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Note 

Le présent procès-verbal il
1
est que provisoire. Les comptes rendus des interventions 

n'ont pas encore été approuvés par les auteurs de celles-ci et le texte ne doit pas être 
cité. 

Les rectifications à inclure dans la version définitive doivent, jusqu'à la fin de la 

session, soit être remises par écrit à 1'Administrateur du service des Conférences qui 

assiste aux séances, soit être envoyées au service des Comptes rendus (bureau 4013, Siège de 

1 !0MS). Elles peuvent aussi être adressées au Chef du Bureau des Publications, Organisation 

mondiale de la Santé, 1211 Genève 27 (Suisse), avant le 6 mars 1985. 

Le texte définitif paraîtra ultérieurement dans le document ЕВ75/1985/REC/2 : Conseil 

exécutif, soixante-quinzième session : procès-verbaux. 



VINGT-SIXIEME SEANCE 

Mercredi 23 janvier 1985, 14 h 30 

Président : Professeur J. ROUX 

Le Conseil exécutif se réunit en séance privée de 14 h 30 à 17 h 30； la séance publique 
reprend à 17 h 30.~——— ~ ™ — 一 — 

1. DISTINCTIONS : Point 22 de l'ordre du jour 

A 1
1
 invitation du PRESIDENT, le Dr QUAMINA, Rapporteur, donne lecture des décisions 

ci-après, adoptées par le Conseil en séance privée. 

Médaille et Prix de la Fondation pour la Santé de l'Enfant (rapport du Comité de la Fondation 

pour la Santé de l'Enfant) : Point 22.3 de l'ordre du jour 

Décision : Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité de la Fondation 

pour la Santé de 1'Enfant, a attribué le Prix de la Fondation pour la Santé de 1'Enfant 

pour 1985 au Professeur Perla D . Santos-Gcampo pour les services eminente qu'ëlle a rendus 

dans le secteur de la santé infantile. 

Prix Sasakawa pour la Santé (rapport du Comité du Prix Sasakawa pour Xa Santé) : Point 22.4 de d 

l'ordre du jour : 」 、 :、： ’ : , 

Decision : Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité du Prix Sasakawa 

pour la Santé, a attribué le Prix Sasakawa ppour la Santé pour 1985 conjointement au 

Dr Jesus C . Azurin, au Dr David Bersh Escobar et à la Society for Education, Welfare and 

Action-Rural， Inde (SEWA-RURAL), pour leur action novatrice en faveur du développement 

sanitaire. Sur le total de US $100 000 que représente le Prix, le Conseil a décidé que le 

Dr Azurin et le Dr Bersh recevraient chacun US $30 000 et SEWA-RURAL US $40 000. 

A 1 1 invitation du PRESIDENT, le Professeur LAFONTAINE, Rapporteur, donne lecture des déci-

sions ci-après, également adoptées par le Conseil en séance privée. 

Médaille et Prix de la Fondation Léon Bernard (rapport du Comité de la Fondation Léon B e r n a r d ) : 

Point 22.1 de l'ordre du jour 

Décision : Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité de la Fondation 

Léon Bernard, a attribué le Prix de la Fondation Léon Bernard pour 1985 au Professeur 

Raoul Senault pour les services eminents qu'il a rendus dans le secteur de la médecine 

sociale. 

Médaille et Prix de la Fondation Dr A , T . Shousha (rapport du Comité de la Fondation 

Dr A . T. Shousha) : Point 22.2 de l'ordre du jour 

Décision : Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité de la Fondation 

Dr A . T . Shousha, a attribué le Prix de la Fondation Dr A . T . Shousha pour 1985 au 

Dr Mohamed Hamad Satti pour sa très importante contribution à la santé publique dans la 

zone géographique où le Dr A . T. Shousha a oeuvré au service de 1'Organisation mondiale 

de la Santé. 



2. COLLABORATION AVEC LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES : Point 21 de l'ordre du jour 

Demandes d'admission d'organisations non gouvernementales à des relations officielles avec 

l/OMS : Point 21.1 de l'ordre du j o u r ~ 

Révision de la liste des organisations non gouvernementales en relations officielles avec 

l'OMS : Point 21.2 de l'ordre du j o u r ~ 

Le Dr QUAMINA, Rapporteur, donne lecture de la résolution ci-après relative aux relations 

avec les organisations non gouvernementales, adoptée par le Conseil en séance privée : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Comité permanent des organisations non gouvernementales； 

Reconnaissant 1'importance du rôle joué par les organisations non gouvernementales 

qui constituent l'un des groupes clés du réseau de partenaires qui vont, ensemble, apporter 

une contribution notable à la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour 

tous ； 

Soulignant qu'il importe d'orienter tous les aspects de la politique de l'Organisation 

relative à la collaboration avec les organisations non gouvernementales en fonction des 

stratégies de la santé pour tous； 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport triennal sur les relations avec les 

organisations non gouvernementales et note avec satisfaction les progrès accomplis dans la 

collaboration entre l'OMS et les organisations non gouvernementales au cours de la période； 

2. PRIE le Directeur général d'entreprendre une révision des directives énoncées dans les 

principes régissant 1'admission des organisations non gouvernementales à des relations 

officielles avec l'OMS pour les rendre conformes aux exigences présentes et futures de la 

mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous； 

3 . DECIDE que le Comité permanent des organisations non gouvernementale s devra examiner 

les résultats de cette révision au cours de la soixante-dix-septième session du Conseil 

exécutif en janvier 1986， et présenter des recommandations appropriées au Conseil exécutif； 

4. DECIDE d'établir des relations officielles avec les organisations non gouvernementales 

suivantes : 

Fédération internationale d'Action familiale 

Fondation internationale pour les Yeux 

Union interparlementaire 

Groupement international des Associations nationales de Fabricants de Produits 

agrochimiques 

Mouvement des Médecins du Monde contre la Guerre nucléaire 

Rotary international 

Save the Children Fund (Royaume-Uni)； 

5• PREND NOTE de la cessation des relations officielles avec 1'Organisation mondiale 

pour la Promotion sociale des Aveugles à la suite de la dissolution de cette organisation. 

Le Dr QUAMINA, Rapporteur, donne également lecture de la décision ci-après relative aux 

relations avec les organisations non gouvernementales, adoptée par le Conseil en séance privée : 

Le Conseil exécutif, ayant examiné le rapport du Comité permanent des organisations 

non gouvernementales, a décidé de maintenir les relations officielles avec 40 des 41 orga-

sations non gouvernementales dont le cas a été examiné au cours de la présente session et 

remercié ces organisations de leur précieuse collaboration. Dans le cas de la Société 

internationale de Chirurgie orthopédique et de Traumatologie, avec laquelle avaient été 

suspendues les relations officielles, le Conseil a décidé de rétablir les relations offi-

cielles avec cette organisation étant donné la collaboration satisfaisante qui s e e s t main-

tenant instaurée avec elle. Le Conseil exécutif a décidé de reporter sa décision sur la 

demande de la Fondation internationale Medic Alert afin de permettre de développer encore 

les relations de travail et d'entreprendre des activités plus substantielles en rapport 

avec les programmes prioritaires de 1 9OMS • 



3 . COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES : Point 20 de l'ordre du jour 

(suite) 

Les femmes， la santé et le développement : Point 20•2 de 1'ordre du jour (document EB75/22) 

Le PRESIDENT appelle l'attention du Conseil sur un projet de résolution relatif à la contri-

bution de 1'OMS aux travaux de la Conférence mondiale chargée d'examiner et d'évaluer les résul-

tats de la Décennie des Nations Unies pour la femme : égalité, développement et paix, projet 

proposé par les Professeurs Isakov et Forgács et rédigé comme suit : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les femmes, la santé et le 

développement；1 

1 . APPROUVE les vue s et сonelusions exposées dans le rapport quant au rôle des femmes 

dans la santé et le développement socio-économique et leur contribution à cet égard； 

2 . REMERCIE le Directeur général pour son intérêt et ses efforts soutenus dans ce 

domaine； 

3 . RECOMMANDE à la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 

suivante : 

La Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant note du rapport du Directeur général et des vues du Conseil exécutif sur 

le rôle des femmes dans la santé et le développement, et notamment dans la mise en 

oeuvre de la Stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici 1'an 2000； 

Notant qu'il y a une étroite corrélation entre le statut des femmes et leur 

participation aux activités de santé et à la promotion de la santé pour tous； 

Rappelant les résolutions antérieures de l'Assemblée mondiale de la Santé sur 

le rôle des femmes et， en particulier, les résolutions WHA28.40, WHA29.43 et WHA36.21; 

Reconnaissant 1'importance particulière de la prochaine Conférence mondiale 

chargée d'examiner et d'évaluer les résultats de la Décennie des Nations Unies pour 

la femme : égalité, développement et paix； 

Préoccupée par la lenteur des progrès accomplis par certains pays dans la réali-

sation des objectifs de la Décennie des Nations Unies pour la femme, énoncés dans les 

documents des Conférences mondiales de Mexico (1975) et de Copenhague (1980) qui ont 

trait essentiellement à la santé des femmes, à leur sécurité sur le plan social et à 

la protection de leurs droits； 

1 . DEMANDE aux Etats Membres d'intensifier leurs efforts pour donner aux femmes de 

plus nombreuses occasions d'agir en vue de la réalisation des objectifs des stratégies 

de la santé pour tous et de prendre une part active à la Conférence mondiale chargée 

d'examiner et d'évaluer les résultats de la Décennie des Nations Unies pour la femme； 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de veiller à ce que l'Organisation participe activement à la Conférence 

mondiale et de faire rapport à 1'Assemblée sur le rôle des femmes dans la santé 

et le développement； 

2) de continuer à s'intéresser de près à la coopération avec les Etats Membres 

pour leurs activités destinées à promouvoir la santé des femmes et à intensifier 

leur participation au développement sanitaire et socio-économique； 

3) de faire rapport périodiquement au Conseil exécutif et à l'Assemblée mondiale 

de la Santé sur les progrès accomplis dans ce domaine. 
ч 

Le Dr PETROS-BARVAZIAN (Directeur de la Division de la Santé de la Famille et point focal 

pour les femmes, la santé et le développement) rappelle en présentant le rapport du Directeur 

général sur les femmes, la santé et le développement (document ЕВ75/22) qu'à maintes reprises, 

durant la présente session du Conseil, on a évoqué la question des femmes, de la santé et du 

développement lors des débats sur les divers points de 1 1 ordre du jour, notamment le budget 

programne pour 1986-1987 et les rapports des directeurs régionaux. A propos de la réponse 

donnée au Dr Ruesta par le Directeur général à la vingt-quatrième séance, il faut préciser que 

le présent rapport ne concerne pas les effectifs de personnel à 1* intérieur de l'OMS mais traite 

surtout des questions de programme et de développement, en mettant 1 1 accent sur les programmes 

dans les pays. 

1 Document EB75/22. 



Soulignant certains thèmes dans diverses parties du rapport, le Dr Petros-Barvazian 

rappelle que la question doit etre vue dans 1'optique de la Décennie des Nations Unies pour la 

femme (1967-1985), lancée à la suite de la Conférence mondiale de 1'Année internationale de la 

femme, tenue à Mexico, sous 1'égide des Nations Unies, eri 1975. A l'époque, le Directeur 

général avait soumis au Conseil, à sa cinquante-cinquième session, le premier rapport sur la 

question générale des femmes dans la santé et le développement. Le rapport dont est maintenant 

saisi le Conseil et qui couvre les dix dernières années a trait aux questions générales inté-

ressant les femme s, la santé et le développement, même si pendant cette période bien d 1 autres 

rapports rédigés à 1'intention du Conseil exécutif et de 1'Assemblée de la Santé ont abordé 

des questions de politique et de fond ayant trait aux femmes. 

Lors de la Conférence organisée à Copenhague en 1980 à 1'occasion de la mi-Décennie, les 

participants ont relevé les principaux obstacles aux progrès et, pour la deuxième moitié de la 

Décennie, les gouvernements Membres ont décidé d'accélérer encore leurs activités en vue d'atté-

nuer les problèmes des femmes, notamment en matière d'éducation, de santé et d*emploi. Tels 

seront les trois thèmes subsidiaires de la prochaine Conférence mondiale chargée d'examiner et 

d'évaluer les résultats de la Décennie des Nations Unies pour la femme : égalité, développe-

ment et paix, conférence qui se tiendra du 15 au 26 juillet 1985 à Nairobi, 

Il faut relever que 1'OMS a participé activement à toutes les étapes des préparatifs de 

cette prochaine conférence, axant essentiellement - mais pas exclusivement - ses travaux sur les 

aspects "santé et nutrition 1 1 des divers documents et accordant une attention particulière à 

1'évaluation des progrès accomplis et des obstacles rencontrés dans les pays. Une centaine de 

gouvernements ont répondu à un questionnaire sur les politiques et stratégies sanitaires, les 

soins de santé, la recherche en santé, les soins de santé primaires et la participation des 

femmes dans le secteur de la santé. Les renseignements fournis par ce questionnaire et les 

données provenant des pays et des bureaux régionaux ont été analysés; с1 est à partir de là 

qu'on a décrit les activités dans les pays, à la partie 3 du rapport, et analysé la situation 

des femmes, de la santé et du développement, à la partie 2, où sont évoquées des questions 

coirane celles qui ont été mentionnées par le Dr Garcia Bates, et les facteurs fondamentaux qui 

les sous-tendent, comme les besoins spéciaux des femmes en matière de santé, leur contribution 

sanitaire dans la famille, dans la communauté et à divers niveaux du système de santé ainsi que 

les rapports entre leur état de santé et le développement. 

La partie 3 , où sont résumées les mesures prises, mentionne particulièrement les obstacles 

au niveau de la coordination intersectorielle et de la participation communautaire, outre le 

potentiel mentionné par le Dr Khanna à propos de la santé pour tous et des approches inter-

sectorielles. Cette partie du rapport doit donc retenir spécialement 1 1 attention. 

Les comités régionaux ont tous tenu des discussions sur les fenxnes, la santé et le déve-

loppement en 1984 et 1'on a continué à privilégier 1 1 intégration dans les programmes actuelle— 

ment menés par 1'OMS des questions liées à la santé des femmes et à leur rôle dans le dévelop-

pement - f o r m u l e préférable à une action verticale et conforme à la ligne suivie jusqu'à 

présent par l'Organisation. 

Certes, les progrès ont été modestes en ce qui concerne les femmes, la santé et le dévelop-

pement, mais seulement pour la promotion et la prise de conscience de la question. L'essentiel 

du travail accompli ces dix dernières années a consisté à reconnaître et à documenter la nature 

des problèmes et leur gravité. Toutefois, 1'action de sensibilisation et les efforts pour modi-

fier les attitudes sociales ne sauraient être qu'un début. Le test fondamental sera 1 1 action 

concrète dans les programmes de pays - action qui a démarré mais doit être réorientée et 

accélérée. 

С1 est la raison pour laquelle 1-е rapport du Directeur général se termine sur une note 

positive et optimiste, s 1 appuyant sur les discussions des comités régionaux et sur le cadre des 

stratégies de la santé pour tous, et développant le thème de 1'intégration des questions liées 

aux femmes, à la santé et au développement dans les programmes d'infrastructure et de techno-

logie . A i n s i pour ce qui est des femmes, de la santé et du développement, les objectifs et les 

principes des soins de santé primaires, notamment ceux d 1 équité et de justice sociale, 

concordent avec ceux de la Décennie des Nations Unies pour la femme. 

Le rapport évoque brièvement la surveillance des progrès réalisés qui, fait à signaler, 

fera partie de la surveillance des stratégies de la santé pour tous. 

Il ne fait aucun doute que, même si le rapport du Directeur général insiste sur le rôle 

des femmes dans la santé et le développement, с'est 1'association hommes/femmes qui, à longue 

échéance, mènera l'humanité à la santé pour tous et au développement véritable. Vue dans cette 

perspective, la fin de la Décennie des Nations Unies pour la femme n'est vraiment qu'un début. 

La séance est levée à 17 h 50. 


