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VINGT-SIXIEME SEANCE 

Jeudi 24 janvier 1980， 10 heures 

Président : Dr A. M. ABDULHADI 

1. PRESENCE DU SECRETARIAT AUX SEANCES DU CONSEIL 

Le Dr BRYANT indique qu'il souhaite évoquer une question qui, bien qu'elle ne soit pas 
inscrite à 11 ordre du jour, revient constamment devant le Conseil. Il s'agit de la présence du 
Secrétariat aux séances du Conseil exécutif. 

Tout en étant persuadé que le Conseil apprécie 11 intérêt que le Secrétariat lui manifeste 
pour les sessions ainsi que le concours qu'il lui prête, le Dr Bryant se demande si certains 
membres du Secrétariat, dont les Directeurs de programmes et le personnel technique, ne jugent 
pas trop contraignante 1'obligation d'être présents lors de 11 examen de certaines questions. 

Il appartient, bien entendu, au Directeur général de décider qui doit être présent, mais 
le Dr Bryant suggère d1adopter à cet égard une approche pragmatique. Le Conseil est conscient 
de la pénurie du personnel et de 1'ampleur de la tâche que doit accomplir le Secrétariat, ainsi 
que de la nécessité d'appliquer le principe coût/efficacité à 1'utilisation des ressources 
disponibles. Le Conseil apprécierait la présence de représentants du Secrétariat lorsqu'un 
point particulier de 1'ordre du jour 11 exige et qu'un membre est concerné à titre individuel, 
par telle ou telle question, mais le Dr Bryant estime que le Conseil ne doit pas exiger la 
présence de ces personnes lorsque cela n'est pas nécessaire. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que, parfois, un certain malaise a pu se manifester au Conseil 
lorsqu'une réponse à une question ne pouvait être donnée sur le champ et c* est la raison pour 
laquelle lui-même, ainsi que le Directeur général adjoint et les Sous-Directeurs généraux ont 
pris les dispositions nécessaires pour que ce genre de réponse puisse être fournie sans retard. 
Etant donné le rôle grandissant du Conseil dans la réorientation du programme de l'Organisation, 
le Secrétariat désire participer plus activement aux travaux du Conseil et engager avec les 
membres de celui-ci un dialogue constructif. Si toutefois le Conseil en exprime le désir, le 
Directeur général est disposé à prendre des mesures nécessaires pour restreindre, à 1'avenir, 
la participation de membres du Secrétariat aux séances. 

Le Dr VENEDIKTOV admet, avec le Dr Bryant, qu'il est important d'assurer une utilisation 
efficace des ressources du Secrétariat, mais il ne souhaite pas critiquer la présence de celui-
ci aux séances du Conseil. On a beaucoup insisté sur la nécessité d1un dialogue entre le 
Conseil et les Etats Membres et également entre le Conseil et le Secrétariat, et cette 
pratique doit être encouragée. Le Conseil a accompli un rude labeur durant la présente session 
et il est important que des membres du Secrétariat soient présents en cas de nécessité. En 
outre, en raison de la longueur des séances, le Dr Venediktov n'a pas été à même de prendre 
tous les contacts qu'il aurait souhaités. 

Le Conseil n'a jamais exigé une réponse immédiate à ses questions. Le Secrétariat répond 
à la fin de chaque discussion. Le Conseil ne doit pas cependant travailler dans un splendide 
isolement, et le Directeur général ainsi que le Directeur général adjoint, les Sous-Directeurs 
généraux et les Directeurs régionaux doivent être présents aux séances； il ne serait pas 
inutile non plus que les Directeurs de programmes soient également sur place. С* est au Direc-
teur général qu'il appartient de donner les instructions à cet égard. Les membre s du Secré-
tariat ne doivent pas se sentir dans 1'obligation d'assister aux séances s'ils n'en ont pas le 
temps, et le Conseil ne doit pas non plus faire en sorte qu1ils se sentent dissuadés de venir 
tant que leur présence n'est pas absolument indispensable. Le Dr Venediktov estime que la 
situation actuelle est assez satisfaisante. 

Le Dr SEBINA se range à 1'avis du Dr Venediktov et pense, avec lui, que cette question 
doit etre laissée à la discrétion du Directeur général. Il serait dommage que le Secrétariat 
soit exclu des travaux du Conseil. Sans doute les membres du Conseil ont-ils à accomplir un 
travail astreignant, mais les sessions du Conseil ne durent que trois semaines et il est 
toujours possible d'organiser son travail en conséquence. Il serait en outre difficile de 
savoir à 1'avance quelles sont les personnes dont la présence est requise et, de toute manière 
le Dr Sebina estime que, dans un esprit de dialogue et de coordination multisectorielle, il 
peut être intéressant pour les membres du Secrétariat de suivre des discussions sur des 
questions autres que leur propre spécialité. 



Le Professeur DOGRAMACI reconnaît, avec les deux intervenants qui 11 ont précédé, que la 
situation actuelle donne satisfaction. En regardant autour de lui dans la salle, il constate 
qu1un tiers seulement des sièges réservés au Secrétariat sont occupés et il ne lui semble donc 
pas que le taux de présence des membres du secrétariat soit excessif. Il n1ignore pas qu1 ils 
arrivent plus fot ou restent plus tard à leur bureau si cela est nécessaire. 

Le Dr KRUISINGA reconnaît qu1 il est important de maintenir un étroit contact avec le 
Secrétariat et que cette question doit etre laissée à la discrétion du Directeur général. Etant 
donné la longueur des séances du Conseil au cours de la présente session, les possibilités 
de contact avec des membres du Secrétariat ont été limitées, de sorte que leur présence aux 
séances est toujours bien accueillie. Le Dr Kruisiriga espère que 11 on disposera de plus de 
temps à la prochaine session pour des entretiens entre les membres du Conseil et avec des 
membres du Secrétariat. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT indique qu'il a été jugé nécessaire que des responsables de 
tous les programmes soient présents aux séances du Conseil. Ce système fonctionne de manière 
très satisfaisante depuis des années et les membres du Secrétariat ne s1 en sont jamais plaints. 
Le Directeur général adjoint aimerait savoir si des doléances ont été enregistrées à ce sujet 
auprès du Conseil ou si le Dr Bryant a lui-шеше une revendication à formuler. Les membres du 
Secrétariat concernés par ces questions restent souvent dans leur bureau le samedi ou шеше le 
dimanche et il n1 est pas difficile d'obtenir leur présence aux séances du Conseil. 

Le Dr BRYANT s‘excuse d1 avoir abusé du temps du Conseil pour une question qui est peut-
'ètre d1 intérêt mineur. Il n1 a reçu aucune plainte et n1 en a aucune à formuler lui-шеше, mais 
il a estimé que la question avait une certaine importance, puisqu1 il s1 agit de disposer du 
temps de fonctionnaires de haut rang. Les observations qu1 il a faites n1 avaient qu'un seul 
but constructif et il reconnaît que la question doit etre laissée à 11 appréciation du 
Directeur général et du Directeur général adjoint. 

Le PRESIDENT estime qu'il ne paraît pas nécessaire de prendre une décision à ce sujet. Le 
Conseil exécutif acceptera sans doute de laisser au Directeur général le soin de tirer les 
conclusions qui s1 imposent de ces diverses observations et, pour faciliter les travaux du 
Conseil, de décider quels sont les membres du Secrétariat dont la présence peut etre exigée. 
Le Président croit savoir qu1 il existe un système de communication entre les membres du 
Secrétariat et la salle des séances, et que le personnel du Secrétariat peut ainsi etre appelé 
en cas de nécessité. 

Il en est ainsi décidé. 

2. FORMULATION DE STRATEGIES EN VUE DE L'INSTAURATION DE LA SANTE POUR TOUS D'ICI LfAN 2000 : 
Point 6 de l'ordre du jour (suite) (document EB65/WP/2) 

Le PRESIDENT appelle 1'attention sur le projet de rapport du Conseil exécutif qui a été 
préparé par le groupe de travail. Etant donné 11 importance de ce document, il suggère que le 
Conseil 11 examine section par section, et paragraphe par paragraphe. 

Il en est ainsi décidé. 

Paragraphes 1-4 

Le Dr VENEDIKTOV estime que le texte du paragraphe 1 pourrait 'etre amélioré par 11 ad-
jonction, à la dernière ligne, du membre de phrase "font partie intégrante de tous les systèmes 
de santé et sont donc le .. à la suite de " "les soins de santé primaires". 

Le DIRECTEUR GENERAL pense que le texte du document contient tous les éléments requis et 
qu1 un examen attentif devrait permettre d'y apporter des améliorations. Afin d'éviter au 
Conseil toute perte de temps, il se demande si cette tâche rie pourrait pas 'être laissée au 
Secrétariat, qui agirait sur la base des instructions et suggestions du Conseil. Le texte 
final pourrait alors ^tre soumis au Dr Sebina, Président du groupe de travail, ainsi qu'au 



Président du Conseil exécutif, avant d'etre transmis à la rrente-Troisième Assemblée mondiale 
de la Santé, en mai 1980. 

Le PRESIDENT demande aux membres du Conseil s1 ils acceptent la proposition du 
Directeur général. 

Il en est ainsi décidé. 

Paragraphes 5-9. 

Le Dr VENEDIKTOV indique qu'il souhaiterait qu!à la neuvième ligne du paragraphe 6 soient 
ajoutés après les mots "coopération technique" les mots "entre 11 OMS et ses Etats Membres et 
entre les Etats Membres eux-memes". Au paragraphe 7， il devrait également etre fait mention, 
quelque part, de la programmation sanitaire par pays. 

Le Dr KRUISINGA appuie ces deux suggestions. Il souhaite également qu1 il soit fait mention 
dans ces paragraphes de la résolution 34/58 de 1'Assemblée générale des Nations Unies, étant 
donné que cette résolution s1 applique en partie à cette section du rapport et qu1 elle est en 
outre mentionnée dans le dispositif du projet de résolution. 

Paragraphes 10-11 

Il n'y a pas d'observations. 

Paragraphe 12 

Le Dr BRYANT estime que le titre du paragraphe - "Obstacles rencontrés" - prête quelque 
peu à confusion. Les obstacles sont étudiés plus loin de façon plus approfondie. Il suggère 
donc que le titre soit modifié. 

Le Dr KRUISINGA estime qu'il conviendrait d'évoquer dans le paragraphe 12 les incidences 
financières de la résolution 34/58 de 11Assemblée générale des Nations Unies et des décisions 
de l'Assemblée de la Santé. Ces résolutions auront en effet des incidences financières quf il 
s 1 agira de satisfaire. 

Le Dr SEBINA souligne qu'à la dernière phrase du paragraphe 12 il est indiqué que 11 ins-
tauration de la santé pour tous ne serait pas possible "si 11 on ne mobilisait pas des 
ressources suffisantes aux niveaux national et international". Il ne semble donc pas qu'il soit 
nécessaire de mentionner une résolution particulière, car il est bien évident que toutes les 
résolutions ont des incidences financières. 

Le PRESIDENT demande au Dr Kruisinga s1 il désire que les références aux ressources 
englobent également les incidences financières qui pourraient résulter de 1'adoption de la 
résolution de 1'Assemblée générale des Nations Unies. 

Le Dr KRUISINGA répond par l'affirmative. 

Paragraphes 13-14 

Le Professeur SPIES regrette qu1 il ne soit fait aucune mention des soins 
maires. Il suggère que soient davantage explicitées les vues du Conseil selon 
11 action intersectorielle doit etre axée essentiellement sur la promotion des 
primaires. 

Paragraphes 15-20 

Le Dr VENEDIKTOV, à propos de la dernière phrase du paragraphe 19， rappelle qu1il a été 
fait mention dans la discussion de 11 intention du Directeur général de ne mettre en place que 
progressivement, et sous certaines conditions, les conseils consultatifs, et il estime donc 
que le fait mérite dfetre noté. 

de santé pri-
lesquelles 
soins de santé 



Il lui semble que le paragraphe 20 ne fait pas mention de la continuité des échanges 
régionaux, sur laquelle on a insisté au cours de la discussion, et il demande s,il ne serait 
pas possible d!insérer un nouveau paragraphe évoquant cet aspect de la question. 

Le Professeur AUJALEU est également d'avis, à propos du paragraphe 20， qu1 une formulation 
plus nuancée correspondrait mieux à l'approche progressive décidée par le Conseil. 

Le Dr KRUISINGA estime assez vague la manière dont est mentionnée 1'importante décision 
d1instituer un groupe de ressources "santé 2000" et il espère que cette présentation pourra 
'être améliorée. 

Le Dr BRYANT, rappelant la discussion intervenue sur la question qui fait 1*objet du para 
graphe 17, considère que le libellé du projet de rapport ne met pas suffisemment l'accent sur 
la nécessité d'expliciter les relations existant entre les Comités régionaux et le Comité du 
Siège pour le Programme, et le Comité pour le Programme mondial. Il proposera un autre libellé 
sur lequel le groupe de travail s1 est déjà mis dfaccord. 

Le Président demande au Conseil s*il se rallie aux suggestions du Dr VENEDIKT0V. 

Il en est ainsi décidé. 

Paragraphe 21 

Il n'y a pas d'observation. 

Paragraphes 22-25 

De 1'avis du Dr VENEDIKTOV， il existe au paragraphe 22 une certaine antinomie entre 
1 'assertion (lignes 5 et 6) selon laquelle la définition de la santé que donne la Constitution 
est valable dans le cadre de la santé pour tous d'ici l'an 2000, et l'autre assertion (lignes 
7,8 et 9) selon laquelle il appartient aux Etats Membres, pris individuellement, de préciser 
comment ils entendent s'acquitter de leurs responsabilités. Rappelant les observations du 
Directeur régional de 1'Afrique sur la nécessité d'élaborer une définition générale élargie 
de la notion de santé , tel que l'entend 1'OMS, en sorte que l'on puisse répondre sans détour 
aux questions "pourquoi la santé ？"，"pourquoi pour tous ？“ et "pourquoi d'ici 1'an 2000 ？", 

le Dr Venediktov propose d'insérer, pour ménager une transition, quelques indications sur le 
sens qu1 il convient plus précisément de donner à la santé dans l'action de 1fOMS. Il a noté , 
dans un article d'un chroniqueur du Royaume-Uni sur la Conférence d'Alma-Ata, une remarque sur 
1'absence d'une définition précise de la santé et sur les conséquences fâcheuses que cela 
pouvait avoir dans le cas particulier. 

Il estime que la dernière phrase du paragraphe 23 néglige de souligner 11 intérêt de 
directives générales qui permettrait aux Régions et aux pays d'établir, s'ils le désirent, 
d'utiles comparaisons entre eux non pas, peut-être, sur des questions de détail, mais au moins 
sur les tendances générales et les résultats obtenus. 

A propos du paragraphe 24, le Dr KRUISINGA souhaite que 1'avant-derniàre phrase soit 
développée de manière à bien préciser que 1'accent a été mis dans la discussion sur le fait 
que le développement économique et social a des répercussions sur la santé , et vice versa, et 
en deuxième lieu de façon à mieux faire ressortir le rôle essentiel des indicateurs dans la 
satisfaction des "désirs de la population". 

Paragraphes 26-29 

Le Dr BRYANT fait observer que, dans la deuxième phrase du paragraphe 27, les mots "de 
bien des initiatives nationales prises en vue d'accroître le PNB" donnaient une description 
trop restrictive de la situation. Il ne s'agit pas simplement d'augmenter le produit national 
brut, et la question est plus compliquée. Il suggère donc de supprimer ces mots et de terminer 
ainsi la phrase : f'd'un développement économique qui se poursuit en dehors de tout cadre 
social". 



Le Dr KRUISINGA partage les 
tenir la référence faite au PNB, 
prospérité d'une population. 

sentiments du Dr Bryant, mais il espère 
que 1'on considère souvent à tort comme 

que l'on pourra main-
un indicateur de la 

Paragraphes 30 et 31 

M. NARAIN espère qu 'il sera 
de l'éducation, de 1'agriculture 
ces éléments très importants de 
dont il convient de tenir compte 

possible également de faire 
，du travail et du commerce, 
L'ensemble du développement. 
à 1'échelon central. 

mention des secteurs individuels 
afin de mieux faire ressortir 
Ce sont là des aspects du problème 

Paragraphes 32-33 

Il n'y a pas d'observation. 

Paragraphes 34-38 

Le Dr VENEDIKTOV demande si le paragraphe 37 ne pourrait pas être développé et rendu 
plus explicite en y incluant certains passages de la résolution elle-même. Cela faciliterait 
aussi les renvois à ce texte pendant 1'Assemblée de la Santé• 

Le Dr Venediktov demande si la version finale du document, tel qu'il sera publié après la 
Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé，ne pourrait pas inclure les résolutions de 
l'Assemblée de la Santé et de l'Assemblée générale des Nations Unies. Cette double référence 
illustrerait l'évolution des vues du Conseil sur la question. 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT suggère que le Conseil approuve le rapport sur 1'état d'avancement des 
travaux, sous réserve des amendements présentés au cours de la discussion. 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à prendre connaissance du texte suivant du projet révisé 
de résolution : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné la résolution 34/58 que 1'Assemblée générale des Nations Unies a 

adoptée le 29 novembre 19 79 ； 

Consciente de 1'importance de cette manifestation internationale de soutien en 
faveur des objectifs sanitaires , qui reconnaît clairement que la santé fait partie inté-
grante du développement, 

RECOMMANDE à la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la réso-
lution suivante : 

La Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé , 
Considérant 11 extrême importance de la résolution historique 34/58 sur "La 

santé en tant que partie intégrante du développement" adoptée par 1'Assemblée géné-
rale des Nations Unies le 29 novembre 1979 ； 

Consciente de la grande portée de cette résolution, qui reconnaît à l'échelon 
international que la santé fait partie intégrante du développement social et écono-
mique et de la contribution ainsi apportée à la réalisation de 1'objectif social de 
la santé pour tous en l'an 2000， 

1. DEMANDE aux Etats-Membres : 
1) de répondre d'une manière concrète à cette résolution , dans son contenu 
et dans son esprit, et de lui donner une application constructive, notamment 
en encourageant une action plurisectorielle dans leur pays afin de promouvoir 
1'amélioration de 1'état de santé de toute la population en tant que contribu-
tion au développement et à la réalisation de l'objectif de la santé pour tous 
en l'an 2000 ； 

2) d'expliquer à leurs délégués au Comité préparatoire pour la nouvelle stra-
tégie internationale du développement la nécessité de veiller à ce que, à la 
lumière de cette résolution, la santé bénéficie d'une attention particulière 
dans les débats, dans le document final et dans les activités consécutives ； 



2. PRIE le Directeur général : 
1) de profiter pleinement du climat international de soutien à tous les 
niveaux et dans tous les secteurs pour réaliser les objectifs sanitaires de 
l'Organisation, du fait que tous les Etats Membres, de même que le système des 
Nations Unies dans son ensemble, reconnaissent le rôle primordial de la Santé 
dans le développement ； 

2) en particulier, de saisir 1'occasion offerte par l'Assemblée générale de 
contribuer à 1'inclusion de la santé dans la nouvelle stratégie internationale 
du développement et dans 11 activité des organisations internationales dont les 
responsabilités s'exercent principalement dans d'autres secteurs ； 

3) de faire rapport à la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé en 
1981 sur les mesures prises pour donner effet à la résolution 34/58 de 1' Assem-
blée générale des Nations Unies. 

Le Professeur DOÊRAMACI indique qu'il n'est pas entièrement satisfait du libellé du para-
graphe 1 2) du dispositif et il demande si les mots "expliquer" et "veiller" ne pourraient pas 
être remplacés par des expressions plus fortes. 

Le Professeur SPIES estime que le texte du projet est assez vague en ce qui concerne le 
paragraphe 1 1) du dispositif et il suggère de remplacer les mots "afin de promouvoir 1 'amé-
lioration de l'état de santé de toute la population", aux 3ème et 4ème lignes , par les mots 
"afin de promouvoir les soins de santé primaires en tant qu'élément clé de 1'amélioration de . 
1'état de santé de toute la population". 

Le Dr BRYANT juge constructive la suggestion du Professeur Spies. Pour ce qui est de la 
requête du Professeur DOGRAMACI, il propose de remplacer les mots "expliquer ••• la nécessité 
de ..." par "de demander instamment .. .и ; "veiller à ce que" pourrait aussi être remplacé par 
"intervenir activement pour faire en sorte que1'. 

La résolution , ainsi amendée 9 est adoptée. 

3. ETUDE DES STRUCTURES DE L'ORGANISATION EU EGARD A SES FONCTIONS : Point 18 de l'ordre du 
jour (suite) 
Processus, structures et relations de travail de 1'OMS eu égard à se6 fonctions : 
Point 18.1 de 11 ordre du jour 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution suivant qui a été 
préparé par le groupe de rédaction : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur 1'étude 

égard à ses fonctions, en réponse à la résolution WHA31.27, 
1. REMERCIE le Directeur général de son rapport; 
2. RECOMMANDE à la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la 
résolution suivante : 

La Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 
Consciente du fait que, pour atteindre le principal objectif de 1'OMS dans les 

prochaines décennies, à savoir faire accéder d'ici 1'an 2000 tous les habitants du 
monde à un niveau de santé qui leur permette de mener une vie socialement et écono-
miquement productive, et afin de mettre en application la résolution WHA32.30 concer-
nant la formulation des stratégies pour la santé pour tous d1 ici 11 an 2000, des 
efforts sans précédent seront nécessaires dans le monde entier dans le secteur de la 
santé et les secteurs socio-économiques apparentés； 

Prenant acte avec satisfaction de la résolution de 1'Assemblée générale des 
Nations Unies 34/58 sur la santé en tant que partie intégrante du développement, qui 
renforce les responsabilités confiées à 1'OMS en vue de 1'instauration de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000; 

Rappelant qu'en vertu de sa Constitution, 1'OMS est une organisation d'Etats 
Membres qui coopèrent entre eux et avec tous autres pour améliorer la santé de tous 
les peuples, et que cette action concertée traduit le caractère véritablement 
international de l'Organisation; 

des structures de l'OMS eu 

Santé d'adopter la 



Consciente des fonctions constitutionnelles de l'OMS, qui doit agir en tant 
qu*autorité directrice et coordonnatrice, dans le domaine de la santé, des travaux 
ayant un caractère international et qui doit engager une coopération technique avec 
ses Etats Membres et faciliter la coopération technique entre ces derniers； 

Convaincue que, par son action sanitaire internationale, 1'Organisation peut 
être un instrument puissant pour aider à réduire les tensions internationales, à 
vaincre la discrimination raciale et sociale et à promouvoir la paix; 
1. DECIDE ： 

1) de centrer les activités de l'Organisation au cours des prochaines 
décennies, dans la mesure du possible, compte tenu de toutes ses obligations 
constitutionnelles, sur le soutien des stratégies nationales, régionales et 
mondiales visant à instaurer la santé pour tous d'ici 1'an 2000; 
2) d'axer les activités concertées de 11 Organisation au sein du système des 
Nations Unies sur les efforts déployés en commun en faveur du rôle de la santé 
dans le développement, de 1'élaboration de la nouvelle stratégie internationale 
du développement et de 11 instauration du nouvel ordre économique international; 
3) de renforcer les roles de l'Organisation consistant à promouvoir 1'action 
de santé aussi bien qu* à indiquer comment elle pourrait être exécutée et à 
élaborer une technologie pour la santé qui soit efficace, socialement acceptable 
et économiquement réalisable, en s1 assurant qu1elle est mise à la disposition 
des Etats Membres； 

4) de prendre toutes mesures possibles pour maintenir l'unité de 1'Organi-
sation malgré ses structures complexes; 
5) de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser la politique et la 
pratique dans tous les rouages de l'Organisation， et d'assurer un équilibre 
judicieux entre les activités centralisées et les activités décentralisées; 
6) de faire en sorte que les fonctions de 11 Organisation en matière de direc-
tion, de coordination et de coopération technique se renforcent mutuellement et 
que les travaux de l'Organisation fassent 11 objet d'une corrélation appropriée 
à tous les échelons； 

7) d'orienter toutes les ressources sanitaires mondiales, y compris celles 
des autres secteurs et organisations non gouvernementales pertinents, pour 
soutenir les stratégies nationales, régionales et mondiales visant à instaurer 
la santé pour tous； 

8) de développer ses fonctions de surveillance et de contrôle au regard des 
activités de 1'Organisation, y compris le suivi et 1'étude de la mise en oeuvre 
des résolutions qu'elle a adoptées； 

9) d'améliorer encore ses méthodes de travail et en particulier d'étudier 
avec attention la possibilité de mettre en pratique les résolutions avant de 
décider de les adopter, et d'encourager les comités régionaux à prendre plus 
d'initiative pour proposer des résolutions à 1'Assemblée de la Santé； 

2. DEMANDE instamment aux Etats Membres : 
1) d1 examiner le rôle de leur ministère de la santé, et de le renforcer selon 
les besoins afin qu'il puisse assumer pleinement sa fonction d1autorité d'orien-
tât ion et de coordination de 11 action sanitaire nationale； 

2) de mobiliser dans le pays toutes les ressources possibles qui puissent 
contribuer au développement sanitaire, y compris celles des autres secteurs et 
organisations non gouvernementales pertinents； 

3) de renforcer leurs mécanismes de coordination afin de pouvoir s1 assurer 
que leur propre stratégie en matière de développement sanitaire d*une part et 
leur coopération technique avec 11 OMS et avec les autres Etats Membres de 
1'Organisation d'autre part s'accordent bien et s1étayent mutuellement； 

4) de veiller à ce que 11 action de 11 OMS dans leur pays s1 inspire de la réso-
lution WHA31.27 concernant les conclusions et recommandations de l'étude orga-
nique du Conseil exécutif sur "le rôle de 11 OMS au niveau des pays, et en parti-
culier le rôle des représentants de 1 ' OMS11, notamment la mutation de 1 ' assis-
tance technique en coopération technique； 

5) d'envisager la possibilité de faire plus largement appel à 1'Organisation 
en tant qu'intermédiaire efficace susceptible de faciliter la coopération 
mutuelle entre eux; 



6) le groupe de travail, n1ayant pu se mettre d'accord sur 1'inclusion ou 
non du sous-paragraphe qui suit dans le projet de résolution, a décidé de 
soumettre la question au Conseil : 

"d* appliquer individuellement les politiques, les principes et les programmes 
qu'ils ont adoptés collectivement au sein de l'OMS;" 

7) d'établir ou de renforcer des mécanismes destinés à maintenir en permanence 
le dialogue et la coopération avec leur organisation en vue d1assurer une 
coordination satisfaisante des programmes de santé nationaux et internationaux; 
8) de coordonner leur représentation aux comités régionaux et à 1'Assemblée 
mondiale de la Santé et de désigner des représentants aux comités régionaux et 
des délégués à l'Assemblée de la Santé qui seront à même, par la suite, d1 orienter 
la politique nationale de santé de manière à la rendre compatible avec la poli-
tique collective de santé adoptée à 1'Organisation mondiale de la Santé； 

9) de tenir compte, dans la mesure du possible, du caractère multidiscipli-
naire des actions de santé en constituant leur dé légation à l'Assemblée mondiale 
de la Santé et aux comités régionaux; 
10) de porter leurs politiques nationales de santé à 1'attention des comités 
régionaux; 
11) de coordonner leur représentation à 11 OMS et au sein de l'Organisation 
des Nations Unies et de ses institutions spécialisées pour toutes les questions 
concernant la santé, et notamment le rôle de la santé dans le processus de 
développement ; 
DEMANDE instamment aux comités régionaux : 
1) d'intensifier leurs efforts pour élaborer des politiques et programmes 
sanitaires régionaux à 11 appui des stratégies nationales, régionales et mon-
diales visant à instaurer la santé pour tous, et d1envisager la création ou 
le renforcement de sous-comités appropriés à cette fin; 
2) de promouvoir une plus grande collaboration dans la région entre les acti-
vités de 1'OMS et celles de tous organismes pertinents, y compris ceux appar-
tenant au système des Nations Unies et les organisations non gouvernementales, 
en vue de stimuler des efforts communs pour atteindre la santé pour tous d'ici 
l'an 2000; 
3) d'appuyer la coopération technique entre tous les Etats Membres, notamment 
en vue d'instaurer la santé pour tous； 

4) d1orienter les fonds extérieurs pour la santé vers les activités priori-
taires des stratégies visant à instaurer la santé pour tous dans les pays qui 
en ont le plus besoin； 

5) d'élargir et d'approfondir leur analyse des incidences régionales et 
nationales des résolutions de l'Assemblée de la Santé et du Conseil, et de 
communiquer ces analyses aux Etats Membres； 

6) de développer leurs fonctions de surveillance, de controle et d'évaluation 
afin d'assurer que les politiques sanitaires nationales, régionales et mondiales 
soient bien reflétées dans les programmes régionaux et que ces derniers soient 
exécutés judicieusement, et d* inclure dans leur programme de travail 11 examen 
de l'action entreprise par l'OMS dans les Etats Membres de la Région; 
PRIE le Conseil exécutif : 
1) de renforcer son rôle dans 11 application des décisions et politiques de 
1'Assemblée de la Santé en donnant à celle-ci tous conseils utiles, notamment 
au regard des moyens propres à instaurer la santé pour tous d1ici l'an 2000； 

2) de déployer une plus grande activité en présentant les grands problèmes à 
l'Assemblée de la Santé et en répondant aux observations des délégués； 

3) de favoriser la corrélation de son travail avec celui des comités régionaux 
et de 1'Assemblée mondiale de la Santé, en examinant soigneusement les orienta-
tions politiques proposées par les comités régionaux pour les questions d* intérêt 
mondial et en en tirant des conclusions, notamment en vue de préparer la pro-
chaine Assemblée mondiale de la Santé； 

4) de contrôler, au nom de 1'Assemblée de la Santé, comment les comités 
régionaux reflètent dans leurs travaux les politiques qu'elle a fixées et la 
manière dont le Secrétariat fournit un soutien aux Etats Membres à titre indi-
viduel, aussi bien que collectivement au sein des comités régionaux, du Conseil 
exécutif et de 1'Assemblée de la Santé； 



5) de passer régulièrement en revue les mesures prises par les organes compé-
tents du système des Nations Unies dans les domaines de la santé et du dévelop-
pement, et d* assurer la coordination des activités de l'OMS avec les activités 
de ces organes pour favoriser une approche intersectorielle du développement 
sanitaire et ainsi faciliter la réalisation de 1'objectif de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000; 

5. PRIE le Directeur général et les Directeurs régionaux d* agir au nom de la 
collectivité des Etats Membres en donnant une suite favorable aux demandes des 
gouvernements seulement si celles-ci sont conformes aux politiques de 11 Organisation; 
6. PRIE le Directeur général : 

1) de veiller à ce que le Secrétariat apporte en temps opportun un soutien 
suffisant et cohérent aux Etats Membres de l'Organisation, tant individuellement 
que collectivement, et, à cette fin, de prendre, dans la limite de ses préroga-
tives constitutionnelles, toutes les mesures qu1il juge nécessaires； 

2) de favoriser l'exécution des projets sur le terrain par le personnel du 
pays intéressé, d'examiner la question de 11 emploi du personnel de 11 OMS sur 
le terrain et de prendre toutes mesures requises pour que ce personnel de 1'OMS 
s1 identifie au programme national auquel il participe; 
3) de revoir les fonctions des bureaux régionaux et du Siège de manière qu'ils 
puissent fournir un soutien suffisant et cohérent aux Etats Membres pour leur 
coopération avec 1'OMS et entre eux, et d'adapter en conséquence la structure 
organique et les effectifs des bureaux régionaux et du Siège; 
4) d1étudier la durée du mandat de différentes catégories de personnel, en 
particulier à 11 échelon le plus élevé de la direction, et de faire rapport sur 
ce sujet à la soixante-septième session du Conseil. 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à prendre d'abord une décision au sujet du sous-
paragraphe 2 6) du dispositif, puis à examiner ensuite, section par section, 1'ensemble du pro-
jet de résolution. 

Le Professeur SPIES propose que, puisque tous les sous-paragraphes du paragraphe 2 du dis-
positif expriment le désir de voir les Etats Membres appliquer les politiques qu'ils ont 
adoptées, ce paragraphe dans son ensemble commence par une formule du genre : "DEMANDE instam-
ment aux Etats Membres, sur la base des politiques, des principes et des programmes qu'ils ont 
adoptés collectivement : "， laquelle serait suivie par les sous-paragraphes relatifs aux moda-
lités d1application concrète. 

Le Professeur AUJALEU précise qu'il prend la parole en sa qualité de membre du Conseil et 
non de Président du groupe de rédaction. Il ne peut accepter que 11 on demande à un pays qui a 
voté contre une résolution donnée à 11 Assemblée d'appliquer les recommandations contenues dans 
cette même résolution. Cette position lui semble indéfendable. Il aurait donc préféré que soit 
supprimé 1'alinéa 2 6). Si cet alinéa doit être conservé, il pourrait néanmoins être assez 
facilement amendé, par exemple comme suit : "d'appliquer individuellement les politiques, les 
principes et les programmes qu'ils ont adoptés au sein de l'OMS". 

En tout état de cause, le Professeur Aujaleu demandera que ce sous-paragraphe soit mis aux 
voix séparément de manière à ce qu'il puisse voter pour le reste de la résolution. 

Le Dr VENEDIKTOV convient que les dispositions contenues dans les résolutions de 
1'Assemblée ne devraient pas avoir force obligatoire pour les Etats Membres. Elles ne cons-
tituent pas des lois internationales mais de simples recommandations. Il suggère que le libellé 
proposé par le Professeur Aujaleu soit modifié comme suit : "d'appliquer individuellement, dans 
la mesure où cela leur sera possible, les résolutions qu'ils ont adoptées collectivement". 

Le Dr KRUISINGA, tout en partageant dans 1'ensemble le point de vue du Dr Venediktov, dit 
qu'une exception doit être faite en ce qui concerne l'article 65 de la Constitution de l'OMS, 
qui est ainsi libellé : "Sur requête du Conseil, chaque Etat Membre doit transmettre, dans la 
mesure du possible, toutes informations supplémentaires se rapportant à la santé". 

Le Dr VENEDIKTOV ne peut se ranger à l'avis du Dr Kruisinga. Pour lui, les mots "dans la 
mesure du possible" signifient précisément que cet article n'a pas entièrement force 
obligatoire. 



Le Dr KRUISINGA estime que si 1'argument du Dr Venediktov peut en effet s'appliquer à 
1'article 65, il ne vaut pas pour les articles 61 à 64 de la Constitution. 

Le Dr BRYANT déclare que le groupe de rédaction a estimé que le libellé du sous-
paragraphe 2 8) du dispositif du projet de résolution évoquait correctement la nécessité 
d'assurer la compatibilité des politiques nationales et des politiques de l'OMS; dans ces condi-
tions, le sous-paragraphe 2 6) n'est à son avis pas nécessaire. 

Le DIRECTEUR GENERAL pense qu'il serait possible de résoudre le problème en ajoutant, 
comme 1'a suggéré le Professeur Spies, les mots "dans l'esprit des politiques, des principes et 
des programmes qu'ils ont adoptés collectivement à l'OMS11 après les mots "DEMANDE instamment 
aux Etats Membres" au début du paragraphe 2 du dispositif. Il faudrait alors supprimer le sous-
paragraphe 2 6) et renuméroter en conséquence les sous-paragraphes 7 à 11, 

Le PRESIDENT demande au Conseil s'il est prêt à accepter la suggestion-du Directeur général. 

Il en est ainsi décidé. 

Le Dr VENEDIKTOV propose de prendre la résolution paragraphe par paragraphe. 

Le Dr ВARAKAMFITIYE souligne que c'est justement pour éviter de longues discussions au 
Conseil exécutif que le groupe de rédaction a été formé, et estime que la résolution doit être, 
examinée dans son ensemble. 

Le PRESIDENT signale que tout en approuvant en principe le projet de résolution de 
1'Assemblée de la Santé, le Conseil peut tout de même étudier le texte paragraphe par 
paragraphe. 

Alinéas du préambule 

Le Dr VENEDIKTOV propose que la première ligne du premier alinéa du préambule soit 
modifiée comme suit : "Rappelant que le principal objectif social de 11 OMS et de ses Etats 
Membres • • • " ， puisque cet objectif ne pourra être atteint par 1'OMS seule. Il propose égale-
ment de couper le paragraphe en deux, en raison de la répétition de l'idée de santé pour tous 
d'ici 1'an 2000. Le membre de phrase •• et afin de mettre en application la résolution 
WHA32.30 concernant la formulation des stratégies pour la santé pour tous d'ici l'an 2000 ...11 
pourrait être supprimé dans la première phrase et 11 on pourrait ajouter un nouvel alinéa qui 
serait le suivant : "Guidée par la Déclaration et les recommandations de la Conférence inter-
nationale sur les soins de santé primaires qui s'est tenue à Alma-Ata, ainsi que par la réso-
lution WHA32.30 concernant la formulation des stratégies pour la santé pour tous d'ici 1'an 
2000". Il ne s'agit pas à son avis d'un amendement de fond, mais seulement d'une question de 
rédaction. 

Le Dr HIDDLESTONE estime qu'il n'est pas nécessaire de mentionner les Etats Membres au 
premier alinéa du préambule puisque le troisième alinéa du préambule précise que "l'OMS est 
une Organisation d'Etats Membres "•••• 

Le Dr BARAKAMFITIYE est d'accord avec cette observation. 

Le Dr VENEDIKTOV répond que 1'OMS est bien sûr une Organisation d'Etats Membres, mais que 
1'Organisation et les Etats Membres ne sont pas la même chose. Si les autres membres du Conseil 
considèrent que son amendement apporte une répétition, il n'insistera pas, mais il ne comprend 
pas bien 1'objection à sa proposition. S'il s'agit de 1'objectif de l'OMS seule, sans tenir 
compte des Etats Membres dans leur totalité et de leur approche multisectorielle, il ne pourra 
jamais être atteint. 

Le PRESIDENT estime que 1'OMS et ses Etats Membres ne font qu'un. 

Le Dr VENEDIKTOV n'insiste pas, mais souligne que le projet de résolution sera en contra-
diction avec la résolution WHA32.30, dont le premier alinéa du préambule stipule "••• le prin-
cipal objectif social de l'OMS et des gouvernements ••• 



Le Professeur DE CARVALHO SAMPAIO approuve 1'amendement proposé par le Dr Venediktov. 

Le Dr HIDDLESTONE pense que le membre de phrase : •• cette action concertée traduit le 
caractère véritablement international de l'Organisation", au troisième alinéa du préambule, 
insiste suffisamment sur le caractère international de 1'Organisation. 

Le Dr VENEDIKTOV demande ce que veulent dire les mots "••• et avec tous autres •••" au 
troisième alinéa du préambule. 

Le PRESIDENT lui répond qu'ils se rapportent aux organisations gouvernementales et non 
gouvernementales. 

Le Dr VENEDIKTOV dit que dans ce cas il conviendrait de préciser "•“ avec les autres 
organisations gouvernementales et non gouvernementales •••"• 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT déclare que, selon sa Constitution, l'OMS est une Organisa-
tion d'Etats Membres coopérant entre eux et avec tous autres pour promouvoir la santé pour 
tous. Le deuxième paragraphe de la Constitution de 1'OMS stipule d'ailleurs : dans le but 
de coopérer entre elles et avec tous autres •••"• 

Le PRESIDENT propose que les alinéas du préambule soient corrigés en tenant compte des 
observations du Dr Venediktov. 

Il en est ainsi décidé. 

Paragraphe 1 du dispos it if 

Le Dr VENEDIKTOV propose de mettre bout à bout les alinéas 4 et 5 du paragraphe 1 en sup-
primant les mots "de prendre les mesures nécessaires . . ce qui donnerait : "de prendre 
toutes les mesures possibles pour maintenir l'unité de 11 Organisation malgré ses structures 
complexes, pour harmoniser la politique et la pratique dans tous les rouages de l'Organisation, 
et pour assurer 

Il propose de modifier la première ligne de 1'alinéa 7 du paragraphe 1 comme suit : 
"d'orienter une part adéquate des ressources sanitaires dont dispose l'OMS .. car il est 
impossible de consacrer la totalité des ressources à la santé pour tous sans conserver un mon-
tant minimum pour les autres activités. 

Il propose également d'ajouter,à la troisième ligne de 1'alinéa 9 du paragraphe 1, les 
mots "et de nouvelles orientations11 après les mots M... pour proposer des résolutions . . . 

Le Dr HIDDLESTONE approuve la proposition du Dr Venediktov consistant à mettre bout à 
bout les alinéas 4 et 5 du paragraphe 1. Il admet qu'il est un peu équivoque d•utiliser le 
mot "toutes" à l'alinéa 7 du paragraphe 1, et suggère de le remplacer par ".. . toutes les 
ressources sanitaires mondiales disponibles ..,n. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT précise que 1'on a voulu dire : orienter toutes les 
ressources disponibles. 

V 

Le Professeur DOGRAMACI approuve la propos it ion du Dr Venediktov consistant à mettre 
bout à bout les alinéas 4 et 5 du paragraphe 1, Il dit qu'à l'alinéa 7 du paragraphe 1 de 
l'anglais, 1'accent devrait porter sur le mot "influence" plutôt que sur le mot "channelling". 

Le Dr MARCIAL estime qu'il s'agit là d'une question de sémantique et que 1'introduction du 
mot "disponibles11 devrait résoudre le problème. 

4/ 
Le Dr VENEDIKTOV est d'accord avec le Professeur Dogramaci en ce qui concerne 1'alinéa 7 

du paragraphe 1 et propose d'ajouter les mots "dans toute la mesure du possible" après les 
mots "... les ressources sanitaires mondiales11 et de supprimer le mot "toutes". 

�z 
Le Professeur DOGRAMACI approuve la proposition du Dr Venediktov de supprimer le mot 

"toutes". 



Le Dr ВARAKAMFITIYE estime que 1 ' on est allé trop loin dans le domaine de la sémantique. 
Tout le monde s'accorde sur l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000, et le texte se 
réfère à la nécessité de concentrer les stratégies nationales, régionales et mondiales sur cet 
objectif. A son avis, le texte est suffisamment clair. 

Le PRESIDENT estime que 1'introduction du mot "disponibles" rendra le texte plus 
explicite. 

Le Dr SEВINA estime que le fait d'être aussi nombreux à rédiger complique beaucoup les 
choses, et propose que les membres du Conseil se mettent d'accord sur le principe. 

Le Dr PATTERSON estime, elle aussi, que le groupe de rédaction a passé suffisamment de 
temps sur la question. Selon elle, 1'élément le plus important est le mot "orienter" car, même 
si l'on n'y parvient qu'en partie, il faut tenter d'orienter toutes les ressources sur 1'objec-
tif de la santé pour tous. 

Le Dr OREJUELA se demande s'il serait possible de prier le Secrétariat de rédiger un nou-
veau texte pour 1'alinéa 7 du paragraphe 1, en tenant compte des observations émises par les 
membres du Conseil. 

Le PRESIDENT dit que c'est au Conseil exécutif qu'il incombe de se mettre d'accord sur 
le texte final et ne pense pas que cette tâche puisse être laissée au Secrétariat. 

Le Dr VENEDIKTOV estime que le groupe de rédaction a fait du bon travail, mais 1'alinéa 7 
du paragraphe 1， tel qu'il est actuellement rédigé, donne l'impression que le total des 
ressources disponibles doit être consacré entièrement à 1'objectif de la santé pour tous, à 
1'exclusion de toute autre activité. La santé pour tous est le principal objectif social, mais 
ne peut en aucun cas exclure toutes les autres activités. L'introduction du mot "disponibles" 
après les mots "toutes les ressources sanitaires11 et des mots "avant tout11 après les mots 
"pour soutenir" devrait résoudre le problème. 

Le Dr YACOUB (suppléant du Dr Fakhro) estime que le problème ne se pose que dans le texte 
anglais. Les textes arabe, chinois, espagnol, français et russe ne posent pas de problème. 

Le Professeur AUJALEU estime qu'il s'agit là d'une quest ion fondamentale et qu'il est 
important de souligner que toutes les activités de l'OMS sans exception sont orientées vers 
l'objectif de la santé pour tous, et ne voit donc pas d'inconvénient à utiliser le mot 
"toutes". 

Le Dr VENEDIKTOV accepte l'explication du Professeur Aujaleu, mais si toutes les 
ressources sont dirigées vers 1'objectif de la santé pour tous, que restera-t-il à faire ？ 

Le PRESIDENT demande au Conseil exécutif s'il décide de mettre bout à bout les alinéas 4 
et 5 du paragraphe 1, selon la proposition du Dr Venediktov, d'introduire le mot "dispo-
nibles" après les mots "toutes les ressources sanitaires" à 1'alinéa 7 du paragraphe 1 et 
enfin, d'ajouter les mots "et autres orientations11 après le mot "résolutions" à l'alinéa 9 du 
paragraphe 1. 

Il en est ainsi décidé. 

Paragraphe 2 du dispos it if 

Le Dr VENEDIKTOV propose qu'à 1'alinéa 8 du paragraphe 2 les mots "qui seront", après 
"Assemblée de la Santé" soient remplacés par les mots "afin qu'ils soient" . A son avis, les 
personnes qui peuvent orienter la politique sont les ministres ou les vice-ministres, mais si 
le paragraphe était modifié comme il le propose, cela pourrait se rapporter par exemple aux 
directeurs des services de santé qui auraient à rendre des comptes à leur ministre. 

Le Dr BRYANT estime que 1'amendement proposé changerait la signification du paragraphe. 
Le but est de désigner des représentants parce qu'ils sont à même d'orienter la politique 
sanitaire nationale, mais ce n'est pas leur présence aux réunions de 1'Assemblée de la Santé 
ou des comités régionaux qui leur en donnera le pouvoir. 



Le Dr VENEDIKTOV retire sa proposition. 

Le Dr YACOUB (suppléant du Dr Fakhro), en réponse à la question du Dr Sebina quant à la 
signification du mot "mutation" à 1'alinéa 4 du paragraphe 2， propose de le remplacer par le 
mot "passage". 

Le Dr COHEN (Bureau du Directeur général) estime que "passage" est le terme qui convient• 

Le PRESIDENT note qu'à 1,alinéa 4 du paragraphe 2 le mot "mutation" devra être remplacé 
par le mot "passage". 

Il en est ainsi décidé. 

Le Dr GALEGO PIMENTEL, commentant le projet de résolution en général, déclare que, si 
elle n'est pas opposée à ce que l'on prie les Etats Membres des onze actions dont la liste 
figure au paragraphe 2 du dispositif, il semble quelque peu incohérent qu'une si grande partie 
du projet de résolution intitulé "Etude des structures de 1'OMS eu égard à ses fonctions11 soit 
dirigée aux Etats Membres. Elle propose que certains points du paragraphe 2 du dispositif 
soient mis bout à bout, et que 11 on en supprime d'autres, comme 1'alinéa 10 du paragraphe 2 
qui se rapporte à une chose qui se fait traditionnellement conformément à la Constitution de 
l'OMS. Le projet de résolution, et en particulier ce paragraphe du dispositif, devraient être 
condensés. 

Le Professeur DOÊRAMACI dit que le Conseil exécutif souhaite adopter une résolution 
vraiment énergique et pense également que plus elle sera courte, plus elle aura de portée. Il 
est bien utopique de croire que l'alinéa 8 du paragraphe 2 pourra être appliqué, aussi pour-
rait-il être supprimé, de même que certains autres points qui ont peu de chances d'être mis 
en pratique. 

M. NARAIN approuve les observations faites par les deux orateurs précédents et visant à 
condenser le plus possible la résolution afin de la rendre plus concise et plus énergique. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT estime que l'on peut rendre la résolution plus concise et 
plus énergique sans pour autant en retirer les éléments essentiels. En ce qui concerne 1'ali-
néa 8 du paragraphe 2， 1'Organisation a déployé des efforts en ce sens depuis plusieurs années, 
notamment dans le cas des représentants de pays en développement. Le mandat des ministres de 
la santé des pays en développement n'est en général pas renouvelé, et les directeurs des 
services médicaux n'assistent pas toujours à toutes les sessions de l'Assemblée de la Santé, 
ce qui fait que la continuité n'est pas assurée. L'objectif visé est que les représentants 
assistent à 1'Assemblée de la Santé pendant plusieurs années de suite afin d'assurer la conti-
nuité et la cohérence. . 

Le Professeur DOSRAMACI est d'accord avec les observations du Directeur général adjoint 
mais estime que 11 alinéa 8 du paragraphe 2，tel qu' il est rédigé, n' a pas le sens que l'on veut 
lui donner. Il devrait y être précisé qu'il faudrait désigner des représentants de haut niveau 
afin d'assurer la continuité et une certaine cohérence. 

Le Professeur AUJALEU déclare que le groupe de rédaction a déjà réduit le projet original 
du Directeur général de 6 à 4 pages. En outre, les instructions données par le Conseil exé-
cutif au groupe de rédaction étaient loin d'être aussi précises que celles qui sont aujourd'hui 
débattues. 

Le PRESIDENT dit que le groupe de rédaction a effectivement fait tout son possible pour 
mettre au point un projet de résolution satisfaisant, mais que le Conseil a le droit de le 
modifier s'il le souhaite. 

Le Dr BARAKAMFITIYE déclare que lorsque l'Assemblée de la Santé a prié le Directeur 
général d'étudier les structures de 1'Organisation, elle l'a fait en vue d'accorder ces struc-
tures avec les nouveaux objectifs de l'OMS; le projet de résolution doit donc faire référence 
à 1'objectif de la santé pour tous. Il ne voit pas de discordance entre le titre et le para-
graphe 2 du dispositif du projet de résolution. 



En ce qui concerne 1'alinéa 8 du paragraphe 2, une recommandation peut avoir des effets 
différents selon les pays, selon l'organisation interne de chaque Etat Membre. L'interprétation 
qui est faite de cet alinéa par le Professeur Dogramaci diffère de la sienne, mais il pense 
que le but de l'alinéa en question est de faire en sorte, comme l'a dit le Dr Bryant, que les 
délégués soient des personnes à même de jouer un rôle dans la mise en oeuvre des politiques 
adoptées. Il est important d'insister sur ce point en conservant 1'alinéa 8 du paragraphe 2. 
Quant à 1'alinéa 10 du paragraphe 2, qui a été mentionné par le Dr Galego Pimente1, il ne 
concerne pas seulement la Région des Amériques, mais toutes les Régions； n'y aurait-il qu'une 
seule Région où cela n'est pas fait que la recommandation aurait déjà sa raison d'être. 

Le Dr Barakamfitiye convient, avec le Professeur Aujaleu, que les instructions qui avaient 
été données à 1'origine par le Conseil exécutif au groupe de rédaction n'étaient pas suffisam-
ment claires. 

En réponse aux questions du Président, le Dr Galego Pimentel et le Professeur Do^ramaci 
déclarent qu'ils n'insisteront pas sur la suppression des alinéas 8 et 10 du paragraphe 2. 

Le paragraphe 2 du dispositif du projet de résolution de 1'Assemblée de la Santé, ainsi 
amendé, est approuvé. 

Paragraphe 3 du dispositif 

Le Dr VENEDIKTOV propose d' introduire le mot "disponibles11 après les mots 11 fonds exté-
rieurs'1 à 11 alinéa 4 du paragraphe 3 , par souci d1 harmonisation avec 1 ' alinéa 7 du paragraphe 1. 

Le Dr YACOUB (suppléant du Dr Fakhro) estime que 1'alinéa 4 du paragraphe 3 se rapporte 
à des fonds extérieurs précis qui ne tombent pas dans la même catégorie que les ressources 
mentionnées à 11 alinéa 7 du paragraphe 1. 

Le Dr BARAKAMFITIYE estime que 1 ' insertion systématique du terme ’1disponibles11 affai-
blirait le projet de résolution. 

Le Dr VENEDIKTOV n'insiste pas. 

Le Dr KRUISINGA déclare qu'il n'est pas fait mention d'activités interrégionales au para-
graphe 3 du dispositif et propose d'insérer le mot "interrégionales11 avant les mots "régionales 
et nationales11 à 1 'alinéa 5 du paragraphe 3. 

Il en est ainsi décidé. 

Le paragraphe 3 du dispositif du projet de résolution de l'Assemblée de la Santé, ainsi 
amendé a est approuvé. 

La séance est levée à 12 h.40. 


