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TROISIEME SEANCE 

Mercredi 22 mai 1985， 9 heures 

Président : Dr G . TADESSE 

1. RAPPORT DU COMITE MIXTE FISE/OMS DES DIRECTIVES SANITAIRES SUR SA VINGT-CINQUIEME SESSION : 

Point 6 de 1'ordre du jour (Document EB76/3) (suite) 

Le Dr REGMI estime qu'en raison de la grande importance que revêt pour la survie de 

l'humanité l 1instauration de la santé pour tous d 1 i c i 1'an 2000, le travail mené par l f0MS 

conjointement avec d'autres institutions dans le domaine de la santé ne devrait pas se limiter 

aux secteurs mentionnés dans le rapport du Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires 

actuellement soumis au Conseil. Il faudrait s'efforcer de lancer des entreprises conjointes 

analogues avec d'autres organisations internationales 0 L'assistance conjointe du FISE et de 

l'OMS a été précieuse, par exemple, pour le Népal. Il est déçu de noter que le rapport présenté 

au Conseil ne mentionne pas 1'attention qu'il faudrait consacrer aux pays en développement les 

moins avancés; à la session de janvier du Comité mixte, il avait suggéré d'inclure une phrase 

à cet effet, et il demande à présent s 1 il serait possible de remédier à cette lacune. 

Pour le Dr ABDULLATIF le travail entrepris en commun est extrêmement important et encoura-

geant。 Il aimerait toutefois savoir quelle est la relation entre la survie et le développement 

de 1'enfant et les huit éléments des soins de santé primaires définis à Alma-Ata, particuliè-

rement en 'ce qui concerne la composante "soins aux enfants" de la santé maternelle et infantile, 

la participation au Programme élargi de vaccination et 1'approvisionnement en médicaments 

essentiels. A son avis, la politique générale doit "être appliquée. 

Le Dr TAPA estime que le travail accompli conjointement par le FISE et l'OMS dans le 

domaine de la santé et dans des domaines connexes constitue un bon exemple du bénéfice que 1'on 

peut retirer de la coopération. Il est réconfortant de noter que des progrès ont été accomplis 

dans la mise en oeuvre des activités de soins de santé primaires. Le programme "Survie et déve-

loppement de enfant 1 1 est particulièrement important à cause de la haute priorité qui y est 

accordée non seulement aux enfants, mais aussi aux m è r e s . 

Le programme mixte FISE/QMS de soutien pour la nutrition reste très important pour satis-

faire aux conditions de 1'un des huit éléments essentiels des soins de santé primaires 一 à 

savoir, la promotion de 1'approvisionnement alimentaire et d'une nutrition correcte. Le Gouver-

nement italien finance généreusement le programme ainsi que des projets connexes, et ori lui en 

est très reconnaissant. L'attention croissante accordée aux soins de santé primaires en milieu 

urbain mérite qu'on s'en félicite, particulièrement parce que la malnutrition, le manque 

d 1 assainissement du milieu et l'absence d*accès aux services de santé, particulièrement dans le 

cas des mères et des enfants, qui résultent de l'urbanisation, et le fort chômage qui s'y 

ajoute, provoquent de graves problèmes de santé parmi les populations urbaines pauvres. 

Il note avec satisfaction que le soutien conjoint FISE/OMS continuera à être fourni dans 

les domaines techniques spécifiques des infections respiratoires aiguës, du paludisme, des soins 

maternels et néonatals et des médicaments essentiels. Le renforcement de 1
1
 action humanitaire 

conjointe du FISE et de 1'OMS dans la situation économique critique que connaît à présent 

1'Afrique, situation qui a un impact grave sur la santé et la nutrition des peuples frappés, 

est grandement apprécié. Il approuve entièrement la décision du Comité mixte faisant de la 

communication/éducation au niveau des soins de santé primaires une activité hautement priori-

taire pour les deux institutions dans leurs efforts pour aider les pays à réaliser la santé pour 

tous d'ici l
f
a n 2000. 

Le Dr SUDSUKH, rendant hommage au Dr Borgo'fio pour son instructive déclaration liminaire, 

déclare que l'utile rapport présenté au Conseil reflète la longue et étroite collaboration 

pratiquée par le FISE et l'OMS au niveau de la politique mondiale, et prouve I eefficacité de 

leur association dans les efforts visant à réaliser la santé pour tous d
1
i c i l

1
a n 2000. Cepen-

dant, cette collaboration n'a pas encore été effectivement mise en oeuvre au niveau des pays. 

Aussi approuve-t-il entièrement la recommandation formulée par le Dr BorgdrTo à la précédente 

séance, selon laquelle l'OMS devrait renforcer sa collaboration avec le FISE au niveau des pays. 



Pour sa part, il irait un peu plus loin et suggérerait à l'OMS de jouer un rôle de catalyseur 

pour la mise en place d 1 un mécanisme efficace de collaboration étroite au niveau des pays, en 

réunissant à cet effet les trois parties concernées - à savoir les coordonnateurs des 

programmes et représentants de 1'OMS, le FISE et les autorités nationales compétentes• Cela 

pourrait se faire par des moyens tels que la création de comités mixtes, 1 1 organisation de 

séminaires et d 1 ateliers et la promotion de contacts continus, tant formels qu'informels. 

Le Dr HAPSARA félicite l'OMS et le FISE d'être parvenus à un accord clair au sujet de 

l'appui vital à apporter aux Etats Membres dans les domaines d T i n t é r ê t commun. Dans le rapport 

complet actuellement soumis au Conseil, 1 ! u n des passages les plus intéressants est la citation 

de 1 1 importante remarque du Président de la Banque mondiale, selon laquelle a si les pays ont 

confiance dans leur stratégie de développement et mobilisent leurs ressources nationales à 

1 1 a p p u i de ces stratégies, с fest l'apport extérieur qui fera toute la différence. L T I n d o n é s i e 

cherche à agir dans cet esprit. Ce qui est le plus difficile, с1 est de créer la confiance 

nécessaire. 

Il espère d'autre part qu'il sera possible d'atteindre 1'objectif concernant la vaccination 

de tous les enfants du monde d'ici 1990, et que le Programme élargi de vaccination sera, dans 

la dernière décennie du siècle, un objet de fierté pour le système des Nations U n i e s . La pres-

tation des soins de santé primaires en milieu urbain paraît devenir un problème de plus en plus 

compliqué dans les pays en développement, aussi serait-il opportun de compléter les directives 

spécifiques fournies dans la section 4.5 du rapport. Les sections 5 et 6 sont très importantes, 

de même que la section 7， à laquelle le Conseil a déjà consacré beaucoup d'attention à sa 

soixante—quinzième session. Il serait très utile que les cinq questions mentionnées dans la -

section 8 du rapport soient examinées en profondeur lors de la prochaine session du Comité m i x t e , 

en j a'nvier 1987 . 

Le Dr BELLA apprécie l'associationétroite entre 1 T 0 M S et le FISE ainsi que le travail fait 

par le Comité mixte pour étendre les services de soins de santé primaires aux zones non encore 

couvertes et en développer le contenu et la portée dans les zones où ils fonctionnent déjà. 

Le Dr 0T00 demande quand les efforts conjoints de l'OMS et du FISE trouveront une expres-

sion contrete au niveau des pays et s'il existe des projets concernant la participation d'insti-

tutions telles que le FNUAP - qui souhaite appuyer les soins de santé primaires dans les sec-

teurs de la santé maternelle et infantile et de la planification familiale 一 à des activités 

conjointes similaires. 

Le Dr KO KO (Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est) estime que le Comité mixte des 

Directives sanitaires est un excellent mécanisme permettant de comparer les politiques de l'OMS 

et du FISE pour parvenir à une politique d'ensemble. Sauf dans un très petit nombre de c a s , la 

collaboration entre les deux institutions est généralement bonne dans sa Région 一 du moins au 

niveau des pays. Cette collaboration est bien meilleure dans les pays disposant d
1
u n fort méca-

nisme national de coordination et d'un bon service de planification au Ministère de la Santé, 

et dans ceux où une commission nationale de planification assume la responsabilité de la coor-

dination générale. 

Néanmoins, on a eu quelques difficultés en ce qui concerne la compatibilité technique au 

niveau opérationnel. Le FISE offre maintenant son expertise technique. Il n'y a pas d
f
o b j e c t i o n 

à cela, mais des difficultés surgissent quand 1'approche générale, ou les technologies et métho-

dologies , o u les conseils dispensés par le FISE diffèrent des pratiques de 1
1
O M S . Il a demandé 

au Siège de 1 1 OMS de discuter la question avec les services compétents du FISE afin de mettre 

au point des directives opérationnelles communes. 

Quelques exemples illustreront ce point. En matière de lutte contre les maladies diar-

rhéiques il y a eu dans la Région de l'Asie du Sud-Est une différence d'approche quant à 1'impor-

tance à accorder à la formulation domestique dans la thérapie par réhydratation orale. Il a été 

décidé que la formulation domestique serait acceptable, mais 1 f 0 M S préfère les sels de réhydra-

tation orale là où on en dispose, et ne conseillerait la formulation domestique qu'en l'absence 

de ces sels. Le point de vue du FISE est inverse. Des problèmes analogues se produisent en ce 

qui concerne les schémas de vaccination. Selon lui, l'OMS et le FISE devraient， lors des visites 

dans les pays, se mettre d 1 accord sur des recommandations normalisées, sans se laisser influencer 

par les recherches en cours ou des intérêts personnels. 



Le Dr NAKAJIMA (Directeur regional pour le Pacifique occidental) déclare que dans sa Région 

a été établi un mécanisme officiel de consultations, il y a déjà quelques années, pour promouvoir 

et renforcer la coopération avec le FISE au niveau régional； parallèlement, des réunions au 

sommet ont lieu régulièrement dans certains pays choisis. Des examens conjoints des programmes 

ont lieu dans le cas de certains pays pour permettre d
f
identifier les zones d

1
 intérêt commun 

pouvant faire ultérieurement 1'objet d'activités de développement conjointes. 

Comme 1'a dit le Dr Ko K o , les méthodes de travail et les filières de communication de 

l'OMS au niveau des pays sont différentes de celles du FISE. L'homologue de l'OMS est le 

Ministère de la Santé, alors que le FISE dispose de divers moyens pour entrer en contact avec 

les pouvoirs publics et peut, par exemple, s'adresser directement à une commission populaire 

ou au ministère du développement économique. Néanmoins, il serait certainement possible, avec 

l'appui du Bureau régional, d'améliorer la coodination avec le FISE et avec le FNUAP au niveau 

des pays. L'OMS et le FNUAP collaborent déjà étroitement dans plusieurs pays, particulièrement 

en matière de santé maternelle et infantile. 

Traditionnellement, dans les pays du Pacifique occidental, le FISE n'opère pas seul et， 

en fait, 1
f
O M S a apporté aux programmes du FISE dans ces pays un appui technique et adminis-

tratif. Récemment, le FISE a manifesté davantage d'intérêt pour le Pacifique Sud, désignant 

un responsable des programmes à Fidji. Il avait précédemment formé le projet de désigner un 

responsable des programmes en Papouasie-Nouvelle-Guinée， mais les opérations du FISE dans ce 

pays restent à une très petite échelle. Quoi q u T i l en soit, il ne faut pas perdre de vue que 

la coopération au niveau des pays est impossible sans un soutien technique et administratif 

adéquat de la part du Bureau régional. Si les membres le désirent, le Bureau régional leur four-

nira avec plaisir, lors de 1'examen de la politique en matière de budget programme, des ren-

seignements sur certains des résultats satisfaisants obtenus jusqu'ici. 

Le Dr MARKIDES note que le rapport témoigne de l'esprit qui prévaut dans les organisations 

internationales et fournit un bon exemple de la coopération dans le mouvement vers la santé 

pour tous. 

Il a assisté pour la première fois à une action conjointe FISE/OMS lorsque le FISE a fait 

don d'un certain nombre de voitures pour les visites d'hygiène aux mères et aux enfants dans les 

villages. Le projet en question a été couronné d ?un grand succès et les taux de mortalité infan-

tile sont tombés de 40 à 17 pour 1000. 

Comme il est dit dans son rapport (section 4.5), le Comité mixte préconise 1 1 intégration 

des éléments de soins de santé primaires urbains dans 1 1 infrastructure des villes et dans des 

grands projets de santé parrainés par les gouvernements. C 1 e s t un point important puisque, si 

en théorie les soins de santé primaires en milieu rural sont pratiqués en coopération avec les 

soins de santé primaires urbains, il reste encore beaucoup à faire jusqu'à ce que cela soit 

effectivement une réalité. Ainsi, le projet mixte OMS/FISE répond bien à une grande nécessité. 

Le Dr M0NEK0SS0 (Directeur régional pour 1'Afrique) déclare que, comme il résulte des 

propos du Dr Otoo, il y a besoin d'une collaboration active entre le FISE et 1
f
0 M S au niveau 

des pays dans la Région africaine. La disparité entre ce qui est dit dans le rapport et ce qui 

se passe sur le terrain est extrême. Pour sa part, il éprouve une inquiétude telle qu 1il a 

demandé à conférer avec les deux Directeurs régionaux du FISE dans la Région africaine, afin 

de déterminer comment les deux organisations pourraient collaborer plus étroitement et éviter 

q u 1 i l se produise des situations où, au niveau des pays, deux institutions du système des 

Nations Unies travaillent séparément sur les mêmes éléments, ou sur des éléments différents, 

des soins de santé primaires. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) estime que le Conseil 

exécutif a bien le droit de savoir comment les décisions prises à un niveau élevé sont effecti-

vement mises en oeuvre sur le terrain. Comme beaucoup de membres 1 1 ont dit, 1 fexécution est 

bien différente de la théorie. Elle dépend fondamentalement des pays eux-mêmes. Comme on l'a 

déjà d i t , il n'y a ni doubles emplois ni conflits dans les pays où la coordination se fait à 

un niveau élevé. Toutefois, certains pays semblent penser qu'ils ont avantage à obtenir des 

ressources aussi bien du FISE que de 1 1 OMS pour les mêmes projets，d foù conflits, difficultés 

d fexécution et gaspillage de ressources et d 1 e f f o r t s . Il peut signaler avec plaisir que la 

majorité des Etats Membres de la Région de la Méditerranée orientale ont reconnu ces problèmes 

et recherchent le concours de 1 1 OMS lors de leurs échanges de vues avec d 1autres institutions 

s f intéressant à la santé, notamment le FISE et les organismes d'aide bilatérale. Ainsi, la 



coordination de l'appui peut se faire par 1‘intermédiaire des gouvernements. Un autre moyen 

d'améliorer la coordination est d
1
organiser une série de réunions des Directeurs régionaux des 

deux organisations. Comme beaucoup de membres du Conseil le savent, le mode d'action du FISE 

est différent de celui de 1'OMS, et les représentants résidents du FISE bénéficient de plus de 

privilèges et ont une plus grande latitude pour agir que ceux de 1
1
 OMS. Néanmoins, on s'efforce 

d'aboutir à un accord sur la meilleure manière de mettre en oeuvre les décisions au niveau des 

pays. 

Le Dr MARUPING note avec satisfaction les efforts déployés par les deux organisations pour 

collaborer et coordonner leurs activités en vue d'atteindre le but de la santé pour tous. Les 

membres du Conseil ne doivent pas oublier que les efforts de ces deux organisations doivent 

être complémentaires et que le FISE est une institution spécialisée des Nations Unies qui 

s'occupe en particulier des enfants, mais aussi des mères dans la mesure où elles soignent les 

enfants. Au niveau des pays, et notamment des petits pays, on constate que si 1
f
 essentiel de 

son soutien passe par le ministère de la santé, le FISE traite aussi avec d'autres secteurs 

一 comme l'agriculture, le développement rural et 1
f
éducation 一 mais il s'agit toujours d

?
a m é -

liorer le sort des femmes afin qu'elles élèvent mieux leurs enfants. L'OMS est une organisation 

beaucoup plus importante qui peut prendre en main certains des grands projets dépassant les 

capacités d'une organisation de moindre envergure comme le FISE. Aussi, les occasions de soutien 

mutuel et d'action complémentaire sont-elles nombreuses. 

Il est de la plus haute importance de définir clairement les politiques au niveau des pays. 

Un pays qui oeuvre en vue d'instaurer la santé pour tous doit préciser nettement ses propres 

stratégies et ce q u 1 i l se propose de faire. Grâce à une approche de ce type, il est beaucoup 

plus facile d'évaluer les ressources dont dispose le pays et de déterminer les ressources 

extérieures qui seront nécessaires pour satisfaire d'autres besoins, là encore dans un effort 

de complémentarité. Les ministères de la santé, en particulier, doivent définir leur position 

très clairement et faire le nécessaire pour amener les autres secteurs à associer leurs efforts 

en vue d'atteindre cet objectif. Si 1 1 on doute que les besoins des pays peuvent être satisfaits 

au moyen d f efforts conjoints, c f est peut-être que la question doit être étudiée plus en profon-

deur. Le Conseil pourrait revoir toute cette question à une date ultérieure et tenter de trouver 

le moyen de combler les écarts, en particulier au niveau des pays. 

Le Dr EL GAMAL, qui a assisté à la vingt—cinquième session du Comité mixte, évoque la 

coopération entre le FISE et le Ministère de la Santé de son propre pays. Il a pris note des 

observations des directeurs régionaux et estime que les directeurs régionaux des deux organi-

sations , o u du moins leurs représentants, devraient assister à la prochaine session du Comité 

mixte qui aura lieu en janvier 1987 car 1 1 esprit dans lequel s'est déroulée la vingt-cinquième 

session était fort éloigné de celui qui se dégage de leurs observations. 

Le Dr TEJADA—DE—RIVERO (Sous-Directeur général) convient avec les membres du Conseil que 

les liens qui unissent le FISE et l'OMS sont très spéciaux. Si des écarts et des conflits 

surgissent à différents niveaux, c ? e s t précisément parce que ces deux organisations travaillent 

en liaison étroite, notamment pour ce qui est de l'appui qu'elles fournissent conjointement 

au niveau des pays. Cette relation doit être envisagée sous 1 f angle des différences qui séparent 

les deux organisations et qui concernent le type d'organisation， leur financement et， par consé-

quent , l e u r s approches des problèmes, même lorsque des politiques communes ont été mises au 

point. Ces organisations divergent aussi dans leur manière de résoudre les problèmes et de 

traiter avec les Etats Membres. Comme le Directeur général 1 f a déclaré à maintes reprises, il 

est naturel que l'une des deux organisations s'intéresse davantage au produit tandis que l'autre 

s T intéresse davantage au processus qui permettra une prestation optimale des produits au niveau 

des pays. S 1 il est dans 1 1 intérêt des pays d'entretenir ces différences entre les organisations, 

il admet qu f il faudrait réussir à améliorer encore la complémentarité de leurs activités dans 

la pratique. C'est précisément à cela que visent les efforts du Comité mixte FISE/OMS des 

Directives sanitaires et des Secrétariats des deux organisations. 

En réponse au Dr Otoo, il précise que les activités conjointes des deux organisations, dont 

certaines sont mentionnées dans le rapport, sont destinées à être mises en oeuvre au niveau des 

pays et nombre d'entre elles le sont déjà. Le Secrétariat possède bon nombre de renseignements 

sur 1 Tampleur des progrès pratiques accomplis dans certains des programmes conjoints au niveau 

des pays - en particulier les programmes de nutrition et des médicaments essentiels. 



Plusieurs membres ont évoqué 1
1
 insuffisance de coordination entre les deux organisations 

au niveau des pays. Le problème a aussi été examiné maintes fois lors des réunions du Comité 

mixte. De nombreux facteurs sont en cause, y compris la mesure dans laquelle les deux organisa-

tions sont capables d
f
appliquer leurs politiques - y compris leurs politiques communes - au 

niveau des pays avec suffisamment de clarté pour les deux parties et 1
1
 aptitude des autorités 

nationales à coordonner le soutien extérieur en général et celui du FISE et de 1
f
O M S en 

particulier. 

En réponse au Dr Regmi, il suggère que la meilleure solution est peut-être d'ajouter un 

addendum au rapport concernant le point qu'il a soulevé à la session précédente du Comité mixte 

au sujet de la priorité des pays les moins avancés parmi les pays en développement et qui n'est 

pas traité dans le rapport. 

En réponse au Dr Hapsara, il précise que les cinq sujets qui seront examiné s feront l'objet 

d'une analyse approfondie lors de la vingt-sixième session du Comité mixte FISE/OMS des Direc-

tives sanitaires qui doit avoir lieu en janvier 1987. 

Il n'est pas en mesure de fournir tous les renseignements demandés par le Dr Abdullatif au 

sujet de la survie et du développement des enfants； un représentant du FISE serait mieux à même 

de le faire. Toutefois, nombre des activités inscrites dans le cadre de la stratégie de la 

survie et du développement des enfants sont liées aux activités des programmes en cours de 

l'OMS. Bien que 1
1
O M S n'approuve pas entièrement 1'approche de la stratégie de la survie et du 

développement des enfants, l'appui fourni par le biais de celle-ci contribue nettement au 

meilleur fonctionnement du programme élargi de vaccination, du programme de lutte contre les 

maladies diarrhéiques et d'autres programmes au niveau national. 

Le DIRECTEUR GENERAL se félicite du sérieux de la discussion sur ce point. Les conflits 

rencontrés à tous les niveaux, que ce soit au sein du Comité mixte ou aux échelons régional 

et des p a y s , entre 1'OMS et le FISE doivent être considérés avec optimisme car ils reflètent 

1'étroitesse de la collaboration entre les deux organisations. On n'est pas en présence de 

bureaucrates des Nations Unies incapables de s'entendre. Bien que les deux organisations soient 

si proches, et peut-être à cause de cela, il peut leur arriver de temps en temps de ne pas 

s'entendre sur une question de tactique. 

Comme il 1'a déclaré dans son allocution d'ouverture à la vingt—cinquième session du Comité 

mixte, tant qu'il n'existe pas de systèmes de valeurs collectifs au sein de 1'OMS et entre 1'OMS 

et d'autres institutions, il sera impossible de partager des normes de mise en oeuvre, d f o ù le 

risque de confusion et de conflit. Le Dr Abdullatif a raison d 1affirmer qu'il faut rester fidèle 

aux principes que 1'on s*est fixés. L'OMS et le FISE sont allés à Alma-Ata précisément pour 

définir un système de valeurs collectif relativement à 1 1 importance énorme des soins de santé 

primaires dans la marche vers la santé pour tous 一 un système de valeurs collectif qui s^applique 

au même titre aux Etats Membres et aux différents échelons à 1 1 intérieur des diverses organisa-

tions . C e r t e s , il existe des conflits au sein de 1'OMS, qui paraissent parfois plus graves que 

ceux qui existent au sein du FISE - conflits qui opposent des Etats Membres à l'OMS, des bureaux 

régionaux et le Siège， etc. Toutes ces difficultés font néanmoins partie de la lutte menée en 

vue de définir la meilleure façon dont 1 ! O M S peut soutenir les Etats Membres dans la mise en 

oeuvre des politiques adoptées à Alma-Ata et lors des Assemblées de la Santé. 

Le Directeur général convient qu'un fossé sépare ce qui est dit dans le rapport et ce qui 

est fait au niveau des pays, mais un écart formidable existe aussi entre les déclarations des 

Etats Membres aux Assemblées de la Santé et leur action effective, ou leur absence d'action 

dans leurs p a y s . 

L'essentiel dans le cadre politique de 1'OMS est d'assurer un système de valeurs collectif 

permettant une utilisation pragmatique des normes à tous les niveaux. Chaque fois que des pays 

ont appliqué ces politiques collectives, ou les ont adoptées de manière appropriée, à 1'échelon 

national, ils n'ont guère rencontré de problèmes. Dans ces cas, les ressortissants des pays 

eux-mêmes, connaissant l'appui dont disposait l'OMS pour la mise en oeuvre des politiques natio-

nales et pour la recherche et le développement, pouvaient ensuite demander une assistance supplé-

mentaire à d'autres organismes. Il n f e s t donc pas question que les représentants de 1 T O M S et du 

FISE rivalisent pour exercer une influence à un niveau "supranational"• Il a toujours cru que 

l'OMS devait soutenir les ressortissants des pays pour qu 1 ils s'aident à assumer la responsa-

bilité de leur propre destinée sanitaire. Si cela est fait à la lumière de ce que les Etats 

Membres ont décidé lors des Assemblées de la Santé et si 1'on accepte que 1'OMS est la seule 

organisation inernationale qui coordonne les politiques sanitaires internationales, tout devrait 

bien se passer. 



A quoi sert une éphémère campagne de vaccination verticale q u i , si elle rapporte aux hommes 

politiques, n'apporte rien en termes de développement ？ De telles opérations spectaculaires sans 

lendemain étaient relativement courantes dans les années 1950 mais est-ce une bonne idée de faire 

un retour en arrière ？ Certes, ces programmes sont plus faciles à exécuter. Comme le Directeur 

général 1
!
a dit dans son allocution à 1'Assemblée de la Santé, le développement est extrêmement 

difficile à gérer. Les membres du Comité mixte se sont heureusement assurés que ces questions 

étaient discutées ouvertement. Il convient avec le Dr El Gamal que le Comité mixte doit entendre 

ceux qui ont une expérience directe• Les difficultés passées du Comité mixte ont été résolues et 

les faiblesses et les points forts sont désormais reconnus, notamment en ce qui concerne les 

activités au niveau des pays. Etant donné ces signes positifs, le Directeur général conserve son 

optimisme. 

Le Dr DE SOUZA se déclare rassuré par les observations du Directeur général qui ont situé 

le problème. Il tient à souligner que la complaisance n'est pas de mise car il y a effectivement 

des conflits à résoudre aux niveaux régional et des pays. Il est certes préférable de les traiter 

de la manière positive décrite par le Directeur général. Tout en prenant note du rapport, les 

membres ne doivent pas oublier les problèmes qui restent à résoudre. 

Le Dr HAPSARA, tout en accueillant favorablement les observations du Directeur général， 

remarque en particulier son allusion au désaccord sur la tactique. Il se demande comment cela 

doit être interpreté puisque tactique et stratégie se confondent parfois. С
1
 est ainsi que la 

tactique aux échelons international, régional et national peut aussi être considérée comme une 

stratégie lorsqu'on 1 1 envisage du point de vue local et que ce qui apparaît comme une technique 

dans un secteur peut être considéré comme une stratégie par un autre. Il convient avec le 

Directeur général de la nécessité de discussions ouvertes qui, si douloureuses soient-elles, 

sont indispensables. Il estime aussi qu'il faut tirer parti des expériences novatrices menées 

dans les pays choisis. 

Le Dr GRECH partage 1 T a v i s du Dr de Souza et, tout en prenant note du rapport, estime que 

le Conseil exécutif doit reconnaître les problèmes qui se posent. 

Le Conseil exécutif prend note du rapport du Comité mixte FISE/QMS des Directives sani-

taires sar sa vingt-cinquième session. 

2. NOMINATION DES REPRESENTANTS DU CONSEIL EXECUTIF A LA TRENTE-NEUVIEME ASSEMBLEE MONDIALE 

DE LA SANTE : Point 7 de l'ordre du jour (résolutions EB59.R7, paragraphe 1 et EB59.R8, 

paragraphe 1.1). 

Le PRESIDENT rappelle que le Conseil exécutif, dans sa résolution EB59.R8， a notamment 

décidé : "que les représentants du Conseil à 1'Assemblée de la Santé seront élus si possible 

à la session du Conseil qui suit immédiatement 1'Assemblée et au plus tard au début de la 

session du Conseil de janvier afin de pouvoir participer plus pleinement à la préparation des 

rapports et recommandations du Conseil Il serait utile de procéder immédiatement à la 

nomination des représentants du Conseil puisque ceux-ci devront se préparer à assumer leur 

tâche. Il rappelle également que, dans la résolution EB59.R7， le Conseil a décidé "qu'à partir 

de 1977 les représentants du Conseil à l'Assemblée de la Santé seront le Président et trois 

autres membres du Conseil". Il propose que les personnes ci-après soient nommées pour repré-

senter le Conseil à la prochaine Assemblée mondiale de la Santé : Dr Adou， Dr Regmi, et 

Dr Tapa. 

Le Dr REID rappelle que le fait de représenter le Conseil exécutif à 1'Assemblée de la 

Santé suppose un travail considérable ainsi que la présentation de nombreux sujets et d'autres 

interventions. Les personnes désignées doivent être absolument certaines qu 1elles seront dispo-

nibles pendant la durée de l'Assemblée de la Santé et qu'elles seront en mesure d'assumer toutes 

les tâches qu'on attend d'elles. 

Pour ce qui est des points 7 et 8 de l'ordre du jour, il serait utile que le Conseil ait 

une idée de la quantité de travail et du nombre de réunions que représentent les activités de 

chaque comité. La plupart des comités se réunissent pendant la session du Conseil exécutif ou 

pendant 1'Assemblée de la Santé mais certains, comme le Comité du Programme et le Comité ad hoc 



des politiques pharmaceutiques, se réunissent à d'autres moments. Les personnes nommées doivent 

être informées de la charge de travail que cela représente avant leur nomination. 

Décision : Le Conseil exécutif, conformément au paragraphe 1 de la résolution EB59.R7, 

décide que son Président, le Dr G. Tadesse, ainsi que le Dr A . E. Adou, le Dr D . N . Regmi 

et le Dr S. Tapa représenteront le Conseil à la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la 

Santé, 

3. NOMINATIONS AUX SIEGES A POURVOIR AU SEIN DES COMITES : Point 8 de l
1
ordre du jour (réso-

lution EB61.R8, paragraphe 4； document E76/4) 

Le PRESIDENT appelle 1'attention des membres du Conseil sur le rapport du Directeur général 

(document EB76/4) relatif à la composition des divers comités du Conseil et des comités de 

fondations, ainsi que sur le nombre de sièges à pourvoir. 

Comité du Programme du Conseil exécutif 

Le PRESIDENT rappelle que le Comité du Programme se compose du Président du Conseil 

exécutif, membre de droit et de huit autres membres. Les membres présents du Comité sont le 

Dr Canitrot et le Dr Sudsukh. 

Le Dr LARIVIERE (suppléant du Dr Law) pense qu 1 avant de nommer les membres de son Comité 

du Programme, le Conseil devrait avoir les renseignements demandés par le Dr Reid sur le rôle 

et les responsabilités de ses divers comités. De même, il serait bon que les membres du Conseil 

soient informés de 1'ordre du jour de la session du Comité du Programme qui aura lieu à 1'au-

tomne 1985. Le Dr Larivière propose la candidature du Dr Reid au Comité du Programme. 

M . PIEL (Secrétaire, Comité du Siège pour le Programme) précise qu 1une brève réunion aura 

lieu pour confirmer l'ordre du jour du Comité du Programme une fois les membres nommés. L'ordre 

du j our ci-après a été provisoirement approuvé le 27 janvier 1985 : le premier point concerne 

1 1 examen du projet de rapport "Evaluation de la stratégie de la santé pour tous d f i c i l，an 

2000 - septième rapport sur la situation sanitaire dans le monde - analyse globale"； il s 1 agit 

là du principal point de 1 1 ordre du jour. Le deuxième est un rapport sur les ajustements au 

budget programme pour 1'exercice 1986-1987 et ne devrait pas susciter de très longs débats. Le 

troisième point est intitulé "Vaccination contre les grandes maladies infectieuses - examen et 

évaluation"; c'est le deuxième d 1 u n e série d'examens de programmes entrepris dans l'optique des 

soins de santé primaires. Le dernier point est intitulé "Le tabac et la santé 1 1. Il faudra vrai-

semblablement trois à quatre jours pour examiner ces quatre points de l'ordre du jour à la 

session d'automne 1985 du Comité du Programme. 

Le PRESIDENT propose la nomination du Dr A . A . El Gamal, du Professeur A . Lafontaine, du 

Dr L a w , du Dr Otoo, du Dr Reid et du Dr de Souza comme nouveaux membres du Comité du Programme. 

Décision : Le Conseil exécutif nomme le Dr A . A . El Gamal， le Professeur Lafontaine, le 

Dr Maureen Law, le Dr J. D . Otoo, le Dr J . J . A . Reid et le Dr de Souza membres, pour la 

durée de leur mandat au Conseil exécutif, du Comité du Programme créé par la résolution 

EB58.R11, en plus du Président du Conseil, membre de droit, ainsi que du Dr Canitrot et 

du Dr U . Sudsukh, déjà membres du Comité. Il est entendu que, si 1 f u n des membres du 

Comité n'était pas en mesure d'assister à ses réunions, son successeur ou le membre sup-

pléant du Conseil désigné par le gouvernement intéressé, conformément à 1 1 article 2 du 

Règlement intérieur du Conseil exécutif, participerait aux travaux du Comité. 

Le Dr DE SOUZA pense que compte tenu des observations du Dr Reid sur la nécessité de la 

cohérence au niveau de la représentation au Conseil et aux comités, il est de son devoir de 

rappeler qu'il est seulement membre temporaire du Conseil. Son Gouvernement devrait le nommer 

définitivement très bientôt. 



Comité permanent des organisations non gouvernementales 

Le PRESIDENT indique que les cinq sièges au sein du Comité sont à pourvoir. Il propose 

la nomination du Dr Bella, du Professeur Forgács， du Dr Grech, du Dr Sung Woo Lee et du 

Dr Padilla. 

Décision : Le Conseil exécutif nomme le Dr В. Bella, le professeur I. Forgács, le 

Dr A . Grech, le Dr Sung Woo Lee et le Dr J. M . Padilla membres, pour la durée de leur 

mandat au Conseil exécutif, du Comité permanent des organisations non gouvernementales• Il 

est entendu que, si l'un des membres du Comité n'était pas en mesure d
f
assister à ses 

réunions, son successeur ou le membre suppléant du Conseil désigné par le gouvernement 

intéressé, conformément à l'article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, parti-

ciperait aux travaux du Comité. 

Comité mixte FISE/OMS des directives sanitaires 

Le PRESIDENT rappelle qu'en accord avec le F I S E , le nombre des représentants de l'OMS au 

Comité mixte a été fixé à six, avec six suppléants. Le Professeur B a h , le Dr El Gamal, le 

Dr Regmi et le Dr Rifai continueront d
f
ê t r e membres du Comité, tandis que le Dr A d o u , le 

Professeur Forgács et le Dr Nsue-Milang continueront d'être suppléants. Il reste à nommer deux 

nouveaux membres et trois suppléants. Le Président propose la nomination du Dr Koinange et du 

Professeur Steinbach comme nouveaux membres et du Dr Maruping, du Professeur Menchaca et du 

Professeur Rudowski comme suppléants. 

Décision : Le Conseil exécutif nomme le Dr W . Koinange et le Professeur M . Steinbach 

membres, pour la durée de leur mandat au Conseil exécutif, du Comité mixte FISE/OMS des 

directives sanitaires, en plus du Professeur M . K . B a h , du Dr A . A . El Gamal， du 

Dr D . N . Regmi et du Dr G . Rifai, qui font déjà partie de ce Comité. Le Conseil nomme également 

le Dr A . P. Maruping, le Professeur J . R. Menchaca Montano et le Professeur W . J . Rudowski 

membres suppléants du Comité, en plus du Dr A . E . A d o u , du Professeur I. Forgács et du 

Dr D . V . Nsue-Milang déjà membres suppléants du Comité. 

Le PRESIDENT propose que le Conseil charge le Dr Koinange d'assister cette année à la 

principale réunion annuelle intersecrétariats OMs/fISE. 

Il en est ainsi décidé. 

,Comité de la Fondation Dr A . T . Shousha 

Le PRESIDENT rappelle que le Comité se compose du Président et des Vice-Présidents du 

Conseil exécutif, qui sont membres de droit, ainsi que d 1 u n autre membre. Il propose la nomi-

nation du Dr Markides. 

Décision : Conformément aux statuts de la Fondation Dr A . T . Shousha, le Conseil exécutif 

nomme le Dr A . Markides membre, pour la durée de son mandat au Conseil exécutif, du Comité 

de la Fondation A . T. Shousha, en plus du Président et des Vice-Présidents du Conseil 

exécutif, qui sont membres de droit. Il est entendu que, si le Dr Markides n'était pas en 

mesure d Tassister aux réunions du Comité, son successeur ou le membre suppléant du Conseil 

désigné par son gouvernement, conformément à 1'article 2 du Règlement intérieur du Conseil 

exécutif, participerait aux travaux du Comité. 

Comité ad hoc des politiques pharmaceutiques 

Le PRESIDENT rappelle que le Comité se compose de huit membres et que quatre nouveaux 

membres doivent être nommés. Il propose la nomination du Dr Abdullatif, du Dr de Souza, du 

Professeur Forgács et du Dr Haspara. 

Décision : Le Conseil exécutif nomme le Dr A . A . Abdullatif, le Professeur I. Forgacs, 

le Dr R . Hapsara et le Dr de Souza membres du Comité ad hoc des politiques pharmaceutiques 

en plus de M . A . Grimsson, du Dr W . Koinange, du Dr J . D . Otoo et du Dr J . M . Padilla, qui 

font déjà partie de ce Comité. Il est entendu que, si l'un des membres du Comité n'était 

pas en mesure d'assister à ses réunions, son successeur ou le membre suppléant du Conseil 

désigné par le gouvernement intéressé, conformément à 1'article 2 du Règlement intérieur 

du Conseil exécutif, participerait aux travaux du Comité. 
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4. DISCUSSIONS TECHNIQUES 

Nomination du President général des discussions techniques qui auront lieu pendant la Trente-

Neuvième Assemblée mondiale de la Santé (1986) : Point 9.1 de 1
1
o r d r e du jour (résolution 

WHA10.33, paragraphe 6; décision EB74(10)； document EB76/5) 

Le PRESIDENT appelle l'attention des membres du Conseil sur le document EB76/5, par lequel 

le Conseil est notamment informé que le Président de la Trente—Huitième Assemblée mondiale de 

la Santé a proposé la nomination de M . Gôran Dahlgren comme Président général des discussions 

techniques qui auront lieu pendant la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. > 

A sa soixante-quatorzième session, le Conseil exécutif a choisi pour thème des discussions 

techniques de 1986 : "Promotion de la coopération intersectorielle et de la participation com-

munautaire, y compris l'alphabétisation, dans les stratégies nationales de la santé pour tous". 

Pour centrer les débats sur un aspect capital de la mise en oeuvre des stratégies de la santé 

pour tous, le Directeur général propose de modifier l'intitulé comme suit : "Le rôle de la 

coopération intersectorielle dans les stratégies nationales de la santé pour tous". 

Le Dr REID appuie la nomination de M . Dahlgren comme Président général et approuve la modi-

fication proposée pour l'intitulé des discussions techniques de 1986. Il y a exactement un a n , 

le Conseil a décidé que le Directeur général devait avoir toute latitude pour organiser les 

discussions techniques. Peut-être les prochaines discussions devraient一elles avoir lieu avant 

l'Assemblée de la Santé, ce qui permettrait à des ministres d'autres secteurs d,y assister avant 

de participer à 1'Assemblée de la Santé. 

Le Dr EL GAMAL approuve le changement d'intitulé proposé pour les discussions techniques, 

puisqu'il semble plus utile de débattre du "role de la coopération intersectorielle" que de 

sa "promotion". 

Il faut absolument que d'autres institutions des Nations Unies et des représentants 

nationaux d'autres secteurs participent activement aux discussions techniques si 1 1 o n veut 

éviter qu'elles se limitent à un débat entre 1'OMS et les ministères de la santé. 

Le Dr El Gamal approuve les observations du Dr Reid concernant le calendrier des discus-

sions techniques, qui pour 1 1 instant n'est pas très satisfaisant. 

Le Dr LARIVIERE félicite le Directeur général et ses collaborateurs d'avoir consulté 

suffisamment tot les Etats Membres à propos des discussions techniques de 1985. Le question-

naire distribué a permis aux Etats Membres de s'y préparer, tout au moins psychologiquement. 

Il serait très utile qu'à l'avenir les documents de base soient communiqués bien à 1 1 avance, 

pour que les participants éventuels d'autres secteurs puissent eux aussi se préparer. 

M . VOIGTLANDER approuve la modification proposée pour l'intitulé des discussions techniques 

de 1986. Il lui semble toutefois important de savoir qui fera passer le message une fois qu'aura 

été définie une stratégie de coopération intersectorielle. Si cette tâche incombe aux parti-

cipants , l a chose se passera uniquement entre nationaux, avec peu ou pas de participation de 

1 1 O M S . Il serait préférable d'avoir l'appui de l'Organisation tant pour instaurer la coopéra-

tion intersectorielle au niveau national que pour y associer d'autres secteurs aux niveaux 

national et international. Même dans le pays d'où vient M . Voigtlander, où il existe depuis 

longtemps une coopération en matière de santé entre trois ministères, 1'expérience a montré 

que cette coopération, une fois instaurée, ne se maintenait pas automatiquement d'une année 

sur l'autre et qu'il s 1 était avéré très difficile de la poursuivre. Peut-être le Directeur 

général et ses collaborateurs pourraient-ils donner des avis sur la façon d 1 instaurer et de 

maintenir la coopération intersectorielle. 

Le Dr MARUPING pense que la mise en place d'une véritable coopération intersectorielle au 

niveau national est un problème urgent. Les soins de santé primaires ont été lancés aux plus 

hauts niveaux gouvernementaux grâce à une coopération effective et directe entre le Directeur 

général et les chefs d'Etats. O r , cinq ou six ans après, ceux qui travaillent sur le terrain 

ont l'impression que 1'élan initial s'est quelque peu ralenti. Au niveau opérationnel, la 

coopération intersectorielle est relativement aisée à instaurer : peut-être le Directeur 

général pourrait-il agir directement pour réaliser la même chose au niveau politique, par 

exemple en prenant contact avec les chefs d'Etats pour les sensibiliser à l'importance de la 

coopération intersectorielle, au lieu de laisser cette tâche au ministère de la santé. 



Le Dr TAPA approuve le changement d 1 intitulé proposé ainsi que la nomination du 

Dr Dahlgren comme Président général. Les observations sur le calendrier des discussions tech-

niques n'étaient pas très claires et il aimerait avoir quelques explications. 

Le Dr 0T00 propose que les ministres de la planification économique soient invités, par 

l'entremise des chefs d'Etats, à assister aux discussions techniques puisque ce sont eux qui 

coordonneront toutes les actions entreprises entre différents secteurs. 

M . D f A E S (conseiller du Professeur Lafontaine) dit que le Professeur Lafontaine a , en 

privé, exprimé des doutes quant à 1 1 intitulé initial des discussions techniques de 1986 et qu'il 

approuvera certainement le changement proposé• Il souhaiterait que la question soit examinée 

plus avant à la prochaine session du Conseil exécutif en janvier 1986. 

Le Dr MOLTO approuve le changement d 1intitulé, qui correspond de plus près aux objectifs 

des discussions techniques. Il souscrit également à la nomination de M . Dahlgren et se joint 

aux observations faites par M . Voigtlander, le Dr Maruping et d'autres sur la participation 

d'autres secteurs et des institutions des Nations Unies aux discussions techniques. 

Le Dr HAMMAD (Action intersectorielle pour la santé) dit, pour répondre aux observations 

du Dr Larivière concernant les documents de base, que 1 1 o n espère pouvoir préparer le document 

de base final et 1 1envoyer aux Etats Membres d 1 ici janvier ou février 1986 en prévision des 

discussions techniques de mai 1986. 

Plusieurs membres ont évoqué la possibilité d'associer des décideurs d'autres secteurs. 

Les invitations pour les discussions techniques de 1986 tiendront compte de cette perspective. 

Répondant au Dr El Gamal, le Dr Hainmad précise que le Directeur général est très désireux 

d'associer dès le début d'autres institutions des Nations Unies. Des stages d'orientation auront 

bientôt lieu pour informer ces dernières de la teneur des discussions techniques et obtenir 

leur appui. 

Le Dr Reid a proposé de changer le calendrier des discussions techniques, changement dont 

le Secrétariat étudiera les incidences. Une réponse définitive devrait pouvoir être donnée au 

Conseil à sa session de janvier 1986. 

Le DIRECTEUR GENERAL pense que le Conseil ne doit pas négliger la question du calendrier. 

Compte tenu des limites imposées par le paragraphe 2 de la résolution WHA35.1, on s'efforcera 

d'organiser les discussions techniques à une date telle que le plus grand nombre possible de 

gens puissent y participer. Toutefois, 1'utilité de la participation de délégations de haut 

niveau d'autres ministères dépendra plus de leur niveau de préparation que des dispositions 

prises par l'Organisation. Pour que les discussions soient utiles, il faudra organiser assez 

tôt des réunions préparatoires au niveau national. L'Organisation, pour sa part, fera de son 

mieux pour communiquer à temps le plus grand nombre possible d'études de cas. 

Le Dr EL GAMAL reconnaît avec le Directeur général qu Tune bonne préparation est nécessaire 

au niveau national. Ceci dit, les documents de base devraient être communiqués fin décembre 1985 

plutôt qu'en février 1986. 

M . VOIGTLANDER pense, comme le Directeur général, qu'il est difficile d 1 inclure des membres 

d f u n autre ministère dans la délégation. Si leur présence est nécessaire, les discussions tech-

niques ne pourront alors être organisées selon la formule actuelle des groupes de travail, sans 

débat structuré. Il faudra des discussions organisées dans au moins certains groupes pour éviter 

frustrations et échecs. 

Décisions : 

T) Suivant la recommandation du Président de la Trente-Huitième Assemblée mondiale 

de la Santé, le Conseil exécutif approuve la nomination de M . G . Dahlgren comme Président 

général des discussions techniques de la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 

et prie le Directeur général d'inviter M . Dahlgren à accepter cette nomination. 

2) Le Conseil exécutif décide que, pour centrer les débats sur un aspect majeur de la 

mise en oeuvre des stratégies de santé pour tous, 1 1 intitulé du sujet des discussions 

techniques qui auront lieu à la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé sera 

modifié comme suit : "Le role de la coopération intersectorielle dans les stratégies 

nationales de la santé pour tous"• 



Choix d'un sujet pour les discussions techniques qui auront lieu à la Quarantième Assemblée 

mondiale de la Santé (1987) : Point 9.2 de l'ordre du jour (résolution WHA10.33, paragraphe 3), 

document EB76/6) 

Le Dr EL GAMAL recommande le choix du troisième sujet sur la liste : "Le rôle de la 

recherche biomédicale dans le développement de la Stratégie de la santé pour tous d'ici 1'an 

2000" pour les discussions techniques qui auront lieu à l'Assemblée mondiale de la Santé de 

1987. Ce sujet figurait déjà sur la liste 1'année dernière et avait reçu les suffrages d'un 

certain nombre de membres du Conseil. Le message de "la santé pour tous" n'a pas encore été 

entièrement assimilé par tous les centres de recherche médicale dans le monde, qui continuent 

d 1 axer leurs travaux davantage sur la recherche universitaire et fondamentale que sur la 

recherche appliquée nécessaire à la réalisation de ce b u t . 

Le Dr REGMI considère que la tenue des discussions techniques pendant l'Assemblée mondiale 

de la Santé peut jouer un rôle essentiel pour la prestation des soins de santé primaires。 

D 1 a p r è s la liste des sujets précédemment choisis, la plupart des grands thèmes semblent avoir 

été couverts sans que 1 1 on sache pour autant quelles ont été les répercussions de ces précé-

dentes discussions. Tout programme, q u 1 i l s 1 agisse de santé et d'éducation ou de transports et 

de communications, touche, directement ou indirectement, à 1 1 économie du pays concerné, et 

aucun effort visant à consolider cette, économie n'est inutile. Le Dr Regmi se prononce donc en 

faveur du premier sujet, "Les stratégies économiques pour appuyer les stratégies de la santé 

pour tous", car 1 1 économie est le pivot de toutes les stratégies de développement d 1 e n s e m b l e , 

et notamment des stratégies sanitaires. 

Le Dr TAPA, citant la liste de sujets figurant en annexe au document considéré, fait 

observer que les sujets retenus aux Cinquième, Sixième, Vingt-Cinquième et Trente-Troisième 

Assemblées mondiales de la Santé comportaient dans leur titre les termes "importance écono-

mique", "résultats ( é c o n o m i q u e s ) " d é v e l o p p e m e n t socio-économique" et "ordre économique". Le 

lien entre la santé et 1'économie est évident et les progrès de l'une ne peuvent que bénéficier 

à 1 1 autre, et vice versa. En 1977， en adoptant l'objectif de la santé pour tous d 1 ici l'an 2000， 

l'OMS a choisi un objectif de justice sociale. En 1978, il a été décidé, à la Conférence inter-

nationale sur les soins de santé primaires d'Alma-Ata (URSS), que le maître moyen pour la réa-

lisation de cet objectif était 1 1 approche des soins de santé primaires. L'Assemblée de la 

Santé de 1981 a ensuite adopté la Stratégie mondiale. Ainsi, jusqu 1en 1984, 1 1 accent a été mis 

sur la formulation par 1 1 OMS de stratégies sanitaires conformes à son mandat constitutionnel et 

le soin a été laissé à la communauté et aux organisations économiques internationales de 

formuler et de choisir une stratégie économique mondiale. C'est ainsi que naquit 1'idée du 

nouvel ordre économique international, dont il a été question au cours des discussions 

techniques de 1'Assemblée mondiale de la Santé de 1980. Si ses souvenirs sont bons, cependant, 

ces discussions sont restées très générales. L* espoir placé dans le nouvel ordre économique 

international, qui devait permettre d'atteindre 1
1
 objectif de la santé pour tous d* ici 1

1
ari 

2000， ne s
1
 est malheureusement pas matérialisé. Ces dernières années, les buts économiques n'ont 

pas été atteints et les perspectives d'avenir ne sont pas brillantes, surtout pour les pays les 

moins avancés et les pays en développement dont les revenus sont les plus faibles。 La crise 

économique à laquelle sont confrontés certains pays d'Afrique est un excellent exemple, car 

elle a été imputée à la sécheresse et à la famine qui en résulte alors que, fondamentalement, 

il s'agit d'une crise économique. Le moment est venu d
1
envisager des propositions économiques 

concrètes pour appuyer les stratégies de la santé pour tous; c*est pourquoi le Dr Tapa est 

favorable, comme le Dr Regmi, au choix du premier sujet de la liste。 

Pour le Dr ADOU, en raison des implications de la stratégie de la santé pour tous d'ici 

1'an 2000 dans des secteurs autres que la santé et de 1 1 importance des stratégies économiques 

pour appuyer les stratégies sanitaires, le choix du premier sujet sur la liste proposée par le 

Directeur général s
1
 impose. Il constituerait par ailleurs une suite logique au sujet qui sera 

débattu en 1986 0 

Le Dr KOINANGE se rallie aux avis exprimés par le Dr Regmi, le Dr Tapa et le Dr Adou. Il 

est également favorable au choix des stratégies économiques comme sujet des discussions 

techniques. 



Le Dr PADILLA dit qu'au fil des ans, les discussions sont devenues une tribune mondiale 

parrainée par 1'OMS, à laquelle participent non seulement des délégués des gouvernements mais 

aussi des représentants d 1organisations non gouvernementales et d 1 associations médicales et 

autres, suivant le sujet débattu. 

Il comprend que les membres du Conseil exécutif aient peut-"être déjà arrêté leur choix 

parmi les trois sujets qui leur étaient présentés et qui sont tous d'un intérêt manifeste pour 

l'OMS et les Etats Membres。 Il souhaiterait néanmoins soumettre à 1 1 examen du Conseil un sujet 

qui suscite un vif intérêt dans la Région des Amériques et qui préoccupe les responsables de la 

santé et de 1'éducation, compte tenu de 1'augmentation alarmante, ces vingt dernières années, 

de la morbidité et de la mortalité dans le groupe d""âge concerné, si important pour une société. 

En outre, de nouvelles pathologies médico-sociales sont apparues qui ont atteint les proportions 

d'une épidémie : la pharmacodépendance, 1'alcoolisme, la dépression et le suicide, les accidents, 

les maladies sexuellement transmissibles, les grossesses précoces et les problèmes psychosociaux 

d'une manière générale, qui touchent les jeunes entre les "âges de 15 et 24 ans, c'est-à-dire à 

la période de la vie désignée dans la terminologie médicale comme 1 1 adolescence, depuis les 

études effectuées par le Professeur Tanner en 1950 sur la croissance et le développement du 

point de vue biologique et psychologique, où il a établi que, dans le monde entier, l 1adoles-

cence était un processus d 1 é v o l u t i o n affectant le développement humain. Ces études ont eu un 

caractère précurseur, aux Etats-Unis d'Amérique comme en Union soviétique, par exemple, ainsi 

q u 1 à 1 1 O M S , qui a joué le rôle de pionnier dans la recherche de solutions aux problèmes de santé 

des jeunes. Le Dr Padilla rappelle à cet égard les réunions de comités d'experts qui se sont 

tenues en 1964 et en 19 76 et leurs rapports sur "les problèmes de santé de 1 1 adolescence 1 1 et 

"les besoins sanitaires des adolescents" (OMS, Série de Rapports techniques， № 308， 1965, et 

№ 609, 1977, respectivement). Ayant ainsi attiré 1'attention et entamé des travaux sur les 

solutions à apporter aux problèmes de santé des adolescents, l'Organisation pourrait, à 1'occa-

sion de l'Année internationale de la Jeunesse, décider de poursuivre ses activités en vue de 

répondre aux préoccupations des Etats Membres qui s'emploient à planifier des programmes et des 

services à 1 1 intention de ce groupe d'âge, qui représente 22 °L de la population mondiale. Ces 

programmes et ces services sont particulièrement importants au regard de la santé pour tous 

d* ici 1 1 an 2000 et s 1 inscrivent parfaitement dans la stratégie des soins de santé primaires, où 

ils constituent une nouvelle activité en matière de santé publique. 

En soulevant la question des problèmes de santé des jeunes, le Dr Padilla souhaite avant 

tout appeler 1'attention du Conseil, du Directeur général et de son personnel sur 1 1 inquiétude 

et parfois irême la confusion qui régnent dans de nombreux pays face à 1'ampleur tragique de ces 

problèmes qui semblent avoir pris les autorités sanitaires par surprise. Le Conseil souhaitera 

donc peut-各tre envisager le choix pour les discussions techniques d 1 un sujet orienté sur les 

programmes plutôt que sur la gestion administrative, que l'on pourrait intituler "Les problèmes 

de santé de 1 9 adolescence et les services destinés aux adolescents" ou bien "La santé des ado-

lescents au moyen de la stratégie des soins de santé primaires". 

Si le Conseil fixe son choix sur l'un des autres sujets, le Dr Padilla suggère que l'on 

envisage la réunion d'un comité d'experts sur le sujet q u 1 i l vient de proposer en vue de mettre 

à jour des informations dont dispose 1'Organisation. 

Le DIRECTEUR GENERAL voudrait qu'il soit bien clair qu'il ne cherche en aucune façon à 

influencer le choix des membres du Conseil. S 1 il leur a présenté un nombre restreint de sujets 

sur les 15 ou 20 sujets possibles, c'est uniquement pour faciliter leur choix. Les membres du 

Conseil sont tout à fait libres de proposer d'autres sujets. 

Le Dr REID juge intéressants les premier et troisième sujets proposés par le Directeur 

général, de même que la proposition faite par le Dr Padilla. En 1985, les sujets impliquant 

des organisations non gouvernementales ont été nombreux, et le sujet retenu pour 1986 est 

également très vaste et devrait intéresser des ministres et des représentants d'autres secteurs. 

Il paraîtrait donc opportun, en 1987， de se pencher sur des questions techniques plus précises, 

quitte à étudier une question plus générale 1
1
a n n é e suivante, de sorte à prévoir une phase de 

consolidation. Le sujet relatif aux stratégies économiques est important mais pourrait utile-

ment être reporté à une autre année. Le Conseil souhaitera peut-être modifier le titre du 

troisième sujet qui deviendrait "le rôle de la recherche sur les services de santé •••"， au 

risque de perdre le concours de ceux qui s'occupent de recherche biomédicale, et qui constituent 

un groupe très puissant et susceptible de jouer un rôle utile en tant que promoteurs de la santé 

pour tous• ‘ 



Le Dr Reid se range donc à l'avis du Dr El Gamal, qui opte pour le troisième sujet et 

suggère que le Conseil examine la question des stratégies économiques 1
1
a n n é e suivante, et garde 

en réserve la proposition concernant la santé des adolescents pour une prochaine occasion. 

Le Professeur FORGACS est favorable au premier sujet proposé par le Directeur général pour 

deux raisons : d'une part, les problèmes économiques sont 1'obstacle le plus grave à la stra-

tégie de la santé pour tous et d'autre part des discussions techniques sur ce thème permettraient 

d，appeler davantage 1'attention sur 1'économie sanitaire. 

Le Dr HAPSARA estime que le premier sujet aurait pour avantage de mettre 1'accent sur la 

pénurie des ressources. L
1
 inconvénient, toutefois, tient à ce que ce type de sujets n'est géné-

ralement débattu qu
1
 au niveau international ou régional en termes généraux et que l'on ne pro-

cède pas à une analyse détaillée des aspects économiques, aussi vaudrait—il peut-être mieux en 

laisser l'examen aux institutions économiques spécialisées. Le second sujet proposé est suscep-

tible d'améliorer la compréhension des informations relatives aux techniques de vaccination, 

par exemple, encore que les discussions portant sur la technologie impliquent généralement des 

prises de position éthiques. Les vues exprimées par le Dr El Gamal et le Dr Reid sur le troi-

sième sujet sont pertinentes. Avant de faire son choix, le Conseil doit être absolument certain 

des différents aspects et des détails qu'il souhaite voir examiner lors des discussions et 

savoir quels sont les préparatifs que devront effectuer le Directeur général et son personnel 

sur les sujets proposés. Il serait donc utile d'avoir quelques précisions sur les répercussions 

qu'ont eues ou qu'auront, sur les travaux du Secrétariat, les discussions techniques• 

Le Dr LARIVIERE déclare qu'avant la réunion du Conseil il était plutôt favorable au choix 

du premier sujet de la liste du Directeur général, M a i s , au cours du débat sur le sujet des 

discussions techniques qui auront lieu 1 1année prochaine, à savoir "le role de la coopération 

intersectorielle", il a été recommandé d 1 inviter les ministères du développement économique à 

envoyer des représentants, aussi, en 1986, le Conseil aura—t-il donc déjà considéré le secteur 

économique comme un secteur avec lequel le secteur de la santé doit collaborer. Il se félicite 

donc de la proposition du Dr Padilla, qui concerne un sujet plus particulier mais non moins 

important, la santé des adolescents, et se prononce en faveur de celui-ci, sans pour autant 

nier l'intérêt des autres sujets proposés. 

Mme LÜETGEN DE LEGHUGA (suppléante du Professeur Menchaca) est favorable à la proposition 

du Dr Padilla. Les problèmes de santé des adolescents intéressent tous les pays et la discussion 

de ce problème serait utile aussi bien aux Etats Membres qu 1 à l'OMS. 

M . SAMANIEGO (suppléant du Dr Leoro) est également favorable à la proposition du 

Dr Padilla qui, si elle est adoptée, permettra à l'OMS de témoigner de 1 1 intérêt qu'elle 

continue de porter à la jeunesse une fois 1 1Année internationale de la jeunesse écoulée• 

Le Dr 0T00 préfère le troisième sujet, à savoir "Le role de la recherche biomédicale dans 

le développement de la stratégie de la santé pour tous d 1 i c i l'an 2000м. Le choix de ce sujet 

permettrait de faire participer les organisations de recherche biomédicale à la constitution 

d'équipes d'animateurs de la santé pour tous et favoriserait une meilleure compréhension du 

rôle du secteur médical dans le développement de la stratégie de la santé pour tous. Car, à 

1 1 intérieur même de ce secteur, la stratégie de la santé pour tous n'est pas toujours bien 

comprise. 

Le Professeur RUDOWSKI préconise le choix du troisième sujet car il faut souligner le role 

de la science et de la recherche pour résoudre des problèmes de santé contemporains fondamentaux. 

Le syndrome d 1immunodéficit acquis (SIDA), par exemple, constitue une menace de plus en plus 

grande pour 1'humanité (aussi bien pour les pays développés que pour les pays en développement), 

qui ne pourra être maîtrisée qu'au moyen de recherches multinationales intensives. Le troisième 

sujet est également pertinent du fait qu'il constitue une suite logique au sujet des discussions 

techniques de la Trente-Septième et de la Trente—Huitième Assemblées mondiales de la Santé, à 

savoir le role des universités et celui des organisations intergouvernementales dans la mise 

en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous. 

Parmi les problèmes plus spécifiques que le Dr Hapsara aimerait voir aborder lors des 

discussions techniques, le Professeur Rudowski choisirait d'avoir davantage de précisions sur 



le rapport coût-avantages des services de recherche sanitaire et estime que de nombreux problèmes 

analogues pourraient être analysés en profondeur lors des discussions techniques. 

Le Dr CANITROT était d'abord favorable au choix du premier sujet, mais se prononce à 

présent en faveur de la proposition du Dr Padilla, pour trois raisons : premièrement, la santé 

des adolescents semble avoir été quelque peu négligée par les précédentes Assemblées de la 

Santé; deuxièmement, 1'adolescence coïncide avec le début de nombreux problèmes de santé, 

nouveaux ou moins nouveaux, qui sont un sujet de grave préoccupation dans de nombreux pays； 

et troisièmement， il faut faire quelque chose tout de suite, dans le cadre de la stratégie de 

la santé pour tous d'ici 1 ! a n 2000， pour les jeunes d'aujourd'hui qui seront aux commandes 

demain. 

M . VOIGTLANDER voudrait savoir ce qui a été fait par l'OMS dans le domaine de la santé des 

adolescents. Il a en mémoire une conférence sur les jeunes et la santé qui avait conclu que si 

le sujet était trop vaste on ne pouvait faire que des observations générales et que le sujet 

devait être strictement délimité pour pouvoir être analysé en profondeur. 

Le Dr DE SOUZA est favorable au choix du premier sujet. Il est évident qu'en 1 T a b s e n c e de 

ressources économiques suffisantes, la technologie des soins de santé, la recherche biomédicale 

et la santé des adolescents sont de vains m o t s . Les discussions techniques qui auront lieu à la 

Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé sur "Le role de la coopération intersectorielle 

dans les stratégies nationales de la santé pour tous 1 1 seraient un excellent point de départ 

pour les discussions techniques de 1987 sur les stratégies économiques et la façon dont elles 

peuvent appuyer les stratégies de la santé pour tous. 

Le Dr MOLTO est favorable à la proposition du Dr Padilla car il considère que la santé des 

adolescents est un sujet de toute première importance, surtout en Amérique latine. 

Le Dr GRECH estime que si le rôle des services de santé intéresse tous les p a y s , tous ne 

seront pas en mesure de contribuer à la discussion sur le troisième sujet, pour les raisons 

énoncées par le Dr de Souza. Il préfère donc le premier sujet. Les stratégies économiques sont 

essentielles au développement des services de santé et les stratégies de la santé pour tous 

doivent être mises en oeuvre au moyen d'une approche multisectorielle dans laquelle le secteur 

économique a un rôle déterminant à jouer. 

Le Dr BELLA, en tant que ressortissant d'un pays en développement, ne connaît que trop 

bien 1 1 importance des ressources économiques, qui pèsent lourdement sur le développement des 

systèmes de soins de santé. Il est donc favorable au choix du premier sujet. 

Le Dr MARKIDES estime que les discussions techniques qui auront lieu en 1986 sur la coopé-

ration intersectorielle mettront en lumière le role joué par les ministères de l'économie dans 

la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous. Puisque le Conseil ne semble pas en 

mesure de décider du sujet des discussions techniques pour 1987， il pourrait peut-être reporter 

sa décision à sa soixante—dix—septième session. 

Le Dr COHEN (conseiller en directives sanitaires, Bureau du Directeur général) rappelle 

combien il est important, pour les Etats Membres, et les membres du Conseil le savent b i e n , 

de disposer d'une documentation complète suffisamment à l'avance. Si le Conseil ne se décide 

pas à cette session, il sera extrêmement difficile de préparer la documentât ion à temps. La 

décision a d'ailleurs toujours été prise deux ans à 1 1avance• 

Pour répondre à la question du Dr Hapsara qui se demande en quoi consistera la discussion 

des différents sujets, le Dr Cohen précise que le premier sujet se rattache à un point qui sera 

inscrit à l'ordre du jour de la prochaine session du Conseil, à savoir 1'appui économique aux 

stratégies de la santé pour tous. La Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé a adopté 

des résolutions dans lesquelles elle a prié des Etats Membres de maintenir, et si possible 

d'accroître, leur soutien financier aux stratégies sanitaires et souligné 1
1
 influence de la 

situation économique mondiale sur 1'avenir des stratégies de la santé pour tous. Le Directeur 

général présentera deux rapports au Conseil sur ce sujet à la prochaine session de celui-ci 

en janvier 1986. Une volumineuse documentât ion sur les stratégies économiques et leur relation 

avec les stratégies sanitaires sera ainsi produite et le choix de ce sujet aux discussions 



techniques permettrait d'en faire un examen plus approfondi et d'en assurer une plus large 

diffusion. 

En ce qui concerne le second sujet, un programme de technologie appropriée pour la santé 

a été lancé dans le cadre du sixième programme général de travail et la mise au point d'une 

technologie pour la santé scientifiquement， économiquement et socialement appropriée est aussi 

le leitmotiv du septième programme général de travail. La technologie des soins de santé 

s
f
 inscrit dans ce cadre. Les stratégies de lutte contre les maladies cardio-vasculaires, par 

exemple, conçues par un comité d'experts OMS, touchent à la fois au mode de vie et aux soins 

cliniques : elles peuvent et doivent être adaptées aux besoins particuliers des différents 

pays. Autre exemple, 1
T
O M S s*est employée à mettre au point et à promouvoir des systèmes radio-

logiques de base； pour 35 000 dollars des Etats-Unis, on peut se procurer un équipement qui 

répond à 80 % des besoins en matière de radio-diagnostic； les appareils de visualisation à 

résonance magnétique, auxquels certains spécialistes font une publicité tapageuse, qui néces-

sitent un apport initial de 2 millions de dollars et dont l'entretien se chiffre ensuite à 

250 000 dollars par a n , ne répondraient qu'à une petite partie des besoins• Mais connaît-on 

suffisamment bien cette équation ？ Les décisions à prendre ne sont-elles pas autant d'ordre 

économique et social que technique ？ L'OMS s'efforce d'assurer aux Etats Membres la base métho-

dologique qui leur permette de mettre au point leurs propres politiques en matière de techno-

logie des soins de santé et une discussion ouverte des problèmes que cela pose permettrait aux 

gouvernements de mieux saisir 1 1 importance qu Til y a à élaborer de telles politiques. 

Pour ce qui est du troisième sujet, le Comité consultatif mondial de la Recherche médicale 

étudie actuellement la question des stratégies de recherche sanitaire à l'appui des stratégies 

de la santé pour tous et il y a autant d'opinions sur la question que de participants aux 

discussions. Bien qu'il soit extrêmement difficile de parvenir à un consensus, un certain 

nombre de principes importants ont été dégagés qui pourraient avec profit être débattus lors 

des discussions techniques à une prochaine Assemblée de la Santé. 

Le Dr PE TRO S-BARVAZIAN (Directeur, Division de la Santé de la Famille) répondant à la 

question qui a été posée au sujet des réunions organisées par 1 1 O M S dans le domaine de la santé 

des adolescents, précise qu'un comité d 1 experts OMS a publié un rapport sur "les besoins sani-

taires des adolescents" en 1977 (OMS, Série de Rapports techniques, № 609). Un groupe d'étude 

sur les jeunes et la santé pour tous d'ici 1'an 2000 s'est réuni dans le cadre de l'Année 

internationale de la jeunesse et son rapport sera présenté au Conseil pour examen à sa prochaine 

session. 

Le Dr REID demande un vote à main levée sur le sujet des discussions techniques qui auront 

lieu à la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé. 

Décision : Le Conseil exécutif a choisi le sujet suivant pour les discussions techniques 

qui auront lieu à la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé : "Des stratégies écono-

miques pour appuyer les stratégies de la santé pour tous". 

5 . RAPPORTS DU CORPS COMMUN D'INSPECTION : Point 10 de 1 Tordre du jour (document EB76/7) 

Le PRESIDENT met en discussion le document EB76/7 par lequel le Directeur général a soumis 

au Conseil exécutif, avec ses observations, deux rapports reçus du Corps commun d 1 inspection et 

respectivement intitulés "Coopération entre les bibliothèques du système des Nations Unies et 

gestion de ces bibliothèques" (document JIU/REP/84/1 - Annexe 1) et "Politiques et pratiques 

suivies en matière de publications dans les organismes des Nations Unies" (document JIU/REP/84/5 

一 Annexe II). 

Le Dr EL GAMAL estime que ces rapports analysent avec lucidité tant les points forts que 

les points faibles du système des Nations Unies et notamment de l'OMS en la matière. Il fait 

siennes les recommandations contenues dans le rapport sur la coopération entre les bibliothèques 

et la gestion de ces dernières, et a été intéressé d'apprendre que le système des Nations Unies 

en comptait plus de 39, reliées entre elles par un réseau flexible dont on a pu dire qu 1il cons-

tituait une vaste "bibliothèque sans murs" (paragraphe 158). Les statistiques du paragraphe 20, 

dont il ressort que 80 % du budget des bibliothèques des Nations Unies correspondent à des 

dépenses de personnel et seulement 10 % aux acquisitions et aux rénovations respectivement, sont 



assez troublantes, et il faut espérer qu'elles ne traduisent pas la situation de la biblio-

thèque de l'OMS. Le paragraphe 95 du rapport montre bien que celle-ci fait un immense effort 

pour maintenir sa bibliothèque à jour. 

Le rapport sur les politiques et pratiques suivies en matière de publications a une valeur 

inestimable car il fait entièrement le tour de l'action des Nations Unies dans ce domaine. Le 

Dr El Gamal souscrit aux observations du Directeur général sur le rapport, ainsi qu
1
aux conclu-

sions du Corps commun d
T
inspection. Le fait que les publications soient considérées par les 

organismes des Nations Unies comme un moyen de maintenir le contact entre les personnels de 

1'Organisation travaillant dans un même domaine plutôt que comme une source indépendante de 

revenus est louable； il existe manifestement un désir sincère de diffuser 1
1
 information le 

plus largement possible et surtout à ceux à qui elle est le plus utile, sans aucune considé-

ration matérielle. A propos du paragraphe 5 3 , l'évaluation de 1'OIT suivant laquelle six à 

huit mois devraient suffire pour un ouvrage d
1
 environ 160 pages imprimées, les délais devant 

être évités à tout prix, lui paraît pertinente. Il appuie la proposition, énoncée au para-

graphe 113, tendant à créer dans tous les organismes des Nations Unies un sous-comité du comité 

des publications pour les questions de rédaction, présidé par le directeur des publications et 

composé de personnes possédant une grande expérience des Nations Unies et de leurs activités, 

dévouées à leur cause et sachant bien rédiger. 

Le Dr REID juge excellents et fort utiles les rapports du Corps commun d 1 inspection; il 

appuie sans réserves les avis exprimés par le Directeur général dans le document EB76/7. 

En ce qui concerne les bibliothèques du système des Nations Unies, objet du premier 

rapport, il a été frappé de lire au paragraphe 9 qu'elles sont, dans leur ensemble, sérieusement 

sous-utilisées en tant que sources d 1 information. Il ne pense pas que tel soit le cas pour l'OMS 

mais se demande néanmoins s'il ne serait pas bon que les bibliothèques préparent, sous une forme 

ou une autre, des expositions au moment de 1'Assemblée de la Santé， des sessions du Conseil 

exécutif ou de celles des comités régionaux pour mieux se faire connaître de tous les 

participants. 

Le Dr SUDSUKH a été impressionné d'apprendre, en lisant les rapports, que 1 T 0 M S s'était 

montrée particulièrement active et efficace, au regard d'autres organismes des Nations Unies, 

dans le domaine de la gestion des bibliothèques et des politiques et pratiques suivies en 

matière de publications. Le Directeur général et le Secrétariat méritent des félicitations. 

En examinant de plus près les bibliothèques au niveau des pays, il a toutefois noté une 

certaine inadéquation dans la coopération et la gestion ainsi qu'une utilisation insuffisante 

des publications de l'OMS. Il suggère donc que 1'Organisation renforce encore son soutien dans 

ces domaines. 

Le PRESIDENT croit comprendre que le Conseil tient à remercier les inspecteurs pour leurs 

rapports et manifester son accord avec les observations du Directeur général. 

Décision : Le Conseil exécutif, ayant examiné les rapports du Corps commun d 1 inspection 

intitulés "Coopération entre les bibliothèques du système des Nations Unies et gestion de 

ces bibliothèques" et "Politiques et pratiques suivies en matière de publications dans les 

organismes des Nations Unies", a remercié les inspecteurs de leurs rapports et approuvé 

les observations formulées à ce sujet par le Directeur général. 

6. DECLARATION DU REPRESENTANT DES ASSOCIATIONS DU PERSONNEL DE L f 0 M S : Point 11 de l'ordre 

du jour (document EB76/9) 

Le PRESIDENT, en application de la résolution EB57.R8, invite la représentante des 

Associations du Personnel de 1 1 O M S à faire une déclaration. 

Mme MELLONI (représentante des Associations du Personnel de 1 1 OMS) souhaite informer le 

Conseil exécutif des espoirs et des préoccupations des Associations qu 1 elle représente. La 

préoccupation majeure du personnel est encore la question des pensions. Le document EB76/8 

contient des informations sur les décisions prises par 1'Assemblée générale des Nations Unies 

au sujet de la rémunération considérée aux fins de la pension des fonctionnaires de la caté-

gorie des administrateurs et de rang supérieur. Ces décisions ne sont assorties d'aucune mesure 

transitoire, 1 1 examen de toute mesure de ce genre étant renvoyé à la session de 1985 de 

l'Assemblée générale. 



Le personnel de 1
f
O M S est donc reconnaissant au Directeur général d

f
a v o i r arrêter, de 

concert avec les chefs de secrétariat d'autres institutions des Nations Unies, un certain nombre 

de mesures intérimaires exposées dans le document EB76.8. Ce faisant, le Directeur général a 

été guidé par un souci d'équité; il est en effet habituel, lorsque des modifications sont appor-

tées à un régime de pensions, de prendre de telles mesures afin d
1
 éviter des iniquités. Les 

Associations du personnel les soutiennent donc sans réserve. 

D'autre part, les mêmes catégories de personnel se trouvent affectées par le blocage de 

1'ajustement de poste pour une période indéfinie qui se traduit, dans tous les lieux d'affec-

tation, par une nouvelle baisse du pouvoir d'achat de leurs traitements. 

Une autre préoccupation touchant 1'ensemble des personnels concerne les attaques injusti-

fiées , t o u j o u r s plus virulentes, menées contre 1
1
 ensemble des fonctionnaires internationaux par 

certains organes de presse, particulièrement dans les grands pays industrialisés. Le personnel 

de 1
f
O M S est dévoué à la cause de son organisation et travaille à travers le monde, souvent dans 

des conditions difficiles, à la réalisation des objectifs fixés par les Etats Membres. De 

pareilles attaques pourraient faire du mal et discréditer 1'Organisation auprès de 1'Assemblée 

générale des Nations Unies. Cette campagne systématique de dénigrement conduit, année après 

année, à la prise de décisions toujours plus défavorables à l'égard du personnel. С'est la 

raison pour laquelle les associations du personnel de 1 f O M S ont tenu à en informer le Conseil 

et lui seraient reconnaissantes de son aide et de son soutien contre ces attaques. 

Mais le personnel n'est pas uniquement préoccupé par ses conditions d'emploi. Il a fait 

sien sans réserves l'objectif de la santé pour tous d 1 i c i 1 1 an 2000, et entend consacrer toutes 

ses énergies à sa mise en oeuvre. Très affecté par les ravages exercés par la famine en Afrique, 

il a répondu à l'appel "Un jour de salaire pour la survie". Mme Melloni est heureuse d'informer 

le Conseil que près de 100 000 francs suisses ont déjà été réunis； ils seront consacrés à 

1'achat de médicaments pour les pays touchés. La campagne n 1 e s t pas terminée et les collègues 

des Régions ont été invités à apporter également leurs contributions. En outre, le personnel 

du Siège a remis au Directeur général un chèque pour le programme des soins de santé primaires. 

Pour terminer, il est agréable à la représentante des Associations du personnel de 1 1 O M S 

de souligner 1'adoption, à 1'unanimité, de la résolution WHA38.12 par laquelle 1'Assemblée de 

la Santé a décidé de porter à 30 % l fobjectif fixé pour la proportion de tous les postes de la 

catégorie professionnelle et de rang supérieur qui devraient être occupés par des femmes. On 

espère trouver ainsi davantage de femmes dans les comités d'experts ou les tableaux d'experts, 

traitant de problèmes typiquement féminins tels que l'allaitement maternel ou la contraception. 

Sur plus de 150 médecins travaillant au Siège, six seulement sont des femmes. Ces chiffres 

donnent une idée du chemin à parcourir. Mais le personnel a confiance en 1'avenir. L'Assemblée 

de la Santé a fixé les objectifs, et le Directeur général dispose d f u n e analyse détaillée des 

obstacles au progrès ainsi que des mesures suggérées pour les surmonter. Le personnel sait 

aussi que le Directeur général a la volonté de porter 1'OMS à 1'avant-garde de la famille des 

Nations Unies dans ce domaine. С1 est maintenant aux Etats Membres d'agir, en fonction de la 

politique adoptée collectivement. Les pays Membres devraient proposer des femmes pour les 

tableaux d
1
 experts et les encourager à poser leurs candidatures tant au Siège que dans les 

Régions. Le pari est grand mais 1 1 enjeu est plus grand encore. Mme Melloni est convaincue 

qu'avec 1 1 aide du Conseil, il sera tenu. 

Le PRESIDENT présume, en 1'absence de tout commentaire que le Conseil souhaite prendre 

acte de la déclaration de la représentante des Associations du personnel de 1 1 O M S . 

Il en est ainsi convenu. 

7. CAISSE COMMUNE DES PENSIONS DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES : REMUNERATION CONSIDEREE AUX 

FINS DE LA PENSION : Point 12 de l'ordre du jour (document EB76/8) 

M . FURTH (Sous-Directeur général) indique que le document EB76/8 contient un rapport du 

Directeur général sur les mesures intérimaires arrêtées pour garantir le financement de toutes 

dispositions transitoires qui pourraient être finalement adoptées par 1'Assemblée générale des 

Nations Unies à la fin de 1985 au sujet des montants des rémunérations considérées aux fins de 

la pension des administrateurs et des fonctionnaires de rang supérieur. 



Les rémunérations considérées aux fins de la pension des administrateurs et des fonction-

naires de rang supérieur sont exprimées en dollars et fixées pour chaque classe et pour chaque 

échelon. Elles font l'objet d
f
u n barème essentiellement utilisé à deux fins : le décompte des 

contributions versées respectivement par 1'Organisation et par le personnel à la Caisse commune 

des Pensions du Personnel des Nations Unies, et le calcul du montant des retraites. 

Le barème des rémunérations considérées aux fins de la pension a été défini dans le Règle-

ment de la Caisse des Pensions； en revanche, ses modalités de calcul et d'ajustement relèvent 

de la Commission de la fonction publique internationale (CFPI), laquelle consulte au préalable 

le Comité de la Caisse. 

En décembre 1983， 1'Assemblée générale des Nations Unies avait demandé à la CFPI de revoir 

le barème. La Commission a procédé à cet examen en 1984 en se fondant notamment sur une étude 

des rémunérations considérées aux fins de la pension et des indemnités dans la fonction publique 

des Etats-Unis d
1
Amérique (Federal Civil Services of the United States of America) qui cons-

titue , c o m m e le savent les membres du Conseil, la base de référence pour les traitements des 

administrateurs et des fonctionnaires de rang supérieur. Après avoir consulté toutes les 

parties intéressées, la CFPI a recommandé à 1'Assemblée générale des Nations Unies un nouveau 

barème des rémunérations considérées aux fins de la pension qui devait entrer en vigueur le 

1 e r janvier 1985. Elle recommandait également un système révisé d'ajustement de ce barème et 

certaines mesures transitoires pour les membres du personnel dont la rémunération considérée 

aux fins de la pension était plus élevée au 31 décembre 1984 qu'elle ne devait être en vertu du 

nouveau barème applicable au 1 e r janvier 1985. 

A sa trente-neuvième session, à la fin de 1984, 1'Assemblée générale des Nations Unies a 

examiné ces recommandât ions mais sans les adopter toutes. Elle a approuvé le nouveau barème, 

mais non la méthode révisée d'ajustement ou les mesures transitoires proposées. Elle a donc 

demandé à la CFPI et au Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel de revoir 

ces deux questions en tenant compte des vues exprimées à la trente-neuvième session de 

1'Assemblée générale, et de faire rapport à ce sujet à la fin de 1985. La partie de cette 

demande de l'Assemblée relative aux mesures transitoires envisagées mérite une ment ion parti-

culière puisqu'elle faisait ressortir la possibilité d'adopter ultérieurement, sous une forme 

ou sous une autre, des mesures transitoires ou compensatoires à 1 1 intention des fonctionnaires 

dont la rémunérât ion considérée aux fins de la pension était plus élevée au 31 décembre 1984 

qu'elle ne le serait en vertu du nouveau barème. Le document EB76/8 fait apparaître les 

préoccupations de 1'Assemblée générale concernant tant les aspects juridiques de ces questions 

que 1 1 égalité de traitement des participants à la Caisse. 

Il importe aussi de souligner que le nouveau barème des rémunérât ions considérées aux fins 

de la pension, proposé par la CFPI et adopté par 1'Assemblée générale des Nations Unies, n'a 

pas réduit le montant de ces rémunérations pour toutes les classes； en fait, les classes P1 et 

P2, ainsi que quelques échelons de la classe P3, bénéficient d'une augmentation de 1 % à 3 % , 

par suite de l'adoption, par l fAssemblée générale, d 1 u n e partie seulement des recommandât ions 

de la CFPI et de sa décision d'ajourner les deux autres questions à un a n , le problème auquel 

se trouvaient confrontées les organisations consistait à trouver un moyen de mettre immédia-

tement en vigueur le nouveau barème des rémunérât ions considérées aux fins de la pension tout 

en restant entièrement en mesure de faire face aux incidences financières de l'adoption de 

toutes mesures transitoires ou compensatoires par 1'Assemblée générale des Nations Unies à sa 

quarantième session, dans le cadre de la même période budgétaire - soit, dans le cas de 1*0MS, 

l'exercice biennal 1984-1985. 

A la suite d'une étude approfondie, les chefs de secrétariats d'un certain nombre d finsti-

tutions spécialisées et d 1 autres organismes des Nations Unies ont décidé que la meilleure 

solution consisterait à ouvrir, à titre intérimaire, des comptes d'attente où serait placée 

la différence entre les contributions antérieures et postérieures à janvier 1985 versées par 

les organisations d 1 une part, et par les fonctionnaires d'autre part. Le Directeur général, 

ayant décidé le 13 mars qu'une telle mesure serait également appropriée pour l'OMS, avait 

ouvert un compte d'attente en conformité du Règlement financier de l'OMS. Le paragraphe 7 du 

document étudié contient la liste des organisations qui ont ouvert des comptes similaires. 

Si la décision de 1'Assemblée générale concernant les mesures transitoires ou compensa-

toires, qui devrait intervenir vers la fin de 1 1année en cours - probablement en décembre -

consiste à accepter les propositions originelles de la CFPI à ce sujet, les fonds du compte 

d'attente seront transférés à la Caisse des Pensions. Si 1'Assemblée décidait d'adopter quelque 

autre mesure, les fonds seraient utilisés à cette fin. Si elle décidait, enfin, que des mesures 

transitoires ne sont pas juridiquement nécessaires et que 1 Tégalité peut être sauvegardée de 

quelque autre manière, les fonds et les intérêts accumulés seront restitués à 1'Organisation et 

aux fonctionnaires concernés. 



Le Conseil est invité à prendre note des mesures intérimaires prises par le Directeur 

général. M . Furth fournira volontiers aux membres du Conseil les renseignements ou éclaircisse-

ments additionnels qu
1
ils pourraient souhaiter. 

Décision : Le Conseil exécutif a pris note du rapport du Directeur général sur les rémuné-

rations considérables aux fins de la pension ainsi que des mesures intérimaires q u
1
i l a 

prises afin de garantir le financement de toutes mesures transitoires ou compensatoires 

qui pourraient être finalement adoptées par 1'Assemblée générale, avec effet rétroactif au 

1
e r
 janvier 1985. 

8. DATE ET LIEU DE LA TRENTE-NEUVIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : Point 13 de l
f
o r d r e du 

jour 

M . FURTH (Sous—Directeur général) rappelle que la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la 

Santé qui vient de prendre fin a décidé, suivant une recommandation formulée par le Conseil 

exécutif à sa soixante—quinzième session, de continuer à tenir les Assemblées de la Santé au 

Siège de l'Organisation, cette pratique ayant fait ses preuves du point de vue tant de 1
1
 effi-

cacité que de 1
1
 efficience. Il a donc été décidé que la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de 

la Santé aurait lieu en Suisse en 1986. Il appartient au Conseil exécutif de préciser la date 

et le lieu où s'ouvrira l'Assemblée de la Santé. 

Le Directeur général propose donc comme lieu le Palais des Nations à Genève, conformément 

à la résolution WHA36.16 sur la méthode de travail et la durée de 1'Assemblée de la Santé, 

comme date d'ouverture le lundi 5 mai 1986 à 12 heures. 

Décision : Le Conseil exécutif a décidé que la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la 

Santé se tiendrait au Palais des Nations à Genève et s 1 ouvrirait le lundi 5 mai 1986 à 

12 heures. 

9. DATE ET LIEU DE LA SOIXANTE-DIX-SEPTIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF : Point 14 de l'ordre 

du jour 

M . FURTH (Sous-Directeur général) rappelle au Conseil que depuis janvier 1976 toutes les 

sessions de janvier ont commencé le second mercredi de ce mois et que le Conseil a généralement 

terminé ses travaux le jeudi ou le vendredi de la troisième semaine. Cette année, le Conseil a 

en fait achevé ses travaux le jeudi de la troisième semaine• 

En conséquence, le Conseil souhaitera peut-être adopter un calendrier prévoyant 1'ouver-

ture de la session le mercredi 8 janvier 1986 et la fin de ses travaux le vendredi 24 janvier 

1986 au plus tard. 

Dans sa résolution EB59.R8, le Conseil exécutif a jugé souhaitable de continuer à tenir 

ses sessions à Genève. Aussi le Conseil souhaitera—t一il peut-être tenir sa session de 1'année 

au Siège de 1 f 0 M S à Genève (Suisse). 

Décision : Le Conseil exécutif a décidé que sa soixante—dix—septième session s'ouvrirait 

le mercredi 8 janvier 1986 au Siège de 1'OMS, à Genève (Suisse). 

10. CLOTURE DE LA SESSION : Point 15 de l'ordre du jour 

Le PRESIDENT remercie les membres du Conseil exécutif pour leur coopération et déclare 

close la soixante-seizième session. 

La séance est levée à 12 h 40. 


