

uniquement d'un problème OMS, le Directeur général est prêt à le soumettre à la Commission de 

la Fonction publique internationale. Le Dr Sebina estime que cette proposition doit également 

être approuvée. Un examen objectif de 1
1

 incidence que le paiement des traitements en diverses 

monnaies a sur la situation de tous les membres du personnel est nécessaire, 

Enfin, le Dr Sebina tient à réaffirmer sa conviction que 1
1

 OMS, comme toute organisation, 

souhaite que son personnel travaille beaucoup, ce qui est le cas. Il serait vain d
1

espérer que 

tous les personnels hors Siège deviennent des missionnaires, mais sans devenir millionnaires, 

il n'est pas nécessaire non plus qu'ils se trouvent dans la pauvreté. L'Organisation a des 

obligations à 1'égard de tous les membres de son personnel, c'est pourquoi il n'hésite pas à 

approuver les conclusions des paragraphes 7.1 et 7.2 du document. 

Le Dr FAKHRO souligne la nécessité de définir clairement les critères applicables aux 

conditions d'emploi du personnel hors Siège. A son avis, les critères appliqués au Siège ne 

devraient pas être employés pour le personnel hors Siège, et il faudrait procéder à une étude 

sur différents critères. Il se pourrait même que 1
f

o n découvre que le personnel du Siège a 

besoin d'aide et devrait recevoir de meilleures allocations étant donné que les conditions de 

vie dans certains postes extérieurs sont meilleures qu'à Genève. Il reconnaît que les critères 

actuellement appliqués sont illogiques et approuve 1'emploi de critères de qualité de la vie 

car les conditions ne sont pas les mêmes dans une grande ville ou un petit village isolé. Un 

ajustement de poste négatif est nécessaire, car il serait injuste d'appliquer un ajustement 

positif sans ajustement négatif correspondant. 

En ce qui concerne l'allocation pour frais d'études, il n'accepte pas 1'extension de la 

limite d'âge à 25 ans. L'éducation commence entre 5 et 7 ans et les études primaires et secon-

daires représentent en tout une douzaine d'années, suivies par quatre ans d'éducation supé-

rieure, ce qui mène à l'âge de 22 ou 23 ans. Selon lui, 1'âge de 25 ans est trop élevé et les 

allocations pour frais d'études risquent d'encourager les étudiants qui ont échoué. Il prie le 

Directeur général d'expliquer les raisons de 1'extension de la limite d'âge. 

Passant aux observations du Dr Venediktov, il déclare que le point essentiel est 1'atti-

tude du personnel de l'Organisation à l'égard des débats lors des séances des organes directeurs. 

Le personnel ne doit pas s'ériger en juge des décisions prises par les Etats indépendants et 

souverains. Les problèmes soulevés à 1'Assemblée et au Conseil concernent les Etats Membres et 

non le personnel. Celui-ci a le droit de discuter des traitements et des conditions de travail 

mais n'a pas à intervenir dans d'autres domaines• 

Le Dr BARAKAMFITIYE partage l'avis des membres qui pensent qu'il faut éviter d'offrir des 

conditions d'emploi défavorables au personnel hors Siège. Il estime que le concept d'ajuste-
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ment négatif n'est pas satisfaisant et crée une contradiction entre les clauses du contrat et 

les émoluments perçus, avec tous les effets psychologiques que cela entraîne. Par ailleurs, il 

pense que la classification des lieux d'affectation serait utile. Le Conseil exécutif devrait 

prier le Directeur général de prendre toutes les mesures nécessaires pour poursuivre la négo-

ciation avec la Commission de la Fonction publique internationale afin que le personnel hors 

Siège se voie accorder des conditions favorables, lui permettant d'affronter les problèmes pra-

tiques rencontrés sur le terrain. 

Le Dr Barakamfitiye appuie les amendements au Règlement du Personnel exposés dans le docu-

ment EB64/lNF.D0C./l. 

/ / 
Le Dr ALVAREZ GUTIERREZ dit que les relations entre employeurs et employés doivent, de 

toute évidence, être fondées sur la bonne volonté mutuelle. Il est d'avis, lui aussi, qu'il 

est malaisé d'établir une classification des lieux d'affectation où les conditions de travail 

sont difficiles. Il approuve la décision du Directeur général de reculer la limite d'âge pour 

1'octroi de 1'allocation pour frais d'études car il arrive fréquemment que les enfants de 

fonctionnaires internationaux achèvent leurs études avec un certain retard en raison de la 

fréquence de leurs déplacements d'un pays à 1'autre. 

Les ajustements de poste négatifs reflètent essentiellement le coût de la vie, évalué par 

les Nations Unies mais , d'ordinaire, les villes où le coût de la vie est bas sont précisément 

celles où les conditions de vie sont moins bonnes. Il n'est donc pas favorable à 1'application 

d'ajustements de poste négatifs où que ce soit• 

Le Dr LISBOA RAMOS partage tout à fait cet avis : les conditions de vie sont généralement 

moins bonnes dans les pays où le coût de la vie est peu élevé. Par conséquent, un ajustement de 

poste négatif ne devrait pas être appliqué. Pourtant, les difficultés auxquelles pourrait donner 

lieu la non-application par 1
1

 OMS de cet ajustement négatif 1'incitent à proposer que le Direc-

teur général entame des discussions avec la Commission de la Fonction publique internationale 

afin d
1

 étudier la question dans 1'ensemble du système des Nations Unies. 

Le Dr VENEDIKTOV estime que le personnel est de haute qualité et qu'il doit le rester 

dans 1'avenir ； cependant , un certain nombre de points demandent à être examinés. Par exemple, 

la sélection et 1
1

 emploi du personnel international dans les Bureaux régionaux, au Siège et 

sur le terrain ； le recrutement local des coordinateurs de programmes OMS et d'autres personnels 

et leur participation accrue aux programmes de l'Organisation; et la question de savoir si le 

travail accompli sert au mieux les intérêts des pays eux-mêmes. Il approuve les observations 

du Dr Fakhro au sujet de 1'attitude du personnel à 1'égard des discussions au sein des organes 

directeurs. 

Les remarques formulées par M , Prasad ont montré la complexité du problème. Bien que 

malaisée , une classification des lieux d'affectation est nécessaire ； le Dr Venediktov n
1

 est 

pas convaincu que les conditions de travail dans les bureaux régionaux et sur le terrain soient 

identiques. L'OMS pourrait aider à 1
1

 avenir la Commission de la Fonction publique internatio-

nale dans ce domaine, et la classification des lieux d'affectation pourrait donner le branle 

à 1'ensemble du système des Nations Unies. 

Les responsabilités des gouvernement s en matière de pensions de retraite ou de réintégra-

tion de leurs ressortissants dont 1
1

 engagement dans une organisation internationale a été 

recommandé devraient également être mises en cause. 

Le projet de résolution concernant les amendements au Règlement du Personnel lui parait 

acceptable. Cependant, il demande au Directeur général s'il pourrait soumettre à la session du 

Conseil de janvier 1980 un bref rapport sur les problèmes concernant le personnel， compte tenu 

des remarques formulées au cours des débats de 1'Assemblée de la Santé et du Conseil. 

M . MUNTEANU (Directeur de la Division du Personnel et des Services généraux), répondant 

aux questions posées, informe les membres" du Conseil que le document ne concerne que le per-

sonnel des catégories professionnelles, le personnel des services généraux étant principale-

ment recruté sur place. Le personnel recruté localement bénéficie d'avantages et de droits 

établis par le Règlement du Personnel, et sa rémunération est fixée par le Directeur général, 

en accord avec les Nations Unies. Les barèmes sont les mêmes pour toutes les organisations à 

1'intérieur du système des Nations Unies et sont établis en fonction des meilleures conditions 

locales existantes, déterminées par des enquêtes sur les salaires effectuées localement. 
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Pour les fonctionnaires en poste aux sièges des diverses organisations, les salaires sont 

déterminés par des enquêtes menées par la Commission de la Fonction publique internationale, 

qui formule des recommandations à 1'intention des directeurs. Selon les dispositions constitu-

tionnelles propres à chaque organisation, la décision finale est alors arrêtée par le direc-

teur ou par l'organe directeur de 1'organisation concernée. 

Les représentants des Associations du Personnel de l'OMS ont annoncé leur intention de 

poser ultérieurement des questions concernant les conditions d'emploi du personnel recruté 

localement hors de Genève. Ces questions relèvent de la compétence du Directeur général avec 

qui elles doivent être étudiées. 

Les barèmes de rémunération appliqués au personnel des catégories professionnelles et 

supérieures au sein du système commun des Nations Unies sont fondés sur le principe Noblemaire, 

selon lequel les traitements internationaux doivent, pour être attrayants aux yeux des citoyens 

de tous les pays, être équivalents à ceux de la fonction publique dans le pays où elle est le 

mieux rétribuée (actuellement et depuis 1945 aux Etats-Unis d'Amérique). Ce principe a été 

réexaminé à plusieurs reprises par les Etats Membres lors de 1'Assemblée générale des Nations 

Unies et a été reconfirmé la dernière fois en 1976 sur la recommandation de la Commission de 

la Fonction publique internationale. Au cours des discuss ions approfondies qu'elle a eues sur 

ce sujet, 1'Assemblée générale n'a pu trouver aucune solution de rechange qui fût unanimement 

acceptable. Il existe évidemment un dilemme entre, d'une part, le désir de ne pas rémunérer 

le personnel de façon excessive, ce qui fait peser une lourde charge sur le budget, e t , d
1

 autre 

part, la nécessité de recruter du personnel de grande valeur dans tous les pays. 

En ce qui concerne les ajustements de poste négatifs, M . Munteanu explique que, si 1'OMS 

s'est détachée de ce concept pendant de nombreuses années, с'est qu'elle estimait légalement 

et moralement injustifiable de fixer par contrat le montant d'un traitement et d'y apporter 

ensuite des déductions. Cependant, diverses autres organisations du système des Nations Unies 

ont insisté sur le fait que si l'on acceptait le principe des ajustements de poste positifs, 

il fallait également accepter celui des ajustements de poste négatifs. A la suite d'une demande 

formulée par les Nations Unies, le Conseil exécutif a donc décidé en 1976 de s'aligner sur le 

système des Nations Unies en matière d'ajustements de poste négatifs. 

Répondant au Dr Alvarez Gutiérrez, il confirme que les lieux d'affectation où le coût de 

la vie est peu élevé, en particulier ceux où 1'on enregistre une dévaluation importante de la 

devise nationale par rapport au dollar des Etats-Unis, sont parfois en effet des endroits où 

la vie est plus difficile. 

La classification des lieux d'affectation implique des décisions délicates； si la Commis-

sion était prête à 1
1

 entreprendre et pouvait convaincre l'Assemblée générale de la nécessité 

de 1'adopter, toutes les organisations du système des Nations Unies seraient mieux en mesure 

d'améliorer certaines conditions d
1

 emploi pour le personnel hors Siège. 

M. FURTH (Sous-Directeur général), répondant à la question posée par le Dr Fakhro au sujet 

de la limite d'âge assignée à 1
1

 allocation pour frais d
1

 études, explique que la Commission de 

la Fonction publique internationale n
f

a pas recommandé que cette limite soit prolongée au-delà 

de 21 ans. L
1

 As s emblé e générale des Nations Unies, sans nouvelles consultations avec la Commis-

sion, a aboli toute limite d'âge et adopté la formule : "Jusqu
!

à la fin de la quatrième année 

d
1

 études postsecondaires, ou jusqu'à 1
1

 obtention du premier diplome reconnu, si celui-ci est 

obtenu plus tot". L'âge шоуen de fin d'études secondaires étant approximativement 18 ou 19 ans, 

1
1

 allocation pour frais d'études ne sera versée, dans la grande majorité des cas, que jusqu
1

 à 

l'âge de 22 ou 23 ans. Le Secrétaire général des Nations Unies et le Directeur général de 1
1

 OMS 

ont estimé, pour des raisons administratives et afin qu'un certain controle puisse s
1

 exercer, 

qu
1

 il serait prudent d'ajouter à la formule adoptée par l'Assemblée générale 1
1

 indication d
f

u n 

âge limite de 25 ans. Cette limite n
1

 intéresse que les quelques enfants de fonctionnaires 

internationaux dont les études auront été interrompues en raison de nombreux changements 

d'affectation. 

M. PRASAD fait observer que, si les conditions d
1

 emploi doivent etre attrayantes pour que 

1'on puisse recruter du personnel de valeur, il n'est pas rationnel de les déterminer en fonc-

tion des émoluments de la fonction publique la mieux payée du monde pour les appliquer à des 

pays où la fonction publique est au contraire la moins rémunérée. Cette situation crée des 

distorsions et de la corruption. Le Président de la Commission de la Fonction publique interna-

tionale voudra peut-'ètre étudier la possibilité de déterminer en consultation avec le gouver-

nement de chaque pays intéressé les émoluments des nationaux employés par une organisation 

internationale. Une telle mesure, qui supprimerait le déséquilibre entre les émoluments des 

fonctionnaires nationaux et internationaux, ne manquerait pas d
1

 augmenter 1
1

 enthousiasme des 

fonctionnaires nationaux à 1'égard de nombreux grands projets internationaux. 
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M . QUIJANO (Président de la Commission de la Fonction publique internationale) déclare 

que les abondantes notes qu'il a prises sur les opinions exprimées par les membres du Conseil 

faciliteront certainement le travail de la Commission. 

Mme SHAFNER-CHERNEY (représentant des Associations du Personnel de l'OMS), rappelant les 

observations faites par le Dr Venediktov auxquelles le Dr Fakhro a fait allusion, prie le 

Conseil d'excuser ce qui semble être une erreur dans la version russe ; les mots utilisés dans 

le texte anglais de la déclaration du représentant des Associations du Personnel de l'OMS 

(document EB64/11) étaient "intensive deliberations
1 1

 dont la connotation est très différente 

des termes "vives discussions" utilisés dans le texte russe. Il semble aussi y avoir un 

malentendu concernant la nature de la réunion qui s
1

e s t tenue au Siège. Celle-ci a en effet 

été convoquée par le Comité du Personnel à seule fin d
1

informer le personnel avec précision 

des débats de 1
1

Assemblée de la Santé, car il y avait eu de nombreux articles de journaux et 

des rumeurs circulant à ce propos. Etant donné que les débats de 1'Assemblée de la Santé et du 

Conseil affectent le personnel de 1
1

 Organisation, celui-ci peut, dans une réunion interne, 

discuter des incidences des débats qui se déroulent, mais il n
!

a jamais eu 1
1

 intention de 

s
1

 immiscer dans les affaires des Etats Membres. 

Le PRESIDENT attire l'attention sur le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 1 

CONFIRME, conformément aux dispositions de l'article 12.2 du Statut du Personnel, 

les amendements que le Directeur général a apportés au Règlement du Personnel afin de 

donner effet aux modifications décidées par 1'Assemblée générale des Nations Unies et 

par la Commission de la Fonction publique internationale en ce qui concerne 1
1

 allocation 

pour frais d'études des enfants, 1
1

 allocation de rapatriement, une disposition spéciale 

relative à 1'éducation des enfants handicapés, et l'indemnité d
1

affectation. 

Décision : Le projet de résolution est adopté.
2 

4. RAPPORT DES REPRESENTANTS DU CONSEIL EXECUTIF A LA TRENTE-DEUXIEME ASSEMBLEE MONDIALE 

DE LA SANTE : Point 4 de l'ordre du jour (document EB64/Conf.Paper N° 1) (suite de la 

deuxième séance, section 2) 

Le PRESIDENT attire 1
1

 attention sur le projet de résolution suivant proposé par les 
Rapporteurs : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant entendu le rapport verbal des représentants 

travaux de la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la 

REMERCIE les représentants du Conseil exécutif du 

leur rapport. 

3 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

5. PRESIDENCE DU CONSEIL JUSQU'A L'ELECTION D'UN NOUVEAU PRESIDENT 

du Conseil exécutif sur les 

Santé, 

travail qu
1

 ils ont accompli et de 

Le PRESIDENT rappelle qu'à la première séance de la présente session, le Conseil a 

examiné 1'article 105 du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé et 1'article 12 

du Règlement intérieur du Conseil exécutif et a décidé que le Président sortant ferait fonction 

de Président en exercice en attendant la nomination de son successeur et qu'en l'absence du 

Président sortant, la présidence serait assurée par 1'un des Vice-Présidents ou, en leur 

absence, par le Directeur général. S
1

 il n'y a pas d'objection, le Président considérera que le 

Conseil confirme cette décision. 

Il en est ainsi décidé. 

1

 OMS, Documents fondamentaux, 29e éd., 1979，p. 88. 
2 

Résolution EB64.R2. 
3 

Résolution EB64.R3. 
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6. FORMULATION DE STRATEGIES EN VUE DE L'INSTAURATION DE LA SANTE POUR TOUS D'ICI L.AN 2000 : 

Point 5 de l'ordre du jour (document EB64/2)
1

 (suite de la deuxième séance, section 3) 

Le Dr HIDDLESTONE accueille favorablement le calendrier détaillé figurant dans le document 

EB64/2,
1

 qui complète les travaux du Conseil à la précédente session et les débats de la 

Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. L'envoi d'une copie de ce document à tous les 

Etats Membres pourrait constituer un stimulant. Il demande quand sera publiée la version révi-

sée des Directives pratiques de l'OMS pour la programmation sanitaire par pays,
2

 dont il est 

question dans le document АЗ2/8. 

M . PRASAD exprime sa satisfaction de 1'élaboration d'un calendrier détaillé. Il faut 

cependant se garder d'un optimisme excessif car on rencontrera des difficultés pour obtenir 

1'engagement politique nécessaire et une compréhension adéquate de ce qu'il convient d'entendre 

par la santé pour tous. 

• / 
Le Dr ALVAREZ GUTIERREZ dit que 1

1

 une des principales difficultés que suscitera la mise 

en oeuvre du programme sera probablement 1
1

 identification de mécanismes corrects. La réorien-

tation de la coopération technique aura des répercussions budgétaires. Il faudra réorienter 

aussi bien le budget que le programme. De plus, il faudra veiller à ce qu'il y ait une coordi-

nation adéquate entre les comités régionaux et le Conseil. 

Le Professeur DOGRAMACI dit qu'il aimerait que des calendriers soient aussi préparés pour 

les Régions et pour les pays. Ces calendriers indiqueraient le niveau sanitaire actuel et les 

mesures à prendre et seraient réexaminés tous les deux ou trois ans. 

Le Dr BARAKAMFITIYE, tout en étant d'accord avec le calendrier soumis à 1'examen du 

Conseil, dit qu'il convient de reconnaître qu'un processus historique irréversible s'est engagé 

qui devra aboutir, dans la plupart des cas, à une transformation radicale des structures et de 

la gestion des services de santé. Il importe à cet égard de mobiliser les travailleurs de la 

santé autour du concept de soins de santé primaires, qui n'a pas encore été assimilé partout. 

En conséquence, il faudra, après avoir formulé des stratégies appropriées aux niveaux national, 

régional et mondial, s'efforcer d'entreprendre des campagnes d'information destinées aux tra-

vailleurs de la santé au niveau national afin qu
1

ils soutiennent les soins de santé primaires. 

Le Dr Barakamfitiye aimerait savoir si des campagnes de ce genre ont déjà été entreprises et, 

si oui, quels résultats ont été obtenus jusqu
f

à présent. 

Le Professeur SPIES souligne 1
1

 importance d'une évaluation par étapes des progrès réalisés 

aux niveaux national et mondial et la nécessité de convaincre les pouvoirs publics d'apporter 

leur appui. Ce n
1

 est pas une série de rapports qui y suffira. Quant au calendrier, il devra 

^tre étoffé. La Déclaration d'Alma-Ata a fait naître de grands espoirs et l'Organisation 

s'exposerait aux critiques si elle prenait du retard dans son programme qui devrait s'attacher 

aux problèmes particulièrement urgents. 

Chaque pays devra décider lui-même comment résoudre ses problèmes de soins de santé pri-

maires mais la coordination sera capitale. Il sera très vite nécessaire d'instituer des centres 

spéciaux de coordination et d'obtenir une information adéquate des gouvernements. En outre, les 

programmes existants devront être affinés, eu égard notamment à la préparation du septième pro-

gramme général de travail. A sa session de novembre 1979, le Comité du Programme pourrait 

étoffer le calendrier examiné. 

Le Dr GALEGO PIMENTEL dit que le calendrier figurant dans le document EB64/2 a été bien 

préparé. Dans ce document, comme dans le document А32/8, on a insisté à juste titre sur le rôle 

que doivent jouer les pays lorsque les stratégies sont élaborées et mises en oeuvre. Ceci étant, 

pour la préparation d'une stratégie applicable dans de nombreux pays pendant un grand nombre 

d'années, 1'un des éléments fondamentaux de la planification est une évaluation préalable des 

tendances des plans et des indicateurs sanitaires afin de pouvoir corriger les aspects négatifs. 

1

 Reproduit dans le document WHA32/l979/REc/I, annexe 2， par. 134. 

Ibid.，par. 42 . 
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Dans la Région des Amériques, un plan de dix ans, prévu pour se terminer en 1980， a été 

mis en oeuvre et un effort sera fait pour 1'évaluer en liaison avec les propositions d'un guide 

pour la formulation de stratégies en vue de 1'instauration de la santé pour tous d'ici 1'an 

2000. Cette formulation aidera les pays à atteindre 1'objectif fixé en même temps qu'ils 

s* efforceront de contribuer au septième programme général de travail. 

A lui seul, le secteur sanitaire ne peut atteindre les objectifs fixés et il est néces-

saire d'adopter une approche multisectorielle qui implique la participation d'autres organismes 

économiques et sociaux des pays. Le Conseil pourrait peut-être envisager de créer un organe 

multisectoriel au niveau international, dans lequel 1'OMS servirait de pivot, pour aider les 

organes multisectoriels du niveau national. Il y aurait ainsi une relation plus rationnelle 

entre les actions recommandées au niveau national et celles que les organisations internatio-

nales devraient entreprendre collectivement. 

Le Dr OREJUELA juge acceptable le calendrier. Il note que doit être entreprise en juin 

1979 une action en vue d'obtenir un engagement au plus haut niveau administratif et politique. 

On a déjà mentionné 1'intérêt de la participation de ministres de la santé aux travaux de 

1'Assemblée de la Santé, et le Dr Orejuela rejoint 1'opinion du Professeur Spies à propos du 

rôle que doit jouer l'Assemblée dans la réalisation des objectifs fixés. 

Dans de nombreux pays, les plus importantes décisions en matière de santé sont prises soit 

par les ministres de la santé eux-mêmes, soit en étroite collaboration avec eux. L'Assemblée de 

la Santé donne aux ministres de la santé l'occasion de comparer la situation de leur propre 

pays avec celle d'autres pays, ce qui leur permet de prendre des décisions plus éclairées. Le 

Dr Orejuela suggère de modifier légèrement la méthode de travail de 1'Assemblée de la Santé, 

afin d'organiser des réunions de petits groupes de ministres de la santé qui pourraient être 

informés avec plus de précision des objectifs de l'OMS. Ainsi, leur présence à l'Assemblée de la 

Santé non seulement profiterait à leur pays mais aussi faciliterait la réalisation des objec-

tifs de 1'OMS. Le Dr Orejuela souligne par ailleurs 1'importance d'une collaboration et d'une 

coordination étroites avec les travaux effectués dans toutes les Régions. Enfin il dit qu
1

 il 

est capital d'énoncer très clairement les objectifs de la stratégie si 1'on ne veut pas déce-

voir les agents de la santé et les espoirs des populations. 

Le Dr BRYANT se félicite du calendrier, dont les détails seront précisés en temps voulu. 

Le Professeur Dogramaci a souhaité voir adopter pour les Régions des indicateurs du niveau 

actuel et des progrès réalisés. Un tel mécanisme serait certainement utile pour la planifica-

tion et faciliterait 1'évaluation des progrès mondiaux vers la réalisation de cet objectif. 

L'avancement de la réalisation de certains objectifs, signalé par ces indicateurs, devrait 

naturellement commencer au niveau national; il faudra donc attendre, pour disposer d'indica-

teurs régionaux, le développement d
1

 une réflexion au niveau national. 

A propos du calendrier, le Dr Bryant mentionne les sous-paragraphes 1 et 2 du paragraphe 12 

du dispositif de la résolution WHA32.30; ceux-ci ne figuraient pas dans le projet original de 

résolution recommandé par le Conseil dans sa résolution EB63.R21 et il juge que leur substance 

devrait être reflétée dans le calendrier. 

Dans le sous-paragraphe 1， 1'Assemblée prie le Directeur général de consacrer une part 

prédominante des fonds affectés aux programmes du Directeur général et des Directeurs régionaux 

pour le développement à 1'élaboration et à 1'exécution de stratégies visant à instaurer la 

santé pour tous; il conviendrait d'introduire dans la colonne "Secrétariat de l'OMS" du calen-

drier une référence appropriée à ce sous-paragraphe pour veiller à ce qu'il soit tenu compte de 

cette demande dans les réunions du Comité pour le Programme mondial et du groupe de travail 

pour le développement du programme. 

Dans le sous-paragraphe 2, l'Assemblée prie le Directeur général d'établir un plan préli-

minaire pour assurer 1'affectation appropriée de fonds à cette même fin lors de 1'application 

du budget approuvé pour 1980-1981; bien que le montant et la répartition entre les divers 

secteurs du budget pour 1980-1981 aient déjà été approuvés, le Directeur général et les Direc-

teurs régionaux ont une certaine latitude d
1

allouer des ressources ou d'en économiser en vue de 

contribuer à donner 1'impulsion à 1'objectif de la "santé pour tous". Il faudrait aussi men-

tionner ce concept dans les références aux réunions de planification du Secrétariat. 

Le Dr Bryant a été frappé par la façon dont le Directeur général et le personnel de 

l'Organisation traitent des aspects extraordinairement compliqués de la question. Des réorien-

tations difficiles sont exigées, à la fois dans les responsabilités de travail et les ressources 

budgétaires. Comme 1'a justement dit le Professeur Spies, l'Assemblée de la Santé a approuvé de 
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manière éclatante le concept de la "santé pour tous
1 1

. Le Dr Bryant pense que 1'intérêt et même 

les activités au niveau national se développent plus vite que prévu; il a été particulièrement 

touché par 1'intérêt et 1'engagement des pays en développement et par les espoirs qu'ils ont 

mis dans les résultats de 1'opération "santé pour tous". Il est impératif que 1'Organisation 

réponde à cet intérêt, en en suivant le rythme, et aide les pays à développer leurs programmes 

dans le cadre de la stratégie adoptée. 

L a

 séance est levée à 12 h.30. 
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M a r d i 29 m a i 1979， 14 h . 3 0 

Président : Dr A . M. ABDULHADI 

1. FORMULATION DE STRATEGIES EN VUE DE L
1

 INSTAURATION DE LA SANTE P O U R TOUS D'ICI 

L
f

A N 2000 : P o i n t 5 de l'ordre du jour (document EB64/2) (suite) 

Le Dr SHWE TIN juge le calendrier bien conçu mais , notant qu'il est essentiellement axé 

sur les buts assignés aux soins de santé p r i m a i r e s , pense qu
1

 il serait souhaitable de déter-

m i n e r l'état de préparation des p a y s , dont certains n'ont pas encore entrepris la programma-

tion sanitaire par pays pour les soins de santé primaires et risquent donc d
1

 avoir des diffi-

cultés à respecter les délais fixés par le calendrier. 

Il n o t e en outre que le conseil consultatif mondial pour le développement sanitaire dont 

la création est envisagée n
1

 a pas encore été établi et q u
1

 il lui sera peut-être d i f f i c i l e , par 

c o n s é q u e n t , de se réunir en 1979 comme p r é v u . 

Le Dr LEYLIABADI souligne le rôle important de 1
1

 OMS dans la formulation, à 1
1

 intention 

des p a y s , de principes directeurs applicables à la poursuite de 1
1

 important objectif de la 

santé pour tous d'ici l
!

a n 2000. Il reconnaît avec M . Prasad qu'obtenir l'engagement des 

gouvernements est une tâche qui n
1

 est pas seulement difficile, mais demande aussi beaucoup de 

temps, et q u
1

i l importe d
1

 en tenir compte dans l'établissement d
!

u n calendrier réaliste. 

Le Dr VENEDIKTOV reconnaît avec le Dr Shwe Tin que les soins de santé primaires sont la 

pierre angulaire de la santé pour tous d
1

 ici 1'an 2 0 0 0 , mais que tout un ensemble d'autres 

activités doit être pris en considération lors de la formulation des stratégies. 

En ce qui concerne certaines activités dont le document EB64/2 indique qu'on se propose 

de charger le Secrétariat - création de mécanismes s p é c i a u x , publication d
1

 instructions sur la 

préparation des rapports de situation des p a y s , et m i s e au courant des coordonnateurs natio-

naux et non nationaux des programmes OMS et du personnel national clé - il est bon de se 

référer à la réunion informelle q u i v i e n t , au Siège de 1
1

 O M S , d'examiner certains travaux pré-

liminaires faits en vue de m e t t r e au point la conception de centres nationaux pour le dévelop-

pement sanitaire. Le projet de document étudié à cette réunion fournirait la substance de la 

stratégie à utiliser pour la mise en oeuvre des recommandât ions d ' A l m a - A t a , aiderait fort uti-

lement les pays à suivre ces recommandations et permettrait à 1'Organisation de comparer les 

résultats accomplis dans différents Etats M e m b r e s . Les participants à la réunion ont estimé 

que les recommandations d ' A l m a - A t a , tout en étant importantes et f o n d é e s , étaient un peu trop 

générales et qu'il n'y avait pas encore de document conceptuel qui puisse servir de schéma 

pour les diverses étapes de 1'action. Le Dr Venediktov demande donc au Secrétariat d'accorder 

le m a x i m u m d'attention à cette question afin de formuler un programme clair et logique en vue 

de l'instauration de la santé pour tous d
1

 ici l'an 2 0 0 0 . 

Il reconnaît la complexité des travaux nécessaires. Ils ne peuvent être la responsabilité 

d'un seul consultant ou m e m b r e du p e r s o n n e l , mais devraient être confiés à un ou plusieurs 

groupes de travail. Il faudrait que 1
1

 on dispose d'une sorte de guide contenant non seulement 

des principes directeurs , mais aussi des recommandations relatives à 1'application pratique 

de la stratégie. 

Le Dr PATTERSON, se référant aux remarques du Dr B r y a n t , pense que la préparation des 

personnels responsables des activités de terrain est meilleure qu'on ne le croit généralement. 

Les représentants des pays participant à la Conférence d'Alma-Ata ont pris à coeur les recom-

mandations de cette conférence et 1'on peut dès maintenant observer les résultats d'une telle 

attitude ； si l'on envoyait actuellement un questionnaire aux pays pour savoir dans quelle 
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mesure ils ont avancé dans la voie de la préparation de stratégies, beaucoup répondraient posi-

tivement et ce serait dommage de ne pas tirer profit de cet élan. Au lieu d'envoyer des ques-

tionnaires , i l serait préférable que des membres du personnel de l'OMS aillent, le plus 

souvent possible, dans les pays et sur les lieux des activités de terrain, car les contacts 

sont un élément essentiel. 

L'importance de la coordination des aspects multisectoriels du développement sanitaire 

n
!

a pas été suffisamment soulignée en ce qui concerne les activités de terrain; les profes-

sionnels de la santé pourraient, en définitive, se révéler les plus réticents, car leur 

formation les incline à respecter des priorités plus traditionnelles que les soins de santé 

primaires et le développement communautaire, et il faudra du temps pour qu
1

 ils admettent la 

nécessité de mettre 1'accent sur la prévention, par exemple. Une autre nouvelle priorité 

s
1

 impose, celle de l'éducation pour la santé visant à préparer le terrain pour les soins de 

santé primaires. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT précise à l
1

intention du Dr Hiddlestone que les directives 

révisées relatives à la programmation sanitaire par pays ont été mises au point. Elles seront 

revues lors d
 f

un atelier interrégional qui se tiendra dans la Région de 1
f

A s i e du Sud-Est à 

partir du 10 juin 1979 et seront publiées peu de temps après, au plus tard en septembre 1979. 

Le Dr TEJADA-DE-RIVERO (Sous-Directeur général) déclare que le calendrier tient compte 

(^activités qui doivent 'être exécutées par les pays individuellement, collectivement, et en 

tant qu'Etats Membres de l'Organisation mondiale de la Santé (notamment à travers les organes 

directeurs de cette dernière) , ainsi que par le Secrétariat de 1
1

 OMS, pendant une période de 

deux ans - au terme de laquelle les Etats Membres auront collectivement formulé les stratégies 

régionales et mondiale. Le calendrier représente une stratégie préliminaire destinée à déclen-

cher ce processus qui se terminera en mai 1981, date à laquelle la Trente-Quatrième Assemblée 

mondiale de la Santé étudiera et adoptera la stratégie mondiale. 

Les membres du Conseil prendront note de deux erreurs dans le calendrier pré senté. La 

première figure dans la colonne intitulée, dans le texte anglais, "WHO Secretariat", page 2, 

première ligne, où, au lieu de "General Programme Committee
1 1

, on devrait lire "Global Programme 

Committee", la irême rectification devant 'être apportée dans les autres versions linguistiques 

si nécessaire. Plus bas, toujours dans cette même colonne et à la même page, on notera que la 

réunion du groupe de travail pour le développement du programme se tiendra en juillet et non 

en juin 1979. 

Le calendrier expose le déroulement d* un processus destiné à amorcer la formulation de 

politiques, de stratégies et de plans d'action nationaux en matière de santé, conformément à 

la Déclaration d'Alma-Ata et aux recommandations de la Conférence internationale sur les soins 

de santé primaires. Il doit être bien compris que 1'objet et le contenu des politiques, stra-

tégies et plans d'action doit être la réalisation de 1'objectif social de la santé pour tous 

d'ici 1'an 2000, les soins de santé primaires étant le moyen clé d'atteindre ce but social. 

Les implications politiques, sociales, technologiques, administratives, économiques et finan-

cières de la santé pour tous d'ici 1'an 2000 et des soins de santé primaires pourraient même 

exiger dans certains cas la révision de plans de santé nationaux existants ou d'engagements 

régionaux pris avant Alma-Ata. Il ressort également de ce calendrier que les Etats Membres ne 

doivent pas s'engager dans un exercice méthodologique ou un processus formel, mais doivent 

chercher à mettre en oeuvre un processus "réel" de développement sanitaire, et réorienter leurs 

systèmes de santé compte tenu de 1'objectif social en question et de 1'approche des soins de 

santé primaires. Ce qui veut dire que de nombreuses activités, actions, conditions et situa-

tions devront probablement être exécutées ou créées pour faciliter ce processus , et cela 

parfois avant de s'engager dans le processus formel de la formulation des politiques , stratégies 

et plans d'action. Le calendrier met également en évidence la responsabilité collective incom-

bant aux Etats Membres en ce qui concerne la formulation des stratégies régionales et globale, 

du fait des mesures préliminaires qui doivent être prises en fonction de la situation de 

chaque Etat Membre. Enfin, le calendrier souligne le rôle du Secrétariat de l'OMS dans le 

soutien des plans nationaux et la prestation de services aux organes directeurs de 1
1

O M S , 

selon la demande expresse du Conseil exécutif. Dans la colonne relative au Secrétariat, on 

peut voir toutes les mesures à prendre, non seulement pour soutenir les processus formels, 

mais aussi pour soutenir les processus réels se déroulant au niveau des Etats Membres. 

L'accent a été mis sur 1'importance de 1
1

 engagement politique ； le calendrier montre les 

mesures à prendre pour obtenir cet engagement par le canal de 1'CMS considérée comme l'ensemble 

des Etats Membres agissant collectivement et son Secrétariat. L'engagement politique met en 
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cause toutes les instances de décision des gouvernement s et pas seulement leur ministère de 

la santé, lui-même déjà engagé. Cet engagement gouvernemental global doit ensuite se traduire 

par les actions multisectorielles requises pour atteindre 1'objectif social visé et pour 

encourager la participation communautaire à tous les niveaux ； à ce dernier égard，1 ' information du 

public et 1'éducation joueront un rôle très important, comme on 1'a fait observer pendant les 

débats. Aucun de ces aspects ne doit être négligé si 1'on veut éviter que la notion des soins 

de santé primaires et sa philosophie sous-jacente ne soient déformées dans la pratique et que 

cette approche se réduise à 1'instauration d'un système parallèle de soins de santé de deuxième 

ou de troisième classe destiné aux couches pauvres ou aux zones rurales et isolé du reste du 

système sanitaire. 

Certains membres du Conseil ont souligné la nécessité d'un engagement régional dans 

1'effort mondial. Le calendrier expose précisément les diverses étapes de cet engagement 

régional, en commençant avec 1'examen par les comités régionaux, au cours de leurs sessions 

de 19 79， des progrès réalisés depuis Alma-Ata et des moyens de formuler des stratégies régio-

nales . A leurs sessions de 1980, les comités régionaux étudieront les progrès accomplis au 

niveau des pays et, en se basant à cette fin sur les rapport présentés par les Etats Membres, 

formuleront des stratégies régionales. Ce n'est que sur la base de ces stratégies régionales 

que le Comité du Programme du Conseil exécutif et le Conseil exécutif lui-même proposeront la 

stratégie mondiale que la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé devra examiner et 

adopter. Il est important de reconnaître le fait que les stratégies régionales et la stratégie 

mondiale seront axées sur le soutien des efforts nationaux à 1'échelon des pays essentiellement, 

et sur la promotion de la coopération technique entre pays, notamment entre pays en développe-

ment . L e s stratégies régionales et la stratégie mondiale constitueront en définitive la poli-

tique à long terme des Etats Membres et de leur Organisation mondiale de la Santé qui sera 

traduite en plans sanitaires à moyen terme dans le cadre des programmes généraux de travail de 

l
1

 OMS pour des périodes déterminées. Le septième programme général de travail pour la période 

1984-1989 sera donc le premier programme à moyen terme fondé sur cette politique à long terme. 

Les mesures nécessaires seront prises en vue de la réaffectation des ressources au titre du 

budget ordinaire pour 1980-1981 conformément aux éléments opérationnels dont il sera convenu 

lors de la réunion du groupe de travail pour le développement du programme que le calendrier 

prévoit pour juillet 1979. 

Les membres du Conseil noteront que, dans ce calendrier, la colonne réservée aux activités 

du Secrétariat de 1
1

 OMS fournit plus de détails que les autres colonnes. C'est ce qu' a en fait 

demandé le Conseil exécutif, bien que ces détails ne constituent pas un plan d'action complet 

pour les deux années. C
f

 est-à-dire qu'il sera nécessaire d'élaborer encore plus en détail les 

activités confiées au Secrétariat de 1'OMS, selon les grandes lignes exposées dans le calendrier. 

Se référant aux suggestions concernant la manière dont des mécanismes de coordination 

multisectorielle pourraient être établis au niveau international, le Sous-Directeur général 

fait savoir aux membres du Conseil que la question a déjà été étudiée à la session du Conseil 

exécutif du FISE tenue la semaine précédente à Mexico, où il a été souligné qu'il était néces-

saire de faire participer à cet effort un plus grand nombre d'organisations internationales et 

de ne pas se contenter de 1'action conjointe entreprise par 1'OMS et le FISE en ce qui concerne 

la santé pour tous cT ici l'an 2000 et les soins de santé primaires。 

Les représentants de 1'OMS dans les pays auront un rôle extrêmement important à jouer en 

soutenant les efforts déployés par les pays pour élaborer des stratégies. 

En ce qui concerne la formulation de principes directeurs, la question est à 1'étude, bien 

que cela n
1

apparaisse pas à la lecture du calendrier. Les principes directeurs élaborés feront 

1'objet de discussions avec les nationaux participant à différents ateliers et séminaires et 

seront ensuite constamment revus lorsqu
1

ils seront appliqués par les pays. Le Comité du Programme 

mondial discutera des principes directeurs à élaborer et des délais à fixer immédiatement après 

la session du Conseil exécutif, de façon que les Etats Membres puissent en disposer le plus tôt 

possible. 

Enfin, le Sous-Directeur général confirme que le conseil consultatif mondial pour le déve-

loppement sanitaire, qui donnera des avis au Directeur général et fera rapport par le truchement 

du Directeur général au Conseil exécutif sur toutes les questions relatives à 1'application des 

stratégies en vue de la santé pour tous d
1

 ici 1
f

a.n 2000, tiendra sa première réunion en 

septembre 1979, et non en juillet comme prévu à 1
1

 origine. 

Le PRESIDENT note que le Conseil n'est pas appelé à prendre une décision sur la question; 

ses commentaires seront pris en considération lors de la préparation des stratégies. 
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2 . NOMINATION DES REPRESENTANTS DU CONSEIL EXECUTIF A LA TRENTE-TROISIEME ASSEMBLEE MONDIALE 

DE LA SANTE : Point 9 de l'ordre du jour (résolution EB59.R8) 

Le PRESIDENT, rappelant que, dans sa résolution EB59.R8, le Conseil exécutif a décidé que 

ses représentants à 1'Assemblée de la Santé seraient élus si possible à la session du Conseil 

qui suit immédiatement l'Assemblée, et que, dans sa résolution EB59,R7, il a décidé q u
1

à partir 

de 1979 ses représentants à 1'Assemblée seraient le Président et trois autres membres du 

Conseil, propose la nomination du Dr Barakamfitiye, du Dr Galego Pimentel et du Dr Hiddlestone 

comme représentants du Conseil à la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé. 

Décision : Le Dr Ba rakamf i t iy e, le Dr Galego Pimentel et le Dr Hiddlestone sont nommé s , 

avec le Président du Conseil exécutif, pour représenter le Conseil à la Trente-Troisième 

Assemblée mondiale de la Santé. 

3 . NOMINATIONS AUX SIEGES A POURVOIR AU SEIN DES COMITES : Point 10 de 1'ordre du jour 
(résolution EB61.R8; document ЕВ64/5) 

Appelant 1'attention du Conseil sur les informations fournies par le Directeur général 

quant à la composition des divers comités, le Président suggère au Conseil de n'examiner, dans 

1'ordre où ils sont classés dans le document, que les comités dont la composition doit être 

complétée. 

Il en est ainsi décidé• 

Comité du Programme du Conseil exécutif 

Le PRESIDENT, rappelant que le Comité du Programme est composé du Président du Conseil 

exécutif, membre de droit, et de huit autres membres, demande qu'une personne soit proposée 

pour remplacer un membre. ' 

Le Dr MORK propose de nommer le Dr Kruisinga. 

Le Professeur DE CARVALHO SAMPAIO et le Professeur SPIES soutiennent la nomination du 

Dr Kruisinga. 

Décision ： Le Conseil nomme le Dr Kruisinga membre du Comité du Programme aux côtés du 

Dr Alvarez Gutiérrez, du Dr Barakamf itiye, du Dr Bryant, de M . Prasad, du Dr Sebina, du 

Dr Venediktov et du Professeur Xue Gongchuo, étant entendu que si un membre du Comité est 

empêché d'assister aux séances du Comité, la personne désignée par le gouvernement inté-

ressé pour lui succéder ou le suppléer au Conseil, conformément à 1
1

 article 2 du Règlement 

intérieur, participera aux travaux du Comité. 

Comité permanent des Organisations non gouvernementales 

Décision : Le Comité nomme le Dr Bryant et le Dr Farah membres du Comité permanent des 

Organisations non gouvernementales aux cotés de M . Prasad, du Dr Sebina et du 

Professeur Spies, étant entendu que si un membre du Comité est empêché d'assister aux 

séances du Comité, la personne désignée par le gouvernement intéressé pour lui succéder 

ou le suppléer au Conseil, conformément à 1'article 2 du Règlement intérieur, partici-

pera aux travaux du Comité. 

Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires 

Le PRESIDENT attire 1'attention du Conseil sur 1'explication relative à la composition du 

Comité qui figure dans le rapport du Directeur général. A la soixante-deuxième session du 

Conseil exécutif,1 il a été suggéré par un membre du Conseil que la représentation de l'OMS au 

Comité mixte soit organisée de la même façon que pour les autres comités, c'est-à-dire que si 

un membre se trouve empeché, la personne désignée par le gouvernement intéressé pour lui succéder 

ou le suppléer au Conseil participe aux travaux du Comité. Il invite les membres du Conseil à 

faire savoir s'il est nécessaire de continuer à nommer des membres suppléants. 

1

 Voir OMS, Actes officiels, № 249， 1978， p. 48. 
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Le Dr ABBAS n'est pas en mesure de dire si son gouvernement 1'autorisera à rester à Genève 

assez longtemps pour participer à une réunion d'un comité du Conseil ni s
1

 il s era. ргб t à nommer 

un suppléant. 

Le Dr GALEGO PIMENTEL, notant que les sessions du Comité mixte n'ont plus lieu que tous 

les deux ans, suggère de ne nommer que quelques-uns des membres du Comité, laissant à une ses-

sion du Conseil plus proche de la session suivante du Comité mixte le soin de nommer les 

autres. 

Le Professeur DOÊRAMACI rappelle qu'auparavant le Comité mixte se réunissait tous les ans 

et que si, actuellement, les sessions n'ont plus lieu que tous les deux ans,il n'est pas garanti 

que cette périodicité sera maintenue, ni qu'il n'y aura pas de session extraordinaire. 

Il est décide que la totalité des cinq nouveaux membres du Comité mixte et six suppléants 

seront nommés. 

Décision : Le Conseil nomme membres du Comité mixte le Professeur Dogramaci, le Dr Fakhro, 

le Dr Patterson, le Dr Sebina et le Dr Shwe Tin aux c^tés du Dr Galego Pimentel, et 

membres suppléants le Professeur Eguía y Eguia, le Dr Leyliabadi, M. Prasad, le 

Dr Lisboa Ramos, le Professeur de Carvalho Sampaio et le Dr Solia T . Faáiuaso. 

Comité de la Fondation Dr A . T . Shousha 

Le PRESIDENT dit que le Conseil doit nommer un membre pour siéger au Comité pendant la 

durée de son mandat au Conseil, et il propose le nom du Dr Al Khaduri. 

Le Dr HAMDAN (suppléant du Dr Al Khaduri) ignore si le Dr Al Khaduri sera libre pour 

assumer cette fonction supplémentaire. 

Le PRESIDENT souligne que, si le Dr Al Khaduri n'est pas libre, son suppléant ou son 

successeur prendra normalement sa place. 

Décision : Le Conseil nomme le Dr Al Khaduri membre du Comité de la Fondation 

Dr A . T. Shousha, étant entendu que, en cas d*empêchement, son successeur ou le membre 

suppléant du Conseil désigné par le gouvernement intéressé, conformément à 1'article 2 

du Règlement intérieur, participera aux travaux du Comité. 

Groupe de travail chargé de 1'étude organique sur "Le role des tableaux et comités d'experts 

et des centres collaborateurs de l'OMS dans la satisfaction des besoins de l'OMS en avis 

autorisés, ainsi que dans la réalisation des activités techniques de 1'Organisation" 

Décision : Le Conseil nomme le Dr Hiddlestone et le Dr Leyliabadi membres du groupe de 

travail, dont le Professeur Aujaleu, le Dr Bryant, M . Prasad, le Dr Sambo et le 

Professeur Spies sont déjà membres. Il est entendu que, si un membre du groupe de travail 

a un empêchement， son successeur ou le membre suppléant du Conseil désigné par le gouver-

nement intéressé, conformément à 1'article 2 du Règlement intérieur, participera aux 

travaux du groupe de travail. 

Comité ad hoc des Politiques pharmaceutiques 

Décision ： Le Conseil nomme le Dr Мог к membre du Comité ad hoc des Politiques pharmaceu-

tiques, dont le Dr Abdulhadi, le Professeur Eguia y Eguia, le Dr Farah et le Dr Sebina 

sont déjà membres. Il est entendu que, si un membre du Comité ad hoc a un empêchement, 

son successeur ou le membre suppléant du Conseil désigné par le gouvernement intéressé, 

conformément à l'article 2 du Règlement intérieur, participera aux travaux du Comité 

ad hoc. 
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4 . DISCUSSIONS TECHNIQUES : Point 11 de l'ordre du jour 

Nomination du Président général des discussions techniques qui auront lieu pendant la Trente-

Troisième Assemblée mondiale de la Santé : Point 11.1 de l'ordre du jour (résolution WHA10.33, 

paragraphe 6) ； décision EB62(9) ； document EB64/6) 

Le PRESIDENT annonce que le Président de la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé , 

dans une lettre adressée au Président du Conseil, a proposé le Dr Jorge A . Aldereguia Valdés-Brito 

comme Président général des discussions techniques qui auront lieu à la Trente-Troisième Assem-

blée mondiale de la Santé sur le sujet "La contribution de la santé au nouvel ordre économique 

international
1 1

. 

Décision : La désignation du Dr Jorge A . Aldereguia Valdés-Brito comme Président général 

des discussions techniques à la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé est 

approuvée, et le Conseil prie le Directeur général d'inviter le Dr Aldereguia Valdés-Brito 

à accepter cette nomination. 

Choix du sujet des discussions techniques qui auront lieu pendant la Trente-Quatrième Assemblée 

mondiale de la Santé : Point 11.2 de l'ordre du jour (résolution WHAlO.33, paragraphe 3); 

document EB64/7) 

Le PRESIDENT rappelle les quatre sujets proposés dans le document, à savoir : 

- e a u j assainissement et santé ； 

- a p p u i des systèmes de santé aux soins de santé primaires ； 

- p o l i t i q u e s nouvelles d'éducation pour la santé dans les soins de santé primaires ； 

- p r é v e n t i o n de 1'incapacité et réadaptation. 

Le Dr HIDDLESTONE rappelle une suggestion faite à la dernière Assemblée de la 

cours de la discussion sur les problèmes liés à la consommation d'alcool, pour que 

sions techniques portent sur ce sujet. Le Conseil peut aussi désirer prendre cette 

en considération. 

Santé , au 

les discus-

suggestion 

Le Dr FAKHRO estime que la priorité doit être accordée aux problèmes liés à la consoirana-

tion d'alcool - sujet qui intéresse toutes les sociétés - plutôt qu
1

 à l'approvisionnement en 

eau, qui a déjà été débattu à la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé, et qu'aux sujets 

relatifs aux soins de santé primaires, qui ont fait l'objet de nombreuses discussions au cours 

de cette année. Il faut laisser au programme de 1'Organisation le temps de prendre son élan et 

d'accomplir de nouveaux progrès avant que des discussions techniques sur les soins de santé 

primaires puissent être fructueuses. 

Le Dr Fakhro propose aussi que, dans deux ou trois ans , les discussions techniques soient 

consacrées aux "styles de vie"， suj et qui est très débattu dans plusieurs pays et qui inclut 

la question, qui lui tient personnellement à coeur , du travail des mères et des effets de cette 

situation sur la santé de leurs enfants. 

Le Professeur SPIES dit qu'il préfère un sujet relatif aux soins de santé primaires, 

notamment parce que 1981 est 1'année pendant laquelle le Directeur général présentera la 

deuxième édition de la stratégie en vue de 1'instauration de la santé pour tous d'ici i'an 2000. 

Il rappelle que des discussions ont eu lieu à 1'Assemblée pour que le sujet "Prévention de 

1'incapacité et réadaptation" soit le thème de la Journée mondiale de la Santé en 1981， qui 

doit être l'Année internationale des Personnes handicapées. Il s'agit bien entendu d'un su j et 

qui concerne aussi la santé pour tous et les soins de santé primaires. Toutefois, tout consi-

déré , l e Professeur Spies a une légère préférence pour le deuxième sujet - "Appui des systèmes 

de santé aux soins de santé primaires". 

M . PRASAD préfère, comme le Professeur Spies, le deuxième sujet proposé en raison de ia 

nécessité de mettre en place un bon système d'aiguillage selon les soins requis et de promou-

voir la participation totale des professions sanitaires - parfois réticentes à 1'égard des 

soins de santé primaires - , sans mentionner les gouvernements, qui témoignent généralement de 

plus d'intérêt et de plus d'efficacité en ce qui concerne la mise en place d'équipements maté-

riels , c o m m e les hôpitaux. 
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Le Dr BARAKAMFITIYE rappelle que l'approvisionnement en eau et 1
f

assainissement ont reçu 

un appui presque aussi important que "la contribution de la santé au nouvel ordre économique 

international"， lorsque le Conseil a discuté du choix du sujet des discussions techniques à la 

Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé. D'ici à la Trente-Quatrième Assemblée , la 

décennie internationale de l'eau potable et de 1'assainissement aura commencé et ce sujet, qui 

présente un grand intérêt pour les pays en développement et qui entre dans le cadre des soins 

de santé primaires, serait des plus pertinents. Pour ces raisons, le Dr Barakamfitiye préfère 

le suj et "eau, assainissement et santé", même s'il comprend parfaitement les vues du 

Professeur Spies et de M . Prasad. 

Le Dr PATTERSON note que tous les sujets énumérés sont en rapport avec les soins de santé 

primaires. Elle aussi préfère le deuxième sujet, dans 1'intérêt de la ferme poursuite de 

1'objectif de l'Organisation. 

Le Professeur DE CARVALHO SAMPAIO estime que , après un ou deux ans, 1'expérience acquise 

pour instaurer la santé pour tous sera suffisante pour que des discussions techniques sur les 

soins de santé primaires soient opportunes. Le Professeur de Carvalho Sampaio préfère le 

deuxième sujet pour la raison invoquée par le Dr Patterson. 

Le Dr ABBAS se joint aux orateurs précédents et préfère le deuxième sujet. Tout de suite 

après la Conférence internationale sur les soins de santé primaires, qui a été le premier pas 

vers 1'objectif de l'Organisation, ce serait une bonne idée de réaffirmer la volonté de viser 

résolument cet objectif. 

Le Professeur DOGRAMACI, comme les orateurs précédents, préfère un sujet sur les soins de 

santé primaires. Parmi les sujets proposés, il se prononce aussi pour le deuxième. Toutefois, 

les soins de santé primaires nécessitent 1'appui d'autres secteurs que le système de santé, 

tels que 1
1

 agriculture et l'éducation. Le Conseil peut envisager de choisir le deuxième sujet 

et de l'élargir en ce sens. 

Le Dr SAMBO est intéressé par tous les sujets proposés , y compris celui qui a trait aux 

problèmes liés à la consommation d
1

 alcool. Il est toutefois nécessaire d'opérer, au sein des 

Etats Membres et des populations , le changement d
1

 orientation, qui s'effectue déjà au niveau 

de 1
1

 Organisation, vers les soins de santé primaires, et de motiver davantage les professions 

sanitaires , d
1

 où sa préférence pour le deuxième sujet. On peut d'ailleurs considérer que le 

troisième sujet comprend le premier, et que le deuxième, dans le cadre de 1'indispensable 

approche multisectorielle , inclut le troisième. 

Le Dr SEBINA partage 1'avis des orateurs précédents. Il est favorable au deuxième sujet, 

convenablement élargi. A cet égard, il souligne 1'importance qui s ' attache à ce que 1 * Organi-

sation agisse en harmonie avec d'autres organisations du système des Nations Unies et contribue 

aux campagnes conçues en commun. Les discussions techniques à la Trente-Quatrième Assemblée 

mondiale de la Santé devraient donc englober 1'approvisionnement en eau et 1'assainissement, 

puisque la décennie sur ce thème aura commencé, ainsi que la prévention de 1
1

 incapacité et la 

réadaptation, 1981 devant être 1"Année internationale des Personnes handicapées. 

Le Professeur SPIES souligne la nécessité d
0

u n e approche multisectorielle pour les soins 

de santé primaires, dont il faudra tenir compte lors des discussions techniques. Il met toute-

fois les participants en garde contre le danger de donner au sujet une portée trop générale. 

Il choisit donc le deuxième sujet, sans modifications, car il met l'accent sur un aspect d'une 

approche multisectorielle. 

Selon le Dr BRYANT, un aspect important de la poursuite de 1'objectif de la santé pour 

tous est la nécessité d
1

 une approche créative de la santé au niveau de la communauté, qui 

devrait comprendre la formation de nouveaux types de personnels de santé et de nouvelles solu-

tions pour accroître 1
1

 engagement communautaire• On a beaucoup parlé des nécessités à 1'échelon 

périphérique, mais on a moins tenu compte des systèmes de soutien. Le Dr Bryant se joint donc 

au Professeur Dogramaci et à d
1

 autres orateurs pour choisir le deuxième sujet, convenablement 

élargi. Une formulation appropriée pourrait être "interaction des systèmes de santé et d'autres 

secteurs en vue d'un appui aux soins de santé primaires". 
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Le Dr GALAHOV (Conseiller du Dr Venediktov) souligne que, en tant que médecins, les 

délégués à 1'Assemblée de la Santé sont qualifiés pour débattre de 1'appui que les professions 

médicales doivent fournir aux soins de santé primaires. Par contre, ils ne parviendront à 

aucune conclusion utile en discutant de la façon dont d'autres secteurs devraient accorder 

leur appui, surtout en 1'absence des représentants de ces secteurs. Le Dr Galahov engage donc 

vivement le Conseil à choisir le deuxième sujet, sans modifications. 

Le Dr PATTERSON dit que, après avoir entendu les orateurs précédents, elle se prononcera 

aussi en faveur d'une version élargie du deuxième sujet. 

Le Dr MORK demande au Secrétariat si des représentants d'autres secteurs pourront parti-

ciper aux discussions techniques, soit sur 1'invitation directe de l'OMS, soit en incluant 

leurs représentants dans les délégations à 1'Assemblée. 

Le Dr SOLIA T . FAAIUASO convient que l'approvisionnement en eau et 1 ' éducation pour la santé 

sont liés aux systèmes de soutien. Il se prononce donc pour le deuxième sujet, selon la formu-

lation proposée par le Dr Bryant. 

Le Professeur DOÊRAMACI accepte 1
1

 énoncé proposé par le Dr Bryant. Il serait plus normal 

pour une assemblée de professionnels de la santé d'étudier la question de 1'approvisionnement 

en eau lors d'un débat sur les soins de santé primaires que dans une discussion exclusivement 

consacrée à ce sujet, puisque des ministères autres que le ministère de la santé s
1

 occupent 

généralement de la question de 1'approvisionnement en eau. 

Le Professeur Dogramaci se demande s'il serait possible d'inviter les organismes de finan-

cement aux discussions techniques car cela serait l'occasion de leur faire comprendre 1'impor-

tance du sujet. 

Le Dr KRUISINGA est favorable au deuxième sujet, selon la formulation du Dr Bryant. En ce 

qui concerne la question soulevée par le Dr Могк et développée par le Professeur Dogramaci, le 

Dr Kruisinga propose que des économistes soient aussi invités et que tous les "autres secteurs" 

participent à la préparation des discussions techniques ainsi qu'aux débats eux-mêmes. 

M . PRASAD dit que, bien qu'il soit intéressé par la proposition du Dr Bryant, 1'expérience 

1'incite à se rallier à 1'avis du Professeur Spies. Dans une situation complexe, il est préfé-

rable de traiter les problèmes un par un,faute de quoi les discussions risquent de s'éloigner 

de la réalité et de ne pas aboutir à des résultats utiles. 

Le Dr HAMDAN (suppléant du Dr Al Khaduri) pense que le secteur de la santé ne peut à lui 

seul porter la responsabilité des soins de santé primaires. Le soutien d'autres ministères 

ainsi que du public serait nécessaire. Le Dr Hamdan se prononce donc pour le deuxième sujet 

avec la nouvelle formulât ion proposée. 

S'exprimant en tant que membre du Conseil, le PRESIDENT dit qu'il est intéressé par le 

deuxième sujet dans sa nouvelle formulation et il estime, comme les orateurs précédents, que 

le soutien d'autres secteurs est indispensable. Il pense que les représentants de ces autres 

secteurs devraient pouvoir figurer parmi les dé légués. 

Le Dr TEJADA-DE-RIVERO (Sous-Directeur général) dit que c'est au Conseil qu'il incombe de 

décider si des représentants d'autres secteurs ou d'autres organisations internationales 

peuvent être invités à participer aux discussions techniques. 

En ce qui concerne les différents titres proposés pour le sujet à débattre, il est 

question, dans le titre initial figurant dans le document de travail, de "systèmes de santé" 

et non de "secteur de la santé". Selon le Dr Tejada-de-Rivero, et d'après le document du 

Conseil sur la formulation de stratégies, présenté à 1'Assemblée de la Santé sous la cote A32/8, 

un système de santé comprend le secteur de la santé et tous les autres secteurs connexes. La 

formule modifiée qui a été proposée au cours de la discussion met 1'accent sur 1'interaction 

entre les différents secteurs. Il s'agit donc uniquement de savoir sur quel aspect on veut 

insister. La proposition initiale, davantage orientée vers 1'appui des "systèmes de santé" aux 

soins de santé primaires， tend à éviter que les soins de santé primaires ne deviennent un pro-

gramme parallèle, de second plan, destiné aux régions pauvres et rurales. 
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Le Dr GALEGO PIMENTEL d i t , pour ce qui est du deuxième sujet tel qu'il a été reformulé, 

qu'on peut se demander si l'interaction qui fera 1
1

 objet des discussions se situe au niveau 

national ou international. Si c'est au niveau national - comme elle le suppose - le principe 

de 1'interaction est déjà impliqué dans le concept des soins de santé primaires tel qu
1

 il a 

été énoncé dans la Déclaration d'Alma-Ata, et il est donc accepté par les Etats Membres. Il 

n
1

 est donc pas nécessaire de modifier le sujet , et les Etats Membres peuvent inclure tous les 

secteurs qu'ils désirent dans leurs délégations. Le Dr Galego Pimentel ne formule aucune objec-

tion à la participation de représentants d'autres secteurs aux discussions techniques. Au 

contraire , elle y est favorable. 

Pour ces raisons , elle choisit le deuxième sujet, sans modification. 

Le Professeur DE CARVALHO SAMPAIO dit qu'il partage l'avis du Dr Galego, surtout parce 

que les Etats Membres auront la possibilité, pendant les préparatifs, de s'assurer que la 

nécessité d'une approche multisectorielle est bien prise en considération. 

Le Dr GALAHOV (Conseiller du Dr Venediktov) soutient aussi la thèse du Dr Galego Pimentel. 

Le Professeur DOÊRAMACI souligne qu'il suffit de supprimer les mots "systèmes de santé" 

pour mettre 1'accent sur 1'approche multisectorielle. 

Le PRESIDENT remarque que la plupart des membres du Conseil semblent etre favorables au 

deuxième sujet, bien que certains d'entre eux désirent donner une portée plus large au titre, 

afin de tenir compte de la relation entre la santé et d'autres secteurs liés indirectement à 

la santé. La proposition précise du Dr Dogramaci à cet effet a été reprise par le Dr Bryant, 

qui a proposé le titre suivant : "Interaction des systèmes de santé et d'autres secteurs en 

vue d'un appui aux soins de santé primaires". 

Il y a donc un choix entre le titre initial et le titre modifié pour inclure d'autres 

secteurs liés à la santé. 

Le Professeur SPIES estime qu'il n'est pas possible de répéter toute la Conférence 

d'Alma-Ata au cours des discussions techniques. Cette tentative pourrait permettre de très 

nombreuses contributions et un choix intéressant de sujets, mais aucune question ne serai t 

traitée à fond。 Le Professeur Spies propose que 1
1

 expression "d'autres secteurs" dans le titre 

modifié soit remplacé par "d'autres secteurs en rapport avec la santé". 

Le Dr BRYANT ne pense pas que 1'expression "en rapport avec la santé" apporte des 

éclaircissements. Un accord général existe sur les soins de sari té primaires et sur 1'appui à 

ces soins, mais les avis divergent sur le fait de savoir si le centre d'intérêt doit être la 

santé et les secteurs étroitement liés à la santé, ou si d'autres secteurs doivent être pris 

en considération. Suffisamment de temps a été consacré au débat, et il n'y a toujours pas de 

consensus. Le Conseil doit donc choisir entre ces deux possibilités. 

Le PRESIDENT dit qu'une consultation avec le Secrétariat s'impose. 

Le Professeur DOtíRAMACI pense qu'un vote serait très serré. Il propose que le Conseil 

autorise le Président à se concerter avec le Secrétariat afin de décider s'il convient d'in-

sister sur le seul secteur de la santé ou sur une approche multisectorielle. Le Professeur 

Dogramaci acceptera la décision prise, quelle qu'elle soit. 

Le PRESIDENT dit qu* il ne peut s'engager à agir en médiateur pour cette question, mais 

il demandera au Secrétariat de préparer une formulation appropriée. 

Le DIRECTEUR GENERAL se réfère au document préliminaire du Conseil sur la formulation de 

stratégies en vue de 1'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 (document A32/8).^ Il 

attire 1'attention du Conseil sur le paragraphe 39, où il est dit que, pour mettre sur pied un 

système sanitaire dans lequel les soins de santé primaires représentent une fonction centrale 

et le principal canal de distribution des prestations, il faut d'abord identifier les compo-

santes du secteur sanitaire e t d'autres secteurs interagissants qui sont nécessaires à 1'exécu-

tion des programmes de santé aux divers niveaux opérationnels. Il est donc implicite, dans la 

VOIR d o c u m e n t W H A 3 2 / I 9 7 9 / R E C / I , a n n e x e L . 
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formulation "appui des systèmes de santé", que cet appui doit aussi impliquer des secteurs tels 

que l'eau， 1'assainissement, 1'agriculture, la nutrition et l'éducation pour la santé. Le Direc-

teur général suggère donc que le titre "Appui des systèmes de santé aux soins de santé primaires" 

soit conservé dans sa version initiale. 

Le PRESIDENT propose que le Conseil choisisse le sujet "Appui des systèmes de santé aux 

soins de santé primaires" pour les discussions techniques à la Trente-Quatrième Assemblée 

mondiale de la Santé. 

Il en est ainsi décidé• 

5 . FONDS BENEVOLE POUR LA PROMOTION DE LA SANTE : Point 13 de l'ordre du jour (document 

EB64/8) 

Le Dr FLACHE (Sous-Directeur général) dit que les changements intervenus à 1'intérieur du 

fonds sont présentés dans les annexes du rapport du Directeur général (document EB64/8), SOUS 
forme de statistiques concernant 1'exercice 1978. A sa soixante-troisième session, le Conseil 

a étudié à fond le rapport pour 1'exercice 1977, ainsi qu'un document additionnel 

(EB6з/PC/Wp/8) rendant compte des mouvements du fonds jusqu'au 31 août 1978. 

Le fonds a poursuivi sa progression pendant les quatre derniers mois de 1978, et le total 

des contributions reçues en 1978 s'est élevé à US $47 954 729 - ce qui dépasse les 

US $35 131 862 reçus en 1977 et constitue un record absolu depuis la création du fonds. 

Pour ce qui est des contributions au programme spécial pour la recherche et la formation 

concernant les maladies tropicales, les indications figurant dans les tableaux des pages 3， 23 

et 24 du rapport du Directeur général ont uniquement une valeur comptable. Comme le savent les 

membres du Conseil, il existe deux voies d
1

 acheminement des contributions vers le programme 

spécial. La première est la Banque mondiale : le Conseil et chaque Etat Membre ont été informés 

de 1'établissement, en mars 1978, du fonds de recherche sur les maladies tropicales, géré par 

la Banque mondiale qui est une des institutions parrainantes du programme spécial； ce fonds a 

reçu US $3 608 062 des parties contribuantes en 1978. La deuxième voie est constituée par 1'OMS 

elle-même : comme il est signalé au paragraphe 2.3 et dans les notes accompagnant les tableaux 

susmentionnés du rapport du Directeur général, les contributions à l'OMS qui, jusqu'au 30 novembre 

1978, étaient placées dans le fonds bénévole pour la promotion de la santé sous la rubrique pro-

gramme spécial ont été transférées à cette date à un fonds fiduciaire créé par le Directeur 

général conformément aux dispositions du paragraphe 6.6 du Règlement financier. La création du 

fonds fiduciaire a été portée à la connaissance de 1'Assemblée de la Santé par le rapport 

financier pour 1978 (document A32/l4, paragraphe 13). Le rapport du Directeur général sur le 

fonds bénévole pour la promotion de la santé ne reflète donc que ce transfert. En fait, par 

l'entremise de la Banque mondiale et de 1'OMS, le programme spécial a reçu en 1978 des contri-

butions totalisant US $11 250 000, dont US $7 640 259 ont été acheminés par l'entremise de 

l'OMS et le solde - US $3 609 741 - par le fonds géré par la Banque mondiale. Depuis sa créa-

tion jusqu'au 31 décembre 1978， le programme spécial a reçu un total légèrement supérieur à 

US $27 ООО 000. Pour la seule année 1978, les engagements ont porté sur un peu plus de 

US $17,4 millions. 

La Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, comme cela a été le cas pour les 

Assemblées précédentes, a prié instamment le Directeur général de rechercher des fonds extra-

budgétaires pour divers programmes prioritaires, et d'incessants efforts se poursuivent et 

s'intensifient sur ce plan. Comme l'a dit le Directeur général dans son allocution à 1'Assem-

blée de la Santé, la collectivité mondiale des contributeurs fait preuve d'un intérêt sans 

précédent pour le développement de la santé. A la suite de consultations qui ont eu lieu en 

novembre 1978 et dont le Conseil a été informé en janvier 1979, le Directeur général envisage 

la création d'un groupe pour le financement international des activités sanitaires, groupe qui 

sera chargé de donner au Directeur général des conseils sur les moyens d'obtenir des fonds 

à titre bilatéral et multilatéral. Ce groupe, qui devrait comprendre des représentants des 

pays en développement comme des pays développés, pourrait se réunir avant la fin 1979. 

Une réunion sur le financement de programmes de soins de santé primaires en Asie se 

tiendra au Bureau régional de l'OMS à New Delhi du 9 au 13 juillet 1979， et tous les pays de 

la Région de l'Asie du Sud-Est, ainsi que l'Afghanistan et le Pakistan, y présenteront des 

documents donnant une évaluation de leurs besoins en matière de soins de santé primaires et 

contenant des suggestions concernant 1'aide extérieure qui sera nécessaire pour certains élé-

ments de leurs programmes de soins de santé primaires. Cette réunion va concrètement dans le 
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sens de la mise en oeuvre des recommandations de la Conférence d'Alma-Ata et l'on compte que 

1
1

 expérience ainsi acquise permettra d'organiser des réunions analogues dans les Régions de 

1'Afrique et du Pacifique occidental. 

Une suggestion a été faite pour que le Directeur général prépare un document couvrant 

tous les aspects du financement extrabudgétaire pour donner au Conseil une vue d'ensemble de 

la mobilisation totale des ressources, y compris celles du fonds bénévole. Le Directeur 

général envisage la préparation d * un tel document et sa soumission à la soixante-sixième 

session du Conseil en mai 1980. Ce document ferait état, en plus de la situation du fonds 

bénévole pour la promotion de la santé, de celle concernant le fonds fiduciaire du programme 

spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales, de celle du fonds 

pour 1'onchocercose, etc• 

Le rapport du Directeur général est soumis au Conseil pour information; le Conseil est 

simplement invité à prendre note de ce rapport et à demander au Directeur général de le commu-

niquer aux Etats Membre s de 1'Organisation. 

Le PRESIDENT dit que le sujet est ouvert à la discussion mais il souligne qu'il a déjà 

été abondamment débattu par la Commission A de 1'Assemblée de la Santé. 

Le Dr SEBINA tient à ce q u
1

i l soit pris note de la satisfaction du Conseil face à la 

réaction positive sans précédent de la part des contributeurs au fonds. Le rapport montre la 

confiance que ces contributeurs ont en 1'OMS, ainsi que 1'énergie dépensée par le Directeur 

général et ses assistants pour obtenir des fonds extrabudgétaires en vue de 1'assistance à 

certains programmes. Sans le fonds bénévole, une grande partie des réalisations de 1'Organi-

sation serait hors de sa portée• 

Le PRESIDENT propose que le Conseil exécutif prenne note du rapport, en tenant compte des 

commentaires du Dr Sebina, et il demande au Directeur général de communiquer le rapport aux 

Etats Membres. 

Il en est ainsi décidé. 

6 . DATE ET LIEU DE REUNION DE LA TRENTE-TROISIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : Point 18 

de 1'ordre du jour 

M . FURTH (Sous-Directeur général) dit que la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la 

Santé a décidé que la Trente-Troisième Assemblée se tiendrait en Suisse. C'est au Conseil qu'il 

incombe de décider de 1'endroit précis et de la date d'ouverture de cette Assemblée. Le 

Directeur général a proposé que 1'endroit soit le Palais des Nations à Genève, et que, confor-

mément à la résolution WHA28.69, la date d'ouverture soit le lundi 5 mai 1980. 

Le Professeur DOGRAMACI rappelle que, jusqu'il y a huit ou neuf ans, 1'Assemblée mondiale 

de la Santé était coordonnée avec la Conférence du FISE afin d'éviter leur chevauchement. Des 

points sont parfois renvoyés par une conférence à 1
1

 autre et il serait souhaitable que ces deux 

réunions soient consécutives. Le Professeur Dogramaci propose donc que la Trente-Quatrième 

Assemblée de la Santé ainsi que les suivantes commencent pendant la dernière semaine d'avril 

et se terminent au milieu du mois de mai, moment où la Conférence du FISE doit s'ouvrir. On a 

déjà， au cours de la session, fait référence à une comparaison entre le Conseil d'administra-

tion du FISE et le Conseil exécutif de l'OMS. Certains membres du Conseil d'administration du 

FISE y siègent depuis plus de trente ans, de sorte qu'il y a une plus grande continuité que 

dans le Conseil exécutif de l'OMS. Le Professeur Dogramaci demande si la Constitution ne peut 

pas être modifiée pour porter à trente-deux le nombre des membres du Conseil, chaque membre 

siégeant pendant quatre ans et huit membres étant renouvelés chaque fois. De cette façon, 

chaque membre pourrait participer à la préparation de deux budgets biennaux et se familiariser 

avec les travaux de l'OMS, ce qui permettrait une plus grande efficacité. 

Le DIRECTEUR GENERAL estime que le problème posé par le Professeur Dogramaci entre dans 

le cadre de la question, déjà soulevée au cours de la session par le Dr Sebina, concernant la 

permanence de certains membres du Conseil, ainsi que du problème des Assemblées bisannuelles 

de la Santé discuté à la dernière Assemblée. Tous ces points seront traités dans le contexte 

de 1'étude du Directeur général sur les structures de l'OMS eu égard à ses fonctions. 
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Le PRESIDENT espère que le Secrétariat tiendra compte des observations faites dans le 

rapport des représentants du Conseil au sujet des salles de conférence, notamment pour la 

Commission B. 

Décision : Le Conseil exécutif décide que la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la 

Santé aura lieu au Palais des Nations à Genève, et qu'elle s'ouvrira le lundi 5 mai 1980. 

Le PRESIDENT demande si le Conseil désire examiner 1'ordre du jour de la Trente-Troisième 

Assemblée mondiale de la Santé à sa prochaine session, en janvier 1980. 

Il en est ainsi décidé. 

7. DATE ET LIEU DE LA SOIXANTE-CINQUIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF : Point 19 de l'ordre 

du jour 

M . FURTH (Sous-Directeur général) dit que, depuis 1976, la session de janvier du Conseil 

s'ouvre un mercredi de la première moitié du mois. La décision de commencer la session au 

milieu de la semaine a été prise pour diverses raisons, notamment le fait que, en commençant 

au milieu de la semaine, on a plus de chances que la session se termine à la fin de la troisième 

semaine, ce qui permet aux membres du Conseil de rentrer chez eux pendant le week-end. En outre, 

les séances tenues la nuit ou à des moments inopportuns peuvent être évitées. Depuis que cette 

pratique a été instituée en janvier 1976, le Conseil a toujours pu terminer ses travaux le 

jeudi ou le vendredi de la troisième semaine. Le Conseil peut désirer adopter un calendrier 

analogue pour sa soixante-cinquième session en la convoquant le mercredi 9 janvier 1980. 

D'après 1
1

 expérience acquise, on peut s'attendre à ce que le Conseil, dans ce cas, termine ses 

travaux le jeudi 24 ou le vendredi 25 janvier. 

Le Dr BRYANT remarque que lui-même, et probablement d'autres membres, ont de la peine à 

être prêts pour le Conseil si peu de temps après le début de 1'année, qui est une période de 

vacances dans de nombreux pays. Il propose donc que la soixante-cinquième session du Conseil 

commence le 16 janvier. 

Le Dr KRUISINGA dit qu'il préfère maintenir le 9 janvier comme date d
1

 ouverture de la 
session. 

Le Dr SEBINA demande si le fait d'ajourner d
1

u n e semaine la session de janvier entraverait 

les préparatifs pour l'Assemblée de la Santé. Si c* est le cas, il préfère le 9 janvier. Au 

cours de la discussion précédente sur la question de savoir si le Président doit rester en 

fonction même s"il n'est plus membre du Conseil, le Dr Sebina a proposé une révision de 

certains articles du Règlement intérieur, au sujet notamment de la question de la rotation des 

membres du Conseil. Le Dr Sebina demande s* il doit faire une proposition officielle pour que 

le Directeur général étudie la question et présente un rapport au Conseil à sa soixante-

cinquième session. 

En réponse à la question du Dr Sebina, le DIRECTEUR GENERAL dit que c'est au Conseil qu'il 

incombe de décider si sa session de janvier doit commencer le 9 ou le 16 janvier, et que le 

Secrétariat prendra des dispositions en conséquence. La question de la permanence de certains 

membres du Conseil figurera, comme il 1'a indiqué précédemment, dans l'étude sur les struc-

tures de 1'Organisation, qui traitera aussi le point soulevé par le Professeur Dogramaci au 

sujet de mandats de quatre ans au lieu de trois, ainsi que d'autres questions connexes. 

Le Dr SEBINA est satisfait de cet arrangement. 

Le Dr KRUISINGA explique qu'il est opposé au fait que la session du Conseil commence plus 
tard parce que 1'intersession parlementaire se situe autour du 1er janvier dans plusieurs pays. 
Retarder 1'ouverture de la session du Conseil entraverait donc la participation à la session 
parlementaire. C'est pour cette raison qu

1

il préfère le 9 janvier comme date d'ouverture de la 
prochaine session du Conseil. 

Le Dr S O L I A T . FAAIUASO appuie la suggestion du Dr Bryant selon laquelle la date d
1

ouverture 

devrait être le 16 janvier. Certains membres du Conseil vivent dans des pays éloignés et 
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doivent partir de chez eux pendant les vacances parce que le voyage jusqu'à Genève dure quatre 

ou cinq jours. En outre, si la session du Conseil commence le 9 janvier, on n'a pas suffisam-

ment de temps pour la préparer. 

Le Dr HIDDLESTONE n'est pas d'accord avec le Dr Solia T . Faáiuaso, bien qu* il vienne d'un 

pays encore plus éloigné. Comme le Dr Kruisinga l
1

a déjà souligné, retarder la session du 

Conseil entraînerait de sérieuses complications et lui occasionnerait certainement des 

difficultés. 

Le Dr GALAHOV (conseiller du Dr Venediktov) estime, comme le Dr Bryant, que le Conseil 

nécessite une préparation longue et soigneuse aussi bien par les membres du Conseil que par le 

Secrétariat. Par ailleurs, le Dr Kruisinga et le Dr Hiddlestone ont invoqué des arguments 

convaincants pour le maintien du 9 janvier comme date d
1

 ouverture. Le Dr Galahov espère qu'il 

sera possible de parvenir à un compromis . 

Le PRESIDENT fait observer que trois intervenants se sont exprimés en faveur de la date 

du 9 janvier et trois autres en faveur du 16 janvier. Il demande à d'autres membres du Conseil 

de donner leur opinion. 

M . PRASAD estime, comme le Dr Kruisinga et le Dr Hiddlestone, que le 9 janvier est une 

date plus appropriée, car, dans son pays, la session budgétaire du Parlement s'ouvre au début 

de février. 

Le Dr SEBINA est aussi en faveur du 9 janvier, pour des raisons analogues. 

Le Dr BRYANT dit que le conflit semble venir du fait que les membres désirent s'acquitter 

de leur tâche aussi bien que possible, que ce soit dans leur pays ou au Conseil. Puisque ceux 

qui préfèrent le 16 janvier désirent simplement assurer une meilleure préparation et que ceux 

qui préfèrent une date antérieure ont des raisons plus imperatives, il retire sa suggestion que 

la prochaine session s
1

 ouvre le 16 janvier et propose que la date du 9 janvier soit maintenue. 

Décision : Le Conseil exécutif décide que sa soixante-cinquième session aura lieu au Siège 

de 1
1

 OMS, Genève, Suisse, et s'ouvrira le mercredi 9 janvier 1980. 

8. AMENDEMENTS AUX TEXTES REGISSANT LES FONDATIONS ADMINISTREES PAR L'OMS : Point 2 de l'ordre 

du jour supplémentaire (document EB64/12)
1 

Le Dr GALEGO PIMENTEL, qui a participé à la réunion commune des comités des quatre fon-

dations le 24 mai 1979, présente ce point à la demande du Président. Elle explique qu'il 

figure à l'ordre du jour par suite d
1

 une demande faite lors de la session precedente du Conseil 

pour que les comités des fondations recommandent des candidats au Conseil exécutif au lieu de 

décider eux-mêmes du choix des différents lauréats 

A leur réunion commune, les comités des quatre fondations ont préparc les amendements 

nécessaires aux textes régissant les fondations. Les articles modifiés sont reproduits dans 

le document ЕВ64/12.^ La réunion a décidé que les comités proposeront normalement un 

premier et un second candidat, laissant au Conseil le soin de prendre la décision finale, pro-

bablement en séance privée. 

La réunion commune a adopté les amendements pour la Fondation Lcon Bernard, la Fondation 

Dr A . T• Shousha et la Fondation Jacques Parisot, les comités intéresses ayant qualité pour 

cela. C'est seulement pour la Fondation Darling, conformément à 1'article 9 du Règlement de 

cette fondation, que le Conseil doit prendre une décision au sujet des propositions d'ameri-

dements à ce règlement. Toutefois, étant donné que le Conseil assumera de nouvelles fonctions, 

1'ensemble des amendements a été porté à l'attention de ses membres. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner les propositions d
1

 amendements - figurant à 

l'appendice 2 du document EB64/12 - aux articles 2 et 8 du Règlement de la Fondation Darling, 

et à indiquer, en ce qui concerne les trois autres fondations, s
1

 il désire confirmer sa volonté 

d'assumer la responsabilité finale du choix des lauréats, conformément à 1'accord de principe 

conclu à sa session précédente. Le Président souligne que les amendements ne modifieront pas 

les procédures actuelles de sélection pour la prochaine attribution de la Médaille et du Prix 

Darling. 

1 Ce document constitue 1'annexe 4 de la Partie I (p. 42). 

Conseil exécutif, soixante-troisième session : Procès-verbaux (document ЕВбЗ/50), p. 365. 
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Le Dr BRYANT rappelle que le Conseil a voulu mettre les récompenses davantage en valeur et 

souligner que le choix des lauréats atteste véritablement des contributions importantes à la 

médecine et à la santé en général. Le Conseil a donc voulu réviser le processus de sélection 

dans ce sens, et le Dr Bryant estime que les amendements proposés sont conformes à cette 

décision. Le Dr Bryant suppose que, lorsque les recommandations seront adressées au Conseil, 

elies seront accompagnées d'une documentation appropriée. 

Décision : Le Conseil exécutif, rappelant le désir qu'il a exprimé à la soixante-troisième 

session au sujet d
1

 amendements à la procédure d
f

attribution des prix pour les fondations 

administrées par l'OMS, et ayant examiné les textes préparés conjointement à cet effet par 

les comités des quatre fondations, adopte les amendements aux articles 2 et 8 du Règlement 

de la Fondation Darling, étant entendu que ces amendements ne modifieront pas la procédure 

actuelle de sélection pour la prochaine attribution de la Médaille et du Prix Darling, et 

qu'ils n
1

entreront en vigueur que pour les procédures de sélection ultérieures. Le Conseil 

approuve en outre les modifications apportées aux textes relatifs aux Fondations 

Léon Bernard, Jacques Parisot et Dr A . T . Shousha. 

L e

 Conseil, notant qu'à 1'avenir il aura la responsabilité finale du choix des lauréats 
des Prix de la Fondation Darling, ainsi que des Fondations Léon Bernard, Jacques Parisot et 
Dr A . T . Shousha, décide en outre que toutes ses délibérations sur le choix de ces lauréats 
auront lieu en privé. 

9. CLOTURE DE LA SESSION 

Après l'échange habituel de compliments, le PRESIDENT prononce la clôture de la soixante-
quatrième session. 

La séance est levée à 17 h.40. 
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