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DIX-NEUVIEME SEANCE 

Jeudi 19 janvier 1989, 14 h 30 

Président : Dr M. QUIJANO NAREZO 

Le Conseil exécutif se réunit en séance privée de 14 h 30 à 15 h 35; la séance 
publique reprend à 15 h 35. 

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

A 1'invitation du PRESIDENT, M. ABI-SALEH, Rapporteur, donne lecture des décisions 
ci-après, adoptées par le Conseil en séance privée : 

Prix de la Fondation Léon Bernard (rapport du Comité de la Fondation Léon Bernard): 
Point 22.1 de l'ordre du jour 

Décision : Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité de la 
Fondation Léon Bernard, attribue le Prix de la Fondation Léon Bernard pour 1989 au 
Dr C. Everett-Koop pour les services éminents qu'il a rendus dans le domaine de la 
médecine sociale. 

Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha (rapport du Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha): 
Point 22.2 de l'ordre du jour 

Décision : Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité de la 
Fondation Dr A. T. Shousha, attribue le Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha pour 1989 
au Professeur El Sheikh Mahgoub Gaafar pour sa remarquable contribution à l'amélioration 
de la situation sanitaire dans la Région de la Méditerranée orientale. 

Prix et bourse d'études de la Fondation pour la Santé de 1yEnfant (rapport du Comité de la 
Fondation pour la Santé de l'Enfant) : Point 22.3 de l'ordre du jour 

Décision : Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité de la 
Fondation pour la Santé de l'Enfant, attribue le Prix de la Fondation pour la Santé de 
l'Enfant pour 1989 au Professeur Hussein Kamel Bahaa El Din pour les services éminents 
qu'il a rendus dans le domaine de la santé de l'enfant. 

Décision : Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité de la 
Fondation pour la Santé de 1‘Enfant, attribue la bourse de la Fondation pour la Santé 
de l'Enfant pour 1989 au Dr Mohamaduu Guélayo Sali. 

Prix Sasakawa pour la Santé (rapport du Comité du Prix Sasakawa pour la Santé): 
Point 20.4 de l'ordre du jour 

Décision : Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité du Prix 
Sasakawa pour la Santé, attribue le Prix Sasakawa pour la Santé pour 1989 au 
Dr Niu Dong Ping pour son action novatrice en faveur du développement des services de 
santé bucco-dentaires au moyen des soins de santé primaires, approche qui a servi de 
modèle à 1‘extension des services de santé bucco-dentaires dans les zones rurales en 
Chine comme dans d'autres pays en développement. Le Conseil note que le 
Dr Niu Dong Ping recevra la somme de US $40 000. 
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2. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1990-1991 : Point 6 de l'ordre du jour 
(documents PB/90-91 et EB83/5) (suite) 

RAPPORTS DES DIRECTEURS REGIONAUX SUR TOUS FAITS NOTABLES SUR LE PLAN REGIONAL, 
Y COMPRIS DES QUESTIONS INTERESSANT LES COMITES REGIONAUX : Point 7 de l'ordre du jour 
(suite) 

EXAMEN DU PROGRAMME : Point 6.2 de l'ordre du jour (suite) 

INFRASTRUCTURE DES SYSTEMES DE SANTE (section 2 de la résolution portant ouverture de 
crédits) (suite) 

Organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires (programme 4) 
(suite) 

Le Dr FERNANDO retire le projet de résolution sur le renforcement de l'appui technique 
et économique aux pays confrontés à de graves difficultés économiques qu'il a présenté à la 
séance précédente, au vu des deux projets de résolution que va proposer le Dr Bart sur le 
même sujet. 

SCIENCE ET TECHNOLOGIE DE LA SANTE 一 LUTTE CONTRE LA MALADIE (section 4 de la résolution 
portant ouverture de crédits) (suite) 

Lutte contre la maladie (programme 13) (suite) 

Paludisme (programme 13.3) (suite) 

Le PRESIDENT appelle 1'attention sur le projet dè résolution relatif à la lutte contre 
le paludisme, proposé par le Dr Bart, le Professeur Kallings et le Dr Ntaba et libellé comme 
suit : 

Le Conseil exécutif, 
Rappelant la résolution WHA38.24; 
Notant que la situation mondiale en ce qui concerne le paludisme continue à se 

détériorer, entravant de façon croissante le développement socio-économique et 
compromettant 1‘état général de santé des populations, notamment dans les régions du 
monde les moins avancées； 

Profondément préoccupé de l'apparition récente de vastes épidémies qui ont fait de 
nombreux morts dans plusieurs pays, notamment en Afrique; 

Egalement préoccupé par 1'intensification actuelle de 1'exploitation des 
ressources naturelles, qui a pour effet d'aggraver sérieusement la situation du 
paludisme； 

Tenant compte de l'extension et de 1'intensification rapides de la résistance des 
parasites aux antipaludiques, ainsi que des problèmes croissants liés à la lutte contre 
les vecteurs du paludisme； 

Reconnaissant qu'il n'est pas réaliste d'espérer pouvoir disposer d'un vaccin 
contre le paludisme dans 1‘avenir immédiat et que, même si un vaccin était mis au 
point, il faudrait encore des recherches considérables pour en faire un instrument 
opérationnel； 

Reconnaissant que les gouvernements des pays impaludés se heurtent à de grandes 
difficultés lorsqu'ils veulent procéder aux réajustements organisationnels voulus pour 
mettre en oeuvre la stratégie antipaludique et pour se doter de services suffisamment 
souples, capables de faire face aux graves problèmes nouveaux； 

Conscient du fait que, parmi les principaux problèmes que pose la lutte contre le 
paludisme, figurent, dans bien des pays, le manque de spécialistes aptes à planifier 
les interventions appropriées et à en guider l'exécution, et 1'incapacité des services 
généraux de santé à prendre une part suffisamment active à la lutte antipaludique ou à 
affronter des épidémies de grande envergure； 
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Inquiet de l'insuffisance des fonds pour 1'appui aux activités de lutte 
antipaludique au niveau des pays, pour la validation, la synthèse et la diffusion des 
expériences nouvelles et pour la recherche opérationnelle visant à identifier et 
résoudre les problèmes posés par cette lutte； 
1. AFFIRME que la lutte antipaludique doit rester une priorité mondiale majeure, 
indispensable à la réalisation de la santé pour tous et des objectifs des programmes 
pour la survie des enfants； 
2. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres concernés de renforcer la capacité de leurs 
services antipaludiques, et de leurs services de santé en général, à lutter de manière 
appropriée contre le paludisme, selon les principes et la stratégie approuvés par 
l'Assemblée de la Santé； 
3. DEMANDE aux organisations du système des Nations Unies, aux organismes de 
développement et aux organisations non gouvernementales d'appuyer les pays impaludés 
dans leurs activités de lutte contre le paludisme et l'OMS dans son rôle de 
coordination et d'orientation; 
4. PRIE le Directeur général : 

1) de renforcer le programme antipaludique de l'OMS afin d'assurer la meilleure 
application possible de la stratégie de lutte approuvée par 1'Assemblée de la 
Santé; 
2) de renforcer le programme de formation en matière 
niveaux international, national et régional de manière 
du personnel nécessaire； 
3) d'explorer les moyens d'améliorer l'étendue et le 
l'OMS avec les Etats Membres en vue de la solution des 
compris en entreprenant les recherches pertinentes； 
4) de déployer tous les efforts possibles pour mobiliser les ressources 
humaines, scientifiques et financières appropriées en vue de la lutte contre le 
paludisme, sans oublier les services d'épidémiologie essentiels, et en particulier 
pour rechercher un appui financier extérieur à cette fin. 

La résolution est adoptée.1 

de lutte antipaludique aux 
à accélérer la production 

type de la collaboration de 
problèmes opérationnels, y 

3. STRATEGIE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LE SIDA (RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL) : Point 11 de 
l'ordre du jour (documents WHA40/1987/REC/1, résolutions WHA40.26 et WHA41.24, et 
EB83/26) (suite) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de résolution relatif à la stratégie 
mondiale de lutte contre le SIDA, proposé par les rapporteurs et libellé comme suit : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la stratégie mondiale de lutte 

contre le SIDA; 
1. REMERCIE le Directeur général de son rapport; 
2. PREND ACTE avec satisfaction : 

1) des efforts soutenus de l'OMS pour guider avec énergie et efficacité les 
activités mondiales de lutte contre le SIDA; 
2) de 1‘active collaboration établie entre plus de 90 % des Etats Membres et 
l'OMS à l'appui des programmes nationaux de lutte contre le SIDA; 

3. RECOMMANDE à la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 
résolution suivante : 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la stratégie mondiale de 

lutte contre le SIDA; 
Notant avec satisfaction le ferme appui de tous les Etats Membres à la 

stratégie mondiale de lutte contre le SIDA et l'aide financière croissante des 
pays à l'effort mondial； 

1 Resolution EB83.R16. 
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Rendant hommage à toutes les organisations et tous les organismes des 
Nations Unies ainsi qu'aux nombreuses organisations non gouvernementales 
concernées pour leur collaboration active à 1‘appui de la stratégie mondiale de 
lutte contre le SIDA; 

Se félicitant de l'esprit de collaboration internationale dont ont fait 
preuve les nombreux scientifiques de tous les pays qui coopèrent étroitement avec 
l'OMS et entre eux pour faire face aux formidables défis scientifiques lancés par 
la pandémie de SIDA; 

Appréciant hautement la manière dont l'OMS a organisé la Journée mondiale sur 
le SIDA et la réponse des individus, des organisations et des gouvernements du 
monde entier, et constatant le vif intérêt exprimé en faveur de l'organisation 
annuelle d'une Journée mondiale sur le SIDA destinée à polariser les efforts 
mondiaux de lutte contre le SIDA; 
1. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) de continuer à collaborer avec l'OMS dans un esprit d'ouverture et de 
dialogue pour accroître leurs moyens de lutte contre le SIDA et à fournir un 
appui financier pour l'application de la stratégie mondiale； 
2) de planifier et mettre en oeuvre des programmes nationaux de lutte 
contre le SIDA en collaboration avec l'OMS, qui fassent partie intégrante de 
leurs stratégies nationales de la santé pour tous； 
3) de mettre à profit le vaste intérêt et la préoccupation du public au 
sujet du SIDA pour mieux faire comprendre les concepts essentiels de la santé 
pour tous et les moyens de l'instaurer; 
4) de renforcer la coopération et 1‘échange d'informations entre pays, qui 
sont des composantes essentielles de l'effort mondial de lutte contre le 
SIDA; 

2. PRIE les comités régionaux de continuer à intensifier les activités 
régionales à l'appui des programmes nationaux de lutte contre le SIDA; 
3. INVITE l'Organisation des Nations Unies, les institutions, les organismes et 
les organisations concernés des Nations Unies ainsi que les organisations non 
gouvernementales à poursuivre leur collaboration étroite avec l'OMS; 
4. PRIE le Directeur général : 

1) de continuer à renforcer la capacité du Programme mondial de Lutte 
contre le SIDA à diriger et coordonner la coopération technique aux niveaux 
mondial, régional et national； 
2) de coordonner l'organisation d'une Journée mondiale sur le SIDA le 
1er décembre 1989 et les années suivantes, autour d'un thème à 
déterminer tous les ans. 

Le Dr VARET (suppléant du Professeur Girard) propose d'ajouter "et le félicite pour la 
qualité et la diversité des actions entreprises" à la fin du premier paragraphe du 
dispositif. 

Le Dr TAPA propose d'insérer un rappel des résolutions précédentes de l'OMS sur le SIDA 
comme deuxième alinéa du préambule du projet de résolution qu'il est recommandé à 
l'Assemblée de la Santé d'adopter et d'ajouter un alinéa 3) au paragraphe 4 du dispositif 
pour indiquer quand le Directeur général doit faire rapport au Conseil ou à l'Assemblée de 
la Santé. 

Le Professeur KALLINGS propose d'ajouter, après le troisième alinéa du préambule du 
projet de résolution destiné à 1'Assemblée, un nouvel alinéa libellé comme suit : "Se 
félicitant de 1‘alliance PNUD/OMS pour combattre le SIDA et de la manière dont celle-ci 
facilite l'application de la stratégie mondiale au niveau des pays". 

La résolution, ainsi modifiée, est adoptée.1 

1 Résolution EB83.R17. 
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4. REUNIONS DE COMITES D‘EXPERTS ET DE GROUPES D'ETUDE (RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL) ET 
ROLE DU CONSEIL EXECUTIF DANS LE SUIVI DES RAPPORTS DES COMITES D'EXPERTS ET GROUPES 
D'ETUDE (RAPPORT DU COMITE DU PROGRAMME) : Point 13 de l'ordre du jour 
(documents EB83/28 et EB83/29) (suite) 

Le PRESIDENT appelle 1'attention sur le projet de décision suivant qui concerne le rôle 
du Conseil exécutif dans le suivi des rapports de comités d'experts et de groupes d'étude : 

Décision : Le Conseil exécutif, ayant examiné le rapport du Comité du Programme sur 
son rôle dans le suivi des rapports de comités d'experts et de groupes d'étude, a 
réaffirmé le principe selon lequel 1‘intégrité des rapports de comités d'experts et de 
groupes d'étude doit être respectée； il a instamment demandé que soient mises à profit 
les techniques actuellement disponibles pour abréger les délais entre la tenue des 
réunions et la publication des rapports et il a décidé que le Directeur général 
pourrait sélectionner les rapports revêtant à son avis une importance critique pour la 
santé publique ou susceptibles d'influer sur le choix des priorités futures de l'OMS, 
pour les soumettre à 1‘examen du Comité du Programme avant de les présenter au Conseil. 

Le Dr BART (conseiller du Dr Wallace), se référant au paragraphe 4 du rapport du Comité 
du Programme (document EB83/29), fait remarquer qu'il n'est pas fait mention, dans le projet 
de décision, du travail de récapitulation et de remise en perspective que devra effectuer le 
Directeur général； il propose que ce point soit mentionné dans le projet de décision. 

La décision, ainsi modifiée, est adoptée. 

5. COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES : Point 20 de l'ordre du jour 
(suite) 

Questions générales : Point 20.1 de l'ordre du jour (suite) 

Le PRESIDENT attire 1/attention sur le projet suivant de résolution concernant 
1‘embargo sur les fournitures médicales et ses effets sur les soins de santé, proposé par le 
Professeur Hassan : 

Le Conseil exécutif, 
Conscient du principe énoncé dans la Constitution de l'OMS selon lequel la santé 

de tous les peuples est une condition fondamentale de la paix du monde et de la 
sécurité; 

Réaffirmant la résolution WHA41.31 de 1'Assemblée mondiale de la Santé concernant 
1‘embargo sur les fournitures médicales et ses effets sur les soins de santé； 

Rappelant la décision (3) adoptée par le Conseil exécutif à sa quatre-vingt-unième 
session concernant les effets sur la santé des restrictions à la livraison des 
fournitures médicales； 

Tenant compte de la note du Directeur général1 concernant les effets des 
restrictions à la livraison des fournitures médicales； 

Profondément préoccupé par 1'embargo qui continue d'être imposé sur les 
fournitures médicales pour des raisons politiques； 

Extrêmement inquiet du recours à des menaces d'agression contre des centres de 
santé et de recherche médicale ainsi que des usines pharmaceutiques； 

RECOMMANDE que la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé : 
1) réaffirme sa résolution WHA41.31 concernant 1‘embargo imposé sur les 
fournitures médicales pour des raisons politiques, en raison de ses effets sur les 
soins de santé； 
2) prie les Etats Membres de s'abstenir de toute agression ou de toute menace 
d'agression contre des centres de santé et de recherche médicale et des usines 
pharmaceutiques. 

1 Document EB81/1988/REC/1, annexe XII. 
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Le Professeur HASSAN, après avoir félicité l'OMS de ses immenses contributions à 
1'amélioration de la situation sanitaire, rappelle que l'Assemblée mondiale de la Santé, 
dans sa résolution WHA41.31, a réaffirmé la résolution 2625 (XXV) de l'Assemblée générale 
des Nations Unies, rejeté 1‘embargo sur les fournitures médicales imposé pour des raisons 
politiques et confirmé les principes énoncés dans la décision EB81(3) du Conseil exécutif. 
Depuis, des mesures ont été prises pour imposer un embargo sur les fournitures médicales 
destinées à un pays donné, en violation directe de la résolution de l'Assemblée de la Santé 
et de la décision du Conseil. Il est malheureux que les conflits survenus dans de nombreuses 
régions du monde aient contribué à détériorer la situation sanitaire de nombreux pays, par 
des attaques contre des laboratoires, des hôpitaux et des centres de santé. De tels assauts 
sont contraires aux principes énoncés dans la Constitution de 1‘Organisation. 

Pour que l'objectif de la santé pour tous en l'an 2000 ne reste pas un rêve creux, des 
mesures doivent être prises pour mettre un terme aux injustices que s'infligent les hommes； 
aussi, demande-t-il instamment aux membres du Conseil de soutenir le projet de résolution. 

Le Dr TAPA respecte le droit de tout membre du Conseil de soumettre s'il le désire un 
proj et de résolution. Cela étant, certains alinéas du préambule de ce projet de résolution 
n'apparaissent pas dans la résolution WHA41.31 dont le paragraphe du dispositif est ainsi 
conçu : "Confirme les principes énoncés dans la décision EB81(3) du Conseil exécutifH. Par 
cette décision, le Conseil demandait en fait au Directeur général de prendre les mesures 
nécessaires pour garantir la livraison de fournitures médicales à tout Etat Membre ayant 
déclaré être privé de telles fournitures par un autre Etat Membre. Un Etat Membre aurait-il 
notifié au Directeur général qu'il était privé de fournitures médicales ？ 

Le Professeur KALLINGS soulève une motion d'ordre : il se demande si le proj et de 
résolution qui vient d'être présenté concerne bien le point de l'ordre du jour à l'étude. Il 
doute également que le Conseil exécutif soit 1'instance appropriée pour examiner cette 
question; il se rappelle qu'elle a été débattue la dernière fois à 1'Assemblée de la Santé 
qui lui paraît être un forum mieux adapté. Le Secrétariat pourrait-il clarifier ce point ？ 

M. VIGNES (Conseiller juridique) déclare que, s'il a bien compris, la motion d'ordre 
soulevée par le Professeur Kallings est que le projet de résolution n'a pas trait au point 
de 1'ordre du jour à l'étude (Collaboration à 1'intérieur du système des Nations Unies 
一 questions générales) et ne devrait donc pas être examiné maintenant par le Conseil. 
D'après le Règlement intérieur, le Conseil doit prendre une décision immédiate. Le Président 
devrait donc mettre cette motion aux voix. 

Le Professeur HASSAN répond que l'avis donné par le Conseiller juridique ne lui semble 
pas très clair. Il souhaitait simplement soumettre son proj et de résolution à 1‘adoption du 
Conseil et il ne voit pas pourquoi il faudrait procéder à un vote. 

Le PRESIDENT explique que le Conseil doit voter sur la motion d'ordre soulevée par le 
Professeur Kallings, à savoir que le projet de résolution ne concerne pas le point à 
1'étude. 

La motion est adoptée par 17 voix contre 3， avec 3 abstentions. 

Le Professeur HASSAN demande qu'il soit procédé à un scrutin par appel nominal. 

Le PRESIDENT demande au Conseiller juridique s'il est possible, conformément au 
Règlement intérieur, de procéder à un scrutin par appel nominal sur un point qui a déjà été 
mis aux voix. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) rappelle qu'en sa qualité de Conseiller juridique son 
devoir est de veiller à 1‘application du Règlement. Une décision sur cette question ayant 
déjà été prise à 1'issue d'un vote, il est impossible de procéder à un nouveau vote par 
appel nominal sur la même question. 

Le Professeur HASSAN n'est toujours pas convaincu par les explications du Conseiller 
juridique. D'après ce qu'il sait du contenu du Règlement intérieur, le Conseil pourrait en 
fait procéder à un scrutin par appel nominal. 
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Le PRESIDENT fait remarquer que 1‘opinion du Conseiller juridique a été 
donnée et ne soulève pas d'autre objection. Le Professeur Hassan voudra peut 
son projet de résolution à l'Assemblée de la Santé. En attendant, le Conseil 
examen de son ordre du jour. 

Le Professeur HASSAN répond que, pour ne pas faire perdre de temps au Conseil et 
maintenir la solidarité entre ses membres, il respectera la décision du Président entérinant 
le vote du Conseil, auquel ce dernier avait parfaitement le droit de procéder. Il demande au 
Conseiller juridique et aux membres du Conseil de bien vouloir l'excuser de leur avoir fait 
perdre leur temps. 

Rapport de la Commission de la Fonction publique internationale : Point 20.2 de l'ordre du 
jour (document EB83/39) 一 

M. FURTH (Sous-Directeur général), présentant le quatorzième rapport annuel de la 
Commission de la Fonction publique internationale (CFPI), indique qu'aux termes du Statut de 
la Commission, celle-ci doit présenter un rapport annuel à l'Assemblée générale des Nations 
Unies. Conformément à 1'article 17 dudit Statut, le Directeur général présente maintenant le 
rapport annuel de la Commission au Conseil. 

Les questions étudiées par la Commission au sujet des indemnités des membres du 
personnel ont fait 1'objet d'un document distinct et ont été examinées par le Conseil sous 
le point 16 de l'ordre du jour (Confirmation d'amendements au Règlement du Personnel). 

Le Conseil est invité à se référer aux chapitres II-XVII du rapport de la Commission, 
qui contiennent ses recommandations. La Commission a eu des entretiens approfondis avec les 
administrations sur les sujets considérés. 

Pour les raisons indiquées aux paragraphes 11 et 12 du rapport de la Commission, la 
Fédération des Associations de Fonctionnaires internationaux (FAFI) et le Comité de 
Coordination des Syndicats et Associations autonomes du Personnel du Système des Nations 
Unies (CCSA) ont fait savoir à la Commission, en mai 1988, qu'ils avaient décidé de 
suspendre leur participation à ses travaux. La Commission a déploré ce manque de partici-
pation. Par une lettre en date du 31 octobre 1988, le Directeur général a informé la FAFI 
qu'il regrettait son absence à la dernière session de la CFPI et espérait qu'elle reconsi-
dérerait sa décision de suspendre sa participation aux travaux de la Commission. 

Le Conseil est simplement invité à prendre note du rapport. 

Décision : Le Conseil exécutif a pris acte du quatorzième rapport annuel de la 
Commission de la Fonction publique internationale, qui lui a été soumis conformément à 
l'article 17 du Statut de la Commission. 

Accord conclu avec 1'Organisation des Nations Unies pour le Développement industriel 
(ONUDI) : Point 20.1 de l'ordre du jour (document EB83/40) 

M. VIGNES (Conseiller juridique), présentant le rapport sur l'accord avec l'Organisa-
tion des Nations Unies pour le Développement industriel (ONUDI) (document EB83/40), indique 
que la Constitution de cette organisation, adoptée en 1979, est entrée en vigueur le 
21 juin 1985, date à laquelle 1'ONUDI est devenue juridiquement une institution spécialisée. 
Tout naturellement, cette nouvelle institution spécialisée a demandé à conclure avec 
d'autres institutions spécialisées des accords formels de coopération destinés à remplacer 
les arrangements moins officiels qui existaient jusque-là. L/ONUDI et l'OMS ont donc négocié 
un accord dont le texte est soumis au Conseil et au sujet duquel il désirerait faire deux 
observations concernant respectivement la substance et la procédure. En ce qui concerne la 
substance, cet accord est construit sur le modèle classique des accords de coopération et 
est présenté dans 1‘annexe au rapport. Pour la procédure, 1'accord a été approuvé par le 
Conseil du Développement industriel de 1‘ONUDI en octobre 1988 et il est maintenant soumis 
au Conseil afin que ce dernier adresse, s'il le désire, une recommandation appropriée à 
l'Assemblée mondiale de la Santé. La signature de 1'accord entre les deux Directeurs 
généraux aura lieu dès que possible et, une fois conclu, l'accord sera soumis pour appro-
bation à l'Assemblée, conformément aux dispositions de l'article 70 de la Constitution. 

sollicitée et 
-être soumettre 
poursuivra son 
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Le Dr MOHITH (Rapporteur) donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur 1‘accord entre l'OMS et 

l'Organisation des Nations Unies pour le Développement industriel； 
RECOMMANDE à la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 

résolution suivante : 
La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur 1'accord entre l'OMS et 

l'Organisation des Nations Unies pour le Développement industriel； 
Vu l'article 70 de la Constitution de l'OMS; 
APPROUVE l'accord conclu entre l'Organisation mondiale de la Santé et 

l'Organisation des Nations Unies pour le Développement industriel. 
La résolution est adoptée. 

M. MEHDI (Organisation des Nations Unies pour le Développement industriel) (ONUDI), 
prenant la parole à la demande du Président, déclare que les Etats Membres et le Secrétariat 
de 1'ONUDI se félicitent de l'accord conclu entre 1‘ONUDI et l'OMS. L'ONUDI est fermement 
convaincue que de tels accords, importants et vitaux en soi, ne sont pourtant que le moyen 
d'atteindre certains objectifs : en fournissant le cadre juridique, technique et organisa-
tionnel nécessaire, ils permettent de mieux ordonner, coordonner et rentabiliser 1'assi-
stance technique qui est ainsi parfaitement adaptée aux besoins ressentis et observés des 
parties concernées. Le succès de 1'assistance technique reflète, en dernière analyse, la 
capacité et la volonté des secrétariats respectifs de donner corps à ce qui a été convenu 
sur le papier. Les efforts de tous ceux qui, à l'OMS, ont fait avancer 1'objectif et le 
contenu de la collaboration avec 1'ONUDI sont grandement appréciés. 

Le dialogue prometteur qui vient de s'instaurer entre les unités techniques des 
deux organisations contribuera à améliorer encore les perspectives d'une collaboration 
future. La participation active de 1'OMS à la troisième consultation sur 1'industrie 
pharmaceutique tenue à Madrid en octobre 1987 a marqué un tournant dans 1‘établissement de 
nouvelles structures de coopération et la poursuite de certains objectifs communs 
importants. Les participants à cette consultation ont invité 1'ONUDI et l'OMS à continuer de 
soutenir 1‘industrie pharmaceutique des pays en développement； ils ont notamment insisté sur 
la nécessité de procéder à des essais pharmacologiques et cliniques sur les produits à base 
de plantes. Ces essais pourraient même constituer une étape modeste des progrès sur la voie 
de la santé pour tous si l'on considère 1‘importance qu'attache 1‘Organisation mondiale de 
la Santé aux médicaments dérivés des plantes. Des programmes précis sont également en cours 
d'élaboration conformément à d'autres recommandations formulées à 1‘issue de cette 
consultation. I/ONUDI se félicite de ce que l'OMS ait décidé de participer à deux réunions, 
1'une à New Delhi 1‘autre à Amman, à des dates qui n'ont pas encore été fixées, conçues pour 
promouvoir la CTPD dans le secteur pharmaceutique et étudier plus particulièrement le 
traitement des plantes médicinales et le conditionnement. 

L'OMS et 1‘ONUDI collaborent également à la conception, au développement et à la 
fabrication locale du système radiologique de base de l'OMS. Des propositions ont été 
élaborées pour la mise en oeuvre de projets dans divers pays, dont la Chine, 1‘Inde et la 
Turquie. Les efforts fournis pour obtenir les fonds nécessaires prennent beaucoup de temps 
car le budget de ces projets est de l'ordre de US $400 000. Parmi les activités de 1‘ONUDI 
qui pourraient bénéficier d'une coopération accrue entre les deux organisations figurent 
également la réparation et 1'entretien des équipements biomédicaux. De même, l'OMS et 
1‘ONUDI pourraient mettre en commun leur expertise pour la production d'appareils 
orthopédiques et de membres artificiels, dont la demande a malheureusement augmenté à la 
suite des récents conflits armés. I/ONUDI a accumulé une expérience précieuse dans la 
fabrication des moules en plastique, la mécanique de précision, l'hydraulique, la mécanique 
des gaz et 1‘électronique qui pourraient être utilement associées à la précieuse expertise 
de l'OMS dans le domaine des applications médicales. 

Ce ne sont là que quelques exemples des activités qui sont ou pourraient être exécutées 
en commun par les deux organisations. Il est important de réaffirmer le souhait de l'OMS et 
de 1‘ONUDI de continuer à renforcer les liens de collaboration mutuellement bénéfiques 
qu'elles ont déjà établis et dont 1‘accord à 1‘étude n'est que 1'une des manifestations. 
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Le PRESIDENT demande à M. Mehdi de faire part à 1'ONUDI de la satisfaction de l'OMS 
face à la collaboration qui unit les deux organisations et restera aussi fructueuse que dans 
le passé. 

6. COLLABORATION AVEC LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES : Point 21 de l'ordre du jour 
(document EB83/44) 

Demande d'admission d'organisations non gouvernementales à des relations officielles avec 
lr0MS : Point 21.1 de l'ordre du jour 

Révision de la liste des organisations non gouvernementales en relations officielles avec 
1/OMS : Point 21.2 de l'ordre du jour — 一 

Le Dr SHIMAO (Président du Comité permanent des Organisations non gouvernementales) dit 
que, des six demandes d'admission à des relations officielles avec l'OMS soumises par des 
organisations non gouvernementales, il recommande à l'OMS d'accepter celles émanant de 
l'Association mondiale des Guides et des Eclaireuses, de la Mission chrétienne pour les 
Aveugles, de 1'Association pharmaceutique du Commonwealth, de Vision mondiale interna-
tionale ,et de la Société internationale pour la Recherche biomédicale sur 1'Alcoolisme. 
Pour ce qui est du Conseil de 1‘Industrie pour le Développement, le Comité recommande que le 
Conseil renvoie à sa quatre-vingt-cinquième session, en j anvier 1990, sa décision sur 
1'admission de cette organisation. 

Le Comité a ensuite passé en revue la collaboration avec les 58 organisations non 
gouvernementales qui entretiennent déjà des relations officielles avec l'OMS. Il a noté que 
la majorité s'occupe de promouvoir la santé et a donc recommandé au Conseil de rester en 
relations officielles avec elles. 

Toutefois, dans le cas du Collège international des Chirurgiens et de la Fédération 
internationale des Collèges de Chirurgie, le Comité estime qu'un effort intensif s'impose 
pour améliorer la collaboration avec ces organisations. De même, étant donné les problèmes 
de procédure qui se posent au sujet de l'Organisation internationale des Unions de 
Consommateurs, le Comité recommande de rappeler à 1‘attention de cette organisation la 
nécessité d'aligner, dans toutes les activités menées en collaboration avec l'OMS, le style 
de son action sur les principes régissant les relations entre l'OMS et les organisations non 
gouvernementales. 

L'attitude prudente recommandée au paragraphe 14 du document pour les relations avec la 
Confédération mondiale de Physiothérapie s'explique par 1'importance qu'attache l'OMS au 
problème de 1'apartheid. Bien qu'il n'y ait aucune raison de mettre en doute 1‘authenticité 
des efforts fournis par 1‘organisation membre de la Confédération mondiale en Afrique du Sud 
pour obtenir 1'égalité des services de physiothérapie, et que cette organisation n'ait 
jamais indiqué qu'elle soutenait l'apartheid, le mouvement anti-apartheid, organisation non 
gouvernementale qui entretient des relations d'ordre consultatif avec l'Organisation des 
Nations Unies, continue à exprimer certaines réserves sur ce point. 

Enfin, le Conseil est invité à examiner le projet de résolution et les trois projets de 
décisions reproduits à la section IV du document EB83/44, qui résume les recommandations et 
observations qui viennent d'être évoquées : 

Projet de résolution 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Comité permanent des Organisations non 

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

gouvernementales suivantes : 
Association mondiale des Guides et des Eclaireuses； 
Mission chrétienne pour les Aveugles； 
Association pharmaceutique du Commonwealth; 
Vision mondiale internationale； 

Société internationale pour la Recherche biomédicale sur l'Alcoolisme. 
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Projets de décisions 

1. Organisations non gouvernementales - demande admission à des relations 
officielles avec lrOMS “ 

Le Conseil exécutif a décidé de renvoyer à sa quatre-vingt-cinquième session, en 
j anvier 1990, sa décision sur l'admission du Conseil de l'Industrie pour le 
Développement à des relations officielles avec l'OMS, et demandé que dans 1‘intervalle 
les relations de travail continuent à être renforcées et élargies. 

2• Révision de la liste des organisations non gouvernementales en relations 
officielles avec l y0MS~ 

Le Conseil, après avoir examiné le rapport de son Comité permanent des 
Organisations non gouvernementales, a décidé de maintenir des relations officielles 
avec les 58 organisations non gouvernementales dont le cas a été examiné à la présente 
session, et il a remercié ces organisations de leur précieuse contribution à 1'activité 
de l'OMS. En ce qui concerne la Fédération mondiale des Associations pour les Nations 
Unies, 1'Union internationale d'Hygiène et de Médecine scolaires et universitaires et 
le Centre international de Gérontologie sociale, le Conseil a demandé que 1'on déploie 
des efforts particuliers pour stimuler à 1‘avenir une coopération qui a été assez 
limitée ces dernières années. Pour ce qui est de 1'Organisation internationale des 
Unions de Consommateurs, le Conseil a demandé qu'en raison de certaines difficultés 
d'ordre procédural rencontrées avec cette organisation, le Directeur général rappelle à 
son attention la nécessité d'aligner, dans toutes les activités menées en collaboration 
avec l'OMS, le style de son action sur les principes régissant les relations entre les 
organisations non gouvernementales et l'OMS. 

3. Examen des relations avec la Confédération mondiale de Physiothérapie 

Le Conseil exécutif, tout en décidant de maintenir les relations avec la 
Confédération mondiale de Physiothérapie, compte tenu des informations obtenues 
jusqu'ici sur la politique de 1'organisation membre de la Confédération mondiale en 
Afrique du Sud, a relevé qu‘une institution créée pour lutter contre 1‘apartheid 
continuait à exprimer certaines réserves sur 1‘authenticité de cette politique. Les 
progrès réalisés par 1‘organisation membre dans 1'application de cette politique 
devront donc figurer parmi les points qu'examinera le Conseil lors de sa prochaine 
revue des relations avec la Confédération mondiale, en j anvier 1991. Dans 1‘intervalle, 
le Directeur général devrait inviter la Confédération mondiale et 1‘institution 
anti-apartheid à rechercher ensemble une solution. 

Le Dr JOHNSEN (conseiller du Dr Wallace) approuve la recommandation du Comité permanent 
sur l'admission de cinq organisations non gouvernementales à des relations officielles avec 
l'OMS. Il se félicite, en particulier, de la proposition d'admettre la Mission chrétienne 
pour les Aveugles, organisation non gouvernementale très connue pour ses efforts contre la 
cécité partout dans le monde, en particulier en Afrique et en Asie. En revanche, les raisons 
invoquées pour reporter la décision concernant 1‘admission du Conseil de 1'Industrie pour le 
Développement le préoccupent quelque peu. Dans la mesure où l'industrie joue un rôle majeur 
dans le contrôle de la sécurité et de la qualité des denrées alimentaires, il est 
satisfaisant de constater que cet organisme s'attache à partager son expertise avec les 
gouvernements des pays en développement par le biais du programme de l'OMS sur la sécurité 
des denrées alimentaires. La coopération avec l'OMS dans ce domaine a déjà été importante et 
utile et beaucoup pourrait encore être fait. Il serait regrettable que la décision de 
reporter 1‘examen de la candidature du Conseil ne soit mal interprétée par ce dernier et ne 
le décourage de maintenir sa précieuse contribution. Le Dr Johnsen serait heureux que le 
Président du Comité permanent donne des indications plus détaillées sur les raisons de cette 
décision et écouterait avec intérêt les observations que pourrait éventuellement formuler le 
Secrétariat à ce sujet. 
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Le Dr SHIMAO (Président du Comité permanent des Organisations non gouvernementales) 
répond que le Comité a beaucoup apprécié les efforts fournis par le Conseil de 1'Industrie 
pour le Développement au niveau du Siège. Sur le terrain par contre, un seul projet a 
jusqu'ici été entrepris (eri République dominicaine) bien qu'un autre soit prévu au Pakistan. 
Il est normalement nécessaire d'attendre deux ans pour examiner les résultats des activités 
sur le terrain, mais, dans ce cas particulier, il a été décidé que ces résultats seraient 
étudiés à la fin d'une année puisque des progrès importants sont attendus au cours des 
années à venir. 

Le Dr JOHNSEN (conseiller du Dr Wallace) demande si le Secrétariat a des observations à 
formuler sur ce sujet. 

Le Dr JARDEL (Sous-Directeur général) confirme que les relations de travail entre le 
Conseil de 1'Industrie pour le Développement et le programme de l'OMS sur la sécurité des 
denrées alimentaires ont été à la fois actives et satisfaisantes. Par ailleurs, le climat de 
confiance et de compréhension mutuelle entre l'OMS et le secteur industriel s'est amélioré, 
favorisant le renforcement des liens intersectoriels. Le Secrétariat respecte la recomman-
dation du Comité permanent mais espère que l'OMS pourra entrer en relations officielles avec 
cette organisation dans les plus brefs délais. 

Le Dr JOHNSEN (conseiller du Dr Wallace) propose, à la lumière des observations du 
Dr Jardel, que le Conseil de l'Industrie pour le Développement soit inclus dans la liste des 
organisations qui figurent dans le projet de résolution. 

Le PRESIDENT dit que le projet de résolution proposé par le Comité permanent et amendé 
par le Dr Johnsen sera soumis au Conseil le lendemain matin. 

La séance est levée à 17 h 25. 


