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1. Introduction 

1.1 A sa soixante -sixième session (mai 1980), le Conseil exécutif a décídél que la déclara- 

tion faite en séance plénière à l'Assemblée de la Santé par le représentant du Conseil exécutif 
au sujet des travaux du Conseil pendant les deux sessions précédentes serait préparée par 
écrit et distribuée avant l'Assemblée. 

1.2 Conformément à cette décision, le représentant du Conseil exécutif à la Trente- Neuvíème 
Assemblée móndiale de la Santé présente ci -après un résumé des travaux accomplis par le Conseil 
pendant ses soixante- seizième et soixante -dix -septième sessions. Dans une déclaration qu'il fera 
oralement à l'Assemblée de la Santé en séance plénière, le représentant du Conseil exécutif évo- 
quera les débats et les décisions prises sur certaines des questions examinées par le Conseil 
durant les deux sessions. 

2. Soixante- seizième session du Conseil exécutif 

2.1 A sa soixante- seizième session (21 -22 mai 1985), le Conseil exécutif a examiné plusieurs 
questions de procédure, notamment l'élection des membres du Bureau et les nominations aux 
sièges à pourvoir au sein de certains de ses comités et groupes de travail. 

2.2 Après avoir pris connaissance des rapports de ses quatre représentants à la Trente - 
Huitième Assemblée mondiale de la Santé, le Conseil s'est déclaré satisfait du travail accompli 
et de leurs efforts fructueux pour renforcer les rapports déjà étroits entre l'Assemblée de la 

Santé et le Conseil. 

2.3 Un certain nombre de rapports sur des réunions de comités d'experts et de groupes d'étude 
ont été portés à l'attention du Conseil tant à sa soixante -seizième qu'à sa soixante-dix - 
septième session,2 et le Directeur général a été prié de donner suite aux recommandations des 

1 Décision ЕВ66(1). 

2 Comités d'experts de l'OMS sur : les Méthodes et programmes de prévention des affections 
bucco -dentaires, SRI N° 713, 1984; la Lutte contre la pollution de l'environnement associée au 
développement, SRT N° 718, 1985; les Besoins en personnels en vue de l'instauration de la 
santé pour tous d'ici l'an 2000 sur la base des soins de santé primaires, SRT N° 717, 1985; 
l'Identification et la prévention des maladies liées à la profession, SRT N° 714, 1985; les 

Fièvr -es hémorragiques virales, SRT N° 721, 1985; la Standardisation biologique, trente - 
cinquième rapport, SRT N° 725, 1985; la Biologie des vecteurs et la lutte antivectorielle, 
neuvième rapport, Sécurité d'emploi des pesticides, SRT N° 720, 1985; l'Utilisation des médi- 
caments essentiels, deuxième rapport, SRT N° 722, 1985; et Comité mixte OIT /OMs de la 'dde- 
cine du travail, neuvième rapport (identification et contrôle des facteurs psychosociaux nocifs 
sur les lieux de travail), document OMS JCO1/1984/D.6 (Rev.); groupes d'études de l'OMS sur : 

l'exposition aux substances irritantes pour les voies respiratoires, SRT N° 707, 1984; l'étude 
de la tension artérielle chez l'enfant, SRT N° 715, 1985; l'épidémiologie de la lèpre et la 

lutte antilépreuse, SRT N° 716, 1985; la lutte antipaludique dans le cadre des soins de santé 
primaires, SRT N° 712, 1985. 
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experts dans l'exécution du programme de l'Organisation, en tenant compte de la discussion au 
Conseil. 

2.4 Le Conseil a examinélle rapport du Comité mixte FISE /OMS des directives sanitaires sur 
sa vingt -cinquième session et s'est félicité de l'étroite coopération qui existe entre les 

deux organisations. Ce rapport faisait le point de la situation en ce qui concerne l'exécution 
de diverses activités communes associées aux soins de santé primaires. 

2.5 Le Conseil a nommé M. G. Dahlgren Président général des discussions techniques qui auront 
lieu pendant la Présente Assemblée mondiale de la Santé sur le thème "le rôle de la coopération 
intersectorielle dans les stratégies nationales de la santé pour tous ". Il a retenu pour les 
discussions techniques de la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé le thème suivant : 

"Des stratégies économiques pour appuyer les stratégies de la santé pour tous ". 

3. Soixante -dix- septième session du Conseil exécutif 

3.1 Le Comité du Programme du Conseil exécutif a étudié un rapport du Directeur général sur 
les modifications apportées au budget programme pour l'exercice 1986 -1987 aux niveaux mondial 
et interrégional. Le Conseil a examiné un rapport du Comité du Programme2 sur la question, de • 
même que les rapports des directeurs régionaux sur les modifications des budgets programmes 
régionaux pour 1986 -1987. I1 a constaté que, à part un certain nombre de modifications budgé- 
taires et de réaménagement des ressources consacrées à des activités régionales, le montant 
total du budget effectif pour la période biennale demeurait identique à celui qui a été approuvé 
à l'origine. En outre, le Conseil a pris note de la décision du Directeur général d'augmenter 
en 1986 -1987 les crédits accordés h certains programmes rentrant dans le cadre des activités 
mondiales et interrégionales que le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé ont identifiées, 
lors de leur examen du projet de budget programme, comme méritant un appui financier additionnel. 

Ces crédits supplémentaires portaient sur des activités jouant un rôle de catalyseur et de 

soutien, sur les secours d'urgence, la recherche sur les systèmes de santé, les médicaments et 

vaccins essentiels, les maladies cardio-vasculaires ainsi que sur l'action intégrée de surveil- 
lance et de lutte à l'égard des maladies non transmissibles. Il est prévu que ces crédits addi- 
tionnels seront prélevés sur les fonds du Programme du Directeur général pour le développement. 

3.2 Le Conseil a reconduit le mandat du Dr U Ko Ko, Directeur régional pour l'Asie du Sud -Est, 

pour une nouvelle période de cinq ans à compter du 1eT mars 1986 (résolution EВ77.R1). Le Conseil 

a également pris note de la résolution du Comité régional de l'Afrique (résolution AFR /RC35 /R7) 
recommandant de mettre fin à l'expérience qui consistait à utiliser des nationaux comme coor- 
donnateurs des programmes OMS.3 

3.3 Le Conseil exécutif a examiné le projet de rapport sur l'évaluation de la stratégie de la 

santé pour tous d'ici l'an 2000 (septième rapport sur la situation sanitaire dans le monde) 

couvrant la période 1978 -1984, ainsi que le rapport du Comité du Programme sur cette même 

question. Ce rapport a été établi essentiellement sur la base des contributions des Etats 

Membres, dont 140 (environ 86 %) ont répondu à l'enquête en utilisant un canevas et un format 

communs. Les rapports nationaux ont été réunis sous la forme de rapport régionaux d'évaluation, 

qui ont été examinés par les comités rdgionaux en 1985. Le rapport mondial a été préparé en 

faisant la synthèse des six rapports régionaux et en complétant celle -ci par des informations 

provenant d'autres sources. Le Conseil a noté que si les pays avaient adopté une attitude très 

positive à l'égard de l'objectif de la santé pour tous, il n'en demeurait pas moins que des 
difficultés essentielles subsistaient : déficience gestionnaire des systèmes de santé, faible 

participation communautaire et professionnelle, et soutien économique insuffisant en faveur de 

la santé. Le Conseil exdcutif, en se déclarant satisfait du contenu du rapport, a proposé que 

celui -ci soit présenté sous une forme populaire, propre à frapper l'imagination, en tenant 

1 Voir document ЕВ76/1985/RЕC/1, annexe 2. 

2 Voir document ЕВ77/1986/REС/1, annexe 8. 

3 
Voir document ЕВ77/1986/КЕС/1, annexe 12. 
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compte des résultats de l'examen effectué par la présente Assemblée de la Santé, Le Conseil a 

en outre recommandé à l'Assemblée d'adopter une résolution sur le rapport (résolution EВ77.R6). 

3.4 Deux rapports sur la dimension économique de la santé pour tous ont été étudiés par le 

Conseil exécutif - l'un relatif aux répercussions sur la santé de la situation économique 

mondiale défavorable, l'autre sur les stratégies économiques destinés à appuyer la stratégie 

de la santé pour tous. L'accroissement de la pauvreté, ces dernières années, a eu des réper- 

cussions néfastes sur la santé. Le Conseil en a conclu que les plans d'instauration de la santé 

pour tous devaient être budgétisés avec réalisme, compte tenu des ressources existantes et 

qu'il fallait que les pays explorent toutes les autres possibilités de financement. Le Conseil 

exdcutif a recommandé que l'OMS continue de soutenir les pays dans leurs travaux de planifi- 
cation financière en faveur de la santé et de les encourager à développer la formation profes- 

sionnelle dans ce domaine (résolution EВ77.R11). 

3.5 Le Conseil eкécutif a également approuvé les mesures prises par le Directeur général) 

afin de mobiliser toutes les ressources financières et techniques disponibles en faveur des 

pays les moins développés, étant donné leur vulnérabilité sur les plans économique, gestion- 

naire et sanitaire (résolution EВ77.R2). Le Conseil a pris note du rapport sur la coopération 

technique entre pays en développement à l'appui de l'objectif de la santé pour tous et il a 

souligné l'utilité des efforts déployés par l'OMS pour encourager de telles activités, 

notamment en s'appuyant sur un certain nombre de groupes politiques et régionaux déjà 
constitués. 

3.6 Le Conseil exécutif a examiné le document de la discussion préparé par le Directeur 
général2 sur la dimension politique de la stratégie mondiale de la santé pour tous et il a 

décidé d'appeler l'attention de l'Assemblée sur les débats du Conseil à ce sujet ainsi que sur 

les réponses du Directeur général qui figurent dans les comptes rendus des délibérations du 
Conseil.3 

3.7 L'une des attributions majeures du Conseil exécutif consiste à soumettre périodiquement 

à l'Assemblée de la Santé des programmes généraux de travail qu'elle a pour mission d'examiner 

et d'approuver. Après avoir procédé à l'étude préliminaire de la préparation du huitième 

programme général de travail (1990 -1995), le Conseil a décidé de réexaminer la question et 

d'étudier la liste ordonnée des programmes à sa soixante -dix- huitième session. Le Conseil a 

également décidé d'étudier plus en détail, pendant sa soixante- dix- huitième session, la prépa- 

ration des politiques régionales en matière de budget programme. 

3.8 Un rapport d'activité sur les comités consultatifs OMS de la recherche médicale (СCRM) 

a été soumis au Conseil. Le CCRI mondial, à sa vingt - septième session de 1985, a voué son atten- 

tion à l'élaboration d'un cadre général applicable à la stratégie de l'Organisation en matière 

de recherches sur la santé - suivant en cela les propositions qui lui ont été faites par son 

sous - comité sur la stratégie de la recherche sur la santé pour la SPT/2000. Le Conseil a reconnu 
que le rapport du sous - comité devait faire l'objet de larges discussions au sein des conseils 
et des instituts nationaux de la recherche afin de relancer le début sur la question. Les deux 

autres questions examinées par le СCRM mondial étaient le transfert aux pays en développement 
de la technologie relative à la santé d'une part, et d'autre part la recherche sur le dévelop- 
pement des personnels de santé. Le Conseil a adressé ses félicitations aux ССRM mondial et 
régionaux pour leur travail utile et les efforts qu'ils ont déployés afin de coordonner les 
activités de recherche de l'Organisation. 

3.9 Le Conseil exécutif a examiné un rapport de situation4 sur les récents progrès du pro- 

gramme de recherche et de formation concernant les maladies tropicales (TDR). En se déclarant 
satisfait du programme de l'Organisation (résolution EВ77.R4), le Conseil a noté que celui -ci 

avait eu notamment pour résultat de mobiliser les établissements universitaires, industriels 

1 Voir document ЕВ77/1986/REC/1, annexe 1. 

2Voir document ЕВ77/1986/REС/1, annexe 10. 

3 
Voir document ЕВ77/1986/REC/2, procès verbaux des huitième, neuvième et seizième séances. 

4 
Voir document ЕВ77/1986 /RЕС /1, annexe 2. 
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et autres pour la recherche sur les principales maladies tropicales. Le nombre croissant de 

publications scientifiques issues de projets financés par TDR montre bien les effets de ce 

programme sur divers secteurs de la recherche - plus de la moitié des auteurs de ces publica- 

tions sont des scientifiques de pays en développement. Le programme a également accéléré les 

travaux sur certains vaccins potentiels (contre le paludisme et la lèpre, par exemple), sur 

l'utilisation de toxines biologiques dans la lutte contre les vecteurs de maladies, ainsi que 

sur de nouveaux médicaments et des épreuves diagnostiques et des tests de mesure de la sensi- 

bilité des parasites aux médicaments. 

3.10 Le Conseil exécutif a examiné un rapport du Directeur général sur le programme OMS Tabac 

et santé, ainsi qu'un rapport du Comité du Programme sur le même sujet.1 Il a noté qu'il était 

nécessaire d'adopter une position ferme à l'égard du tabagisme et des maladies liées à l'usage 

du tabac, qui ont atteint des proportions épidémiques à l'échelle mondiale - et cela malgré 

l'opposition active de puissantes coalitions d'intérêts. Il existe suffisamment d'indices scien- 

tifiques et de preuves indéniables d'un lien direct de cause à effet entre un grand nombre de 

maladies et l'usage de produits à base de tabac. Il a recommandé que l'Assemblée de la Santé 

réaffirme la nécessité d'une politique claire sur les méfaits du tabac pour la santé et il 

convient que 1'0MS renforce le programme actuel en obtenant un soutien sous la forme de moyens 

humains et financiers, et qu'elle s'emploie aussi à mieux faire connaître ces problèmes dans le 

monde (résolution EВ77.R5). 

3.11 Lors de son examen de la protection et la promotion de la santé mentale, le Conseil exé- 

cutif a recommandé aux Etats Membres d'adopter une action préventive à l'égard des troubles 
neurologiques et psychosociaux, et à l'OMS d'intensifier ses efforts en vue de mettre au point 

et diffuser des matériels appropriés et des directives techniques, et également d'encourager 

des recherches plus approfondies sur les moyens de prévenir ces troubles (résolution ЕВ77.R3). 

Le Conseil a également fait siennes les directives2 que le Directeur général a proposées en ce 

qui concerne la procédure d'examen, par l'OMS, des substances psychoactives engendrant la 

dépendance et qui doivent faire l'objet d'un contrôle international; le Conseil a insisté pour 

que ces directives soient rapidement appliquées. Il a également pris note des activités de 

l'OMS touchant à l'abus des stupéfiants et des substances psychotropes. 

3.12 Le Conseil exécutif a enregistré les progrès accomplis par l'OMS dans l'exécution de 

son programme international sur la sécurité des substances chimiques et il a noté les liens qui 

existent entre ce programme et le problème beaucoup plus vaste de la pollution de 

1'environnement. 

3.13 Le Conseil exécutif a examiné un rapport de situation sur le programme élargi de vacci- 

nation, qui avait déjà été étudié par le Comité du Programme et par le Groupe consultatif 

mondial du PEV. Le Conseil a réaffirmé que l'objectif du PEV, qui est de pouvoir vacciner tous 

les enfants du monde d'ici 1990, demeurait une priorité universelle; il a toutefois noté que 

cet objectif ne saurait être atteint sans une accélération soutenue des programmes nationaux. 

Il a insisté pour que l'aide internationale au programme soit encore accrue et il a pris note 

avec satisfaction de l'assistance offerte notamment par le FISE et par des organismes nationaux 

de développement, des organisations privées bénévoles, ainsi que par des personnes privées 

(résolution EВ77.R7). 

3.14 Le Conseil exécutif a examiné les divers moyens de transcription et de diffusion des 

débats de l'Assemblée de la Santé et il a décidé que la pratique actuelle des comptes rendus 

sténographiques (ou comptes rendus in extenso) devait être maintenue.3 

3.15 Le Conseil a noté que le syndrome d'immunodéficit acquis (SIDA) devenait un sérieux 

problème de santé publique dans de nombreuses régions du monde et il a approuvé le rapport du 

Directeur général sur l'action de l'OMS contre cette maladie. Le Conseil a invité le Directeur 

1 Voir document EВ77 ¡1986 /REC/1, annexe Э. 

2 Voir document ЕВ77 /1986 /REC/1, annexe 9. 

3 
Voir document ЕВ77 /1986 /REC/1, annexe 13. 
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général à procéder à des échanges d'informations sur le SIDA, et également à préparer et dif- 

fuser des directives, des manuels et des matériels éducatifs. Il a fait observer que l'informa- 

tion et l'éducation du public, de même que la garantie de l'utilisation de sang et de produits 

sanguins exempts de contamination, constituaient actuellement les seules mesures susceptibles 

de limiter la propagation du SIDA (résolution EВ77.R12). 

3.16 Le Conseil exécutif a exprimé sa préoccupation devant les retards croissants enregistrés 

dans le paiement des contributions des Etats Membres (résolution ЕВ77.R13). Il se dégage une 

très nette tendance à la diminution du nombre d'Etats Membres ayant versé la totalité de leur 

contribution en fin d'année et à l'augmentation du nombre d'Etats Membres n'ayant fait aucun 

versement en fin d'année au titre de leur contribution pour l'année en cours.1 En ce qui 

concerne les Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu 

à l'application de l'article 7 de la Constitution, le Conseil a invité le Directeur général à 

poursuivre ses contacts avec ces Membres et à faire rapport à ce sujet au Comité du Conseil 

exécutif chargé d'examiner certaines questions financières avant la Trente -Neuvième Assemblée 

mondiale de la Santé. Le Conseil a également recommandé à l'Assemblée de la Santé un barème 

modifié des contributions que l'OMS devrait appliquer pendant la deuxième année de l'exercice 

financier 1986 -1987 - à savoir le nouveau barème adopté par l'Assemblée générale des Nations 

Unies en décembre 1985 pour les années 1986 -1988 (résolution EВ77.R10).2 Le Conseil a décidé 

aussi de recommander à l'Assemblée de la Santé d'autoriser le financement par le fonds immo- 

bilier des projets envisagés par le Directeur général au titre de ce fonds jusqu'au 31 mai 

1987 (résolution ЕВ77.R9).3 

3.17 Le Conseil a pris note de l'exposé fait par un représentant des associations du personnel 

de l'0MS sur un certain nombre de questions intéressant le personnel. Il a confirmé les amende- 
ments au Règlement du personnel qui ont été apportés par le Directeur général au sujet du trai- 

tement de base brut effectivement utilisé pour le calcul de la rémunération terminale, sur la 

base des décisions adoptées par l'Assemblée générale des Nations Unies (résolution EВ77.R8).4 
Le Conseil a pris note des rapports du Corps commun d'inspection sur "les activités des orga- 
nismes des Nations Unies relatives à la lutte contre l'abus des drogues" et "l'évolution de 
l'emploi des ordinateurs dans les organismes des Nations Unies à Genève ", ainsi que du rapport 
annuel de la Commission de la Fonction publique internationale. Répondant à l'invitation de 
l'Assemblée générale des Nations Unies d'exprimer un avis sur le nombre de membres et la compo- 

sition du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies, le 

Conseil exécutif a affirmé que la composition tripartite actuelle du Comité mixte, avec repré- 
sentation égale des trois groupes (Assemblée mondiale de la Santé, Directeur général et parti- 
cipants) devait être conservée, et qu'il convenait d'officialiser le statut des représentants 
des participants retraités (résolution EВ77.R15). 

3.18 Le Conseil exécutif a pris note du rapport du Directeur général sur la collaboration à 
l'intérieur du système des Nations Unies. Il a vivement insisté pour qu'il soit tenu pleinement 
compte des aspects sanitaires du développement en Afrique lors de la session extraordinaire de 
l'Assemblée générale des Nations Unies, qui doit se tenir en mai 1986 et qui sera chargée de 
procéder à un examen approfondi de la situation critique en Afrique sur le plan de l'économie 
et du développement (résolution EВ77.R17). 

3.19 Le Conseil exécutif a décidé d'approuver la révision des principes régissant l'admission 
des organisations non gouvernementales à des relations officielles avec l'OMS. Le Conseil a 
invité les comités régionaux à étudier les principes généraux relatifs à ces relations aux 
niveaux régional et national pendant leur session de 1986 et à communiquer les résultats de 
leurs délibérations au Conseil, à sa soixante -dix -neuvième session en janvier 1987. A ce moment - 
1à, le Conseil pourra arrêter, sous leur forme définitive, les recommandations relatives aux 
principes régissant les organisations non gouvernementales, mondiales, régionales et nationales, 
et les soumettre à la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé. Le Conseil exécutif a décidé de 

1 Voir document EВ77/1986/REC/1, annexe 7. 

2 
Voir document ЕВ77/1986/REC/1, annexe 6. 

3 
Voir document ЕВ77/1986/REC/1, annexe 5. 

4 
Voir document ЕВ77/1986/REC/1, annexe 4. 
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maintenir des relations officielles avec les 52 organisations non gouvernementales dont la liste 

a été passée en revue au cours de sa dernière session. Il a également décidé d'établir des 

relations officielles avec les organisations non gouvernementales suivantes : Organisation 

internationale des Unions de Consommateurs, Association internationale des Lions Clubs (Lions 

Clubs International), Association internationale pour la Santé de la Mère et du Nouveau -Né, 

Assemblée des Directeurs des Instituts de Médecine tropicale d'Europe, Organisation internatio- 
nale des Systèmes de Surveillance des Anomalies congénitales, Commission internationale pour la 

Prévention de l'Alcoolisme, Helen Keller International (SA), Union mondiale des Aveugles, 

Conseil national pour la Santé internationale, Ligue mondiale contre l'Hypertension et Fédéra- 
tion internationale du Thermalisme et du Climatisme (résolution EB77.R16). 

3.20 Le Conseil exécutif a décerné les seizième et dix -septième Prix de la Fondation Darling 

au Professeur R. H. Black et au Professeur D. F. Clyde, respectivement; le Prix de la Fondation 
Léon Bernard au Professeur O. Ransome -Kuti; le Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha au 

Dr M. L. I. Hassan; la bourse d'études de la Fondation Jacques Parisot au Dr P. M. Enderby; et 

le Prix Sasakawa pour la Santé conjointement au Comité populaire du Plan de Santé de la munici- 
palité d'Ayadaw (Birmanie), aux Docteurs Lucille T. Corti et Pietro Corti, ainsi qu'au 

Dr Amorn Nondasuta. 

3.21 Le Conseil exécutif a approuvé l'ordre du jour provisoire de la Trente- Neuvième Assem- 

blée mondiale de la Santé, qui s'ouvrira le lundi 5 mai 1986 et, conformément à la résolution 

WHA36.16, se terminera au plus tard le vendredi 16 mai. La soixante -dix- huitième session du 

Conseil exécutif se tiendra le lundi 19 mai 1986, au Siège de l'OMS. 


