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1. COORDINATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES : Point 3.20 de l'ordre du jour 

(résolutions EВ51.R44 et EB51.R45; documents A26/27 et A26/27 Add.1) (suite) 

A propos de la section 28 du document A26/27, M. HEINRICI (Suède) dit que la délégation 

suédoise attache beaucoup d'importance à la question de la coopération entre le PNUD et les 

organisations participantes et chargées de l'exécution. Leurs fonctions d'exécutants des projets 

du PNUD absorbent une part toujours plus grande de l'activité de bien des institutions spécia- 

lisées; c'est le cas notamment pour l'OMS, qui a été chargée jusqu'ici d'exécuter 81 projets 

au total et qui a reçu du PNUD des contributions s'élevant à environ US $63 millions. 

Le développement des services de santé - et par conséquent l'oeuvre de l'OMS - est de 

toute évidence un facteur essentiel du développement socio- économique; la Suède attache une 

importance toute particulière aux programmes intéressant la santé de la famille, notamment 

ceux qui ont trait aux services de santé maternelle et infantile et de planification familiale. 
De l'avis de la délégation suédoise, l'action des institutions spécialisées est la clef 

de voute du PNUD et de son système de programmation par pays. Etant donné la place croissante 
que les programmes soutenus par le PNUD occupent dans les activités des institutions (tendance 

dont la Suède se réjouit), le rôle directeur et centralisateur de l'OMS et des autres insti- 

tutions dans leurs domaines de compétence respectifs ne pourra que se renforcer. Comme il sera 

fait, pour cette raison, de plus en plus appel aux services des organisations chargées de 

l'exécution des projets et à leurs organes directeurs, il apparaît que ces derniers auraient 

intérêt à examiner de manière très approfondie les activités opérationnelles dans le domaine 

de la coopération pour le développement. 
Rappelant la résolution W1A25.31 de la Vingt- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 

et la résolution 2975 (XXVII) de l'Assemblée générale des Nations Unies, M. Heinrici suggère 

que le Conseil exécutif soit périodiquement saisi de rapports sur les programmes de l'OMS 
soutenus par le PNUD; il disposerait ainsi des éléments de base nécessaires pour étudier plus 
à fond l'exécution des programmes en question, ainsi que le rôle de l'OMS dans les entreprises 
du PNUD et dans son système de programmation par pays. Un paragraphe à cet effet devrait être 

ajouté au projet de résolution. 

Le Dr НЕМ СНUDНА (ThaYlande) note avec satisfaction que le Rapport annuel du Directeur 

général (chapitre 9) et le document soumis à la Commission (section 13) soulignent l'un et 

l'autre que la planification familiale est de plus en plus largement considérée comme un facteur 
important de l'amélioration du bien -être de la famille et, à ce titre, comme partie intégrante 

des activités de santé maternelle et infantile et des prestations médico- sanitaires en général. 
La ThaYlande applique elle aussi cette politique qui a rendu nécessaire le renforcement de 
l'ensemble des structures sanitaires et du système de soins, en particulier des services de 
santé maternelle et infantile et de planification familiale. Il a fallu pour cela mobiliser 
des ressources nationales et internationales considérables dont l'utilisation judicieuse exige 
maintenant une coordination étroite. A l'échelon national, le Ministère de la Santé se charge 
pour l'essentiel de coordonner la planification avec les différents ministères et institutions 
intéressés. A l'échelon international, l'OMS et le FISE, dans le cadre de l'assistance qu'ils 
fournissent pour le développement des services de santé, ont aidé la ThaYlande à formuler des 
demandes d'aide adressées au FNUAP. C'est là un excellent exemple du caractère pluridisciplinaire 
de la planification familiale intégrée aux soins médico- sanitaires, et du rôle de plus en plus 
important que les ministères de la santé doivent assumer pour faire en sorte que les ressources 
disponibles servent à renforcer l'action de santé dans le cadre des plans nationaux de déve- 
loppement socio- économique, en évitant tout gaspillage d'efforts et de moyens. 

En ce qui concerne la question complexe de la coordination au niveau internationale, le 
Dr Hemachudha réaffirme que la mission de l'OMS dans ce domaine est si claire que l'on ne peut 
qu'encourager l'Organisation à jouer toujours plus pleinement son rôle directeur. Il félicite 
l'OMS de l'assistance qu'elle a fournie en 1972 à quelque cinquante pays et de tout ce qu'elle 
a fait pour assurer la coopération à l'intérieur du système des Nations Unies ainsi qu'avec les 

organisations non gouvernementales et les organismes bénévoles. 
i 

Le Dr SAENZ SANGUINETTI (Uruguay), se référant à la section 9 du 3ocument soumis à la 

Commission (Catastrophes naturelles et autres situations critiques) ainsi qu'à la résolution 
ЕВ51.R43 du Conseil exécutif, demande si un rapport complet sur l'aide fournie au Nicaragua 
pourrait être présenté, de préférence en séance plénière. 
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Dans la section 2 du document, le Dr ALY (Egypte) note qu'après avoir examiné le rapport 
du Directeur général exposant sommairement les activités de TOMS - en précisant que les quatre 
grands secteurs prioritaires à l'échelle mondiale sont le renforcement des services de santé, 
le développement des ressources en personnel de santé, la lutte contre. les maladies (у compris 
leur prévention) et la promotion de l'hygiène du milieu -, le Comité de Coordination du Conseil 
économique et social a fait valoir que l'OMS devrait mettre davantage l'accent sur son rôle de 

centre international de coordination et d'échange de renseignements sur les questions relatives 

à la santé. La délégation égyptienne apprécie les efforts déployés par l'OMS dans ce domaine, 
mais espère qu'une attention plus grande encore sera accordée à cet aspect des activités de 
l'Organisation. 

Le Conseil économique et social a invité le Secrétaire général des Nations Unies à établir, 

en accord avec les institutions spécialisées intéressées et avec le Directeur du PNUD, des propo- 

sitions sur la possibilité de créer un fonds des protéines. Malgré les divergences de vues qui 

sont apparues au cours des discussions sur le problème du manque de protéines (qui est commun 

à la plupart des pays en voie de développement), la délégation égyptienne demande instamment à 

l''OMS de faire tout ce qui est possible pour améliorer la situation. Il est inadmissible que 

des millions de gens souffrent de carence en protéines dans un monde qui produit plus d'aliments 

qu'il n'en faut pour la population totale et où d'énormes ressources en protéines restent inuti- 

lisées ou insuffisamment employées. 

Le Dr Aly appelle alors l'attention sur le paragraphe 16.5, qui mentionne la réso- 

lution 1687 (LII) du Conseil économique et social. Il ne s'étendra pas sur la manière dont 

l'agression dans le Moyen-Orient a privé nombre de femmes et d'enfants des nécessités fonda- 

mentales de la vie. Les détails en sont trop connus. Mais il invite instamment l'O1$ à prendre 

les mesures voulues pour fournir toute l'assistance humanitaire possible aux femmes et aux 

enfants ainsi qu'à tous ceux qui, dans le Moyen -Orient, sont exposés à des dangers et à des 

risques semblables. C'est là une question fondamentalement liée à celle qui fait l'objet de la 

section 21 ("Droits de l'Homme ") dont le paragraphe 21.4 en particulier évoque la réso- 

lution 3005_(XXVII) sur le "Rapport du Comité spécial chargé d'enquêter sur les pratiques 

israéliennes affectant les droits de 1'homme de la population des territoires occupés ". 

Pour le Dr SUМВUNG (Indonésie), le fait que l'OMS coopère avec un si grand nombre d'orga- 

nisations appartenant ou non à la famille des Nations Unies atteste clairement que la santé est 

maintenant considérée comme un facteur important et même essentiel du développement socio 

économique. 

La délégation indonésienne espère que l'OMS continuera de jouer un rôle important dans 

certains des programmes évoqués par le document dont la Commission est saisie, en particulier 

ceux qui se rattachent aux secteurs suivants : science et technique; rayonnements ionisants; 

production d'aliments et consommation de protéines; éducation, notamment création d'une univer- 

sité internationale; catastrophes naturelles; réfugiés; environnement; pharmacodépendance; 

problèmes de population et planification familiale. 

Le Dr Sumbung s'arrêtera plus spécialement sur la planification familiale car elle a ceci 

d'important qu'elle offre le moyen non seulement de ralentir une croissance démographique trop 

rapide; mais aussi d'améliorer la qualité de la vie des enfants, des mères et de l'ensemble de 

la famille. Au cours des dernières années, un grand nombre d'Etats Membres ont adopté des 

programmes nationaux de planification familiale, d'autres ont attribué à la question un rang 

de priorité élevé. A l'échelon international, les questions de population et de planification 

familiale sont maintenant considérées comme un problème mondial d'importance majeure, exigeant 

une action concertée. L'aide fournie dans ce domaine au moyen des fonds nationaux et interna- 

tionaux a dépassé de beaucoup celle qui est allée aux services de santé généraux, de sorte que 

l'équilibre entre les programmes de planification familiale et les services de santé auxquels 

ils sont intégrés risque d'en souffrir. Une pression considérable a été exercée sur les adminis- 

trateurs de la santé publique pour qu'ils mènent à bien les programmes de planification fami- 

hale, mais le sujet étant relativement nouveau, ils ont souvent des doutes quant à la meilleure 

façon de procéder. A cet égard, l'OMS pourrait apporter une aide précieuse aux Etats Membres 

dans les secteurs suivants : renforcement des services de santé généraux, plus spécialement des 

services de santé maternelle et infantile, à l'appui du programme de planification familiale; 

élaboration de méthodes assurant l'efficacité des services de planification familiale à tous 

les échelons; formation de différentes catégories de personnels de santé pour les programmes 

de planification familiale. 
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Le Dr Sumbung note avec satisfaction (paragraphe 13.7) que l'OMS collabore aux préparatifs 

du Congrès mondial de la Population et de l'Année mondiale de la Population. Ti espère qu'elle 

aidera ses Membres à préparer comme il convient les délégations envoyées à la Conférence et 
qu'elle insistera pour que des administrateurs de la santé publique en fassent partie. 

Le Dr ONYANGO (Kenya) appelle l'attention sur le paragraphe 13.6 où sont mentionnés les 

principes généraux énoncés par le Comité administratif de Coordination, à savoir que "les 

services généraux de santé, notamment les services d'hygiène maternelle et infantile, doivent 

demeurer le principal moyen de planification de la famille ". La délégation du Kenya estime qu'il 

est extrêmement important que l'aide fournie pour la planification familiale tienne compte de 
l'état de développement des services de santé généraux et des services de santé maternelle et 

infantile et que le programme de planification familiale fasse partie intégrante de l'activité 
de ces services. 

Le Dr AVILES (Nicaragua) rappelle qu'en sa qualité de membre du Conseil exécutif, il a 

présenté au Conseil, à sa cinquante et unième session, un rapport sur le coût des dégâts causés 

dans le secteur sanitaire par le tremblement de terre du Nicaragua (annexe du document EB51 /SR /13 

Rev.1, dans la série des procès -verbaux de la cinquante et unième session au Conseil exécutif). 

Près de 25 des 2 millions d'habitants que compte le Nicaragua étaient concentrés à Managua. 

En l'espace de deux heures environ, le tremblement de terre a presque entièrement détruit la 

ville. Le taux de mortalité a été de 25 pour 1000 habitants, le taux des blessures de 250 pour 

1000 et le coût total pour le secteur de la santé a été estimé à US $200 millions, les dégâts 

subis par les hôpitaux et centres de santé se chiffrant à US $33 millions. L'OMS a fourni une 

assistance d'urgence très efficace. 

Dans sa résolution EB51.R43, adoptée à l'unanimité, le Conseil exécutif a prié le Directeur 
général d'envoyer une mission consultative de haut niveau chargée d'élaborer, de concert avec 
le Gouvernement du Nicaragua, un programme détaillé pour le relèvement et la reconstruction des 
services de santé à Managua, et de faire lancer par le Siège de l'OMS et par le Bureau régional 
des Amériques un appel à tous les Etats Membres, les invitant à fournir une aide pour la 

construction d'un hôpital national universitaire et d'un centre national de santé. Le Dr Avilés 
remercie l'OMS et tous ceux qui ont participé à cette mission. Un rapport a été établi qui sera 
présenté, soit à l'Assemblée, soit au Conseil exécutif. En attendant, le Dr Aviles sera heureux 
de fournir des détails complémentaires à une séance plénière de l'Assemblée. 

A la section 17 du document A26/27, le Dr ADESUYI (Nigéria) note avec satisfaction que 
l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté une résolution invitant le Secrétaire général 

à entreprendre une étude sur l'exode du personnel qualifié des pays en voie de développement 
vers les pays développés. Il espère que cette étude permettra d'apporter des solutions convenables 
au problème. La création d'établissements d'enseignement dans les pays en voie de développement 
serait des plus utiles car l'exode en question tient en grande partie au fait que les études, 

et surtout les études postuniversitaires, ne peuvent se faire qu'à l'étranger. Toutefois, il 

faudra un certain temps avant que les efforts entrepris dans ce sens portent leurs fruits. En 

attendant, les pays développés peuvent faire beaucoup non seulement en aidant à améliorer les 
possibilités de formation dans les pays en voie de développement, mais aussi en adoptant une 

politique telle que les étudiants ne soient pas tentés de rester travailler dans le pays où ils 
ont fait leurs études. En fait, certains pays développés s'y emploient déjà et insistent pour 

que les étudiants retournent dans leur pays d'origine une fois leurs études terminées. Il faut 

espérer que d'autres pays suivront cet exemple. 

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) a trouvé dans le 

document A26/27 un exposé complet et intéressant de la situation, mais il aimerait cependant 

avoir quelques précisions sur certains points. 

Il constate avec inquiétude que, d'après le paragraphe 1.4 du rapport, très peu de mesures 

concrètes ont été prises pour donner suite aux résolutions concernant les pays et les peuples 

coloniaux ainsi que l'apartheid. Par exemple, qu'a fait l'OMS pour appliquer ces résolutions ? 

Et quelle aide a -t -elle apportée aux 17 territoires non autonomes mentionnés au paragraphe 1.5.3 ? 

Se référant à la question de l'établissement d'un fonds spécial des protéines, évoquée au 

paragraphe 5.2, le délégué de l'URSS demande quel rôle a joué l'OMS à ce sujet et quelle a été 

sa contribution aux activités du groupe consultatif des protéines. A propos de la section 6 du 
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rapport ( "Science et technique "), il aimerait savoir dans quelle mesure les autres organisations 

coordonnent leurs activités en matière de recherche biologique et médicale et quelles relations 

l'OМS entretient avec ces organisations. En ce qui concerne la section 13, il demande des pré - 
cisions sur ce que fait l'OМS pour préparer sa participation au Congrès mondial de la Population 

qui aura lieu en 1974. 

S'agissant de la section 15, le Professeur Lisicyn dit ne pas ignorer que l'OМS collabore 

activement à la mise en place d'un système international d'information médicale dans le cadre 

d'un système uniforme d'information scientifique et technique. Il serait intéressant de savoir 

quelles sont les institutions nationales qui participent à ce projet et de quelle manière l'OМS 

entend aborder les problèmes que doit étudier le Bureau inter -organisations pour les systèmes 

d'Information et activités connexes. En outre, quelles sont exactement les mesures prises par 

le birecteur général pour faire face au рrоЫ èте mentionné à la section 17 du rapport, à savoir 

l'exode du personnel qualifié des pays en voie de développement vers les pays développés. 

C'est avec beaucoup d'intérêt que le Professeur Lisicyn a pris connaissance du paragraphe 

28.7, d'où il ressort que le PNUD manque de fonds. Il demande si les crédits affectés par le 

PNUD à l'action de santé ont été réduits; il lui semble que les demandes de crédits présentées 

par les gouvernements pour le développement de leurs services de santé ont considérablement 

diminué et il aimerait savoir quelle est exactement la situation actuelle. Les engagements du 

FISE au titre de l'action sanitaire (paragraphe 29.1 du rapport) ont -ils également tendance à 

diminuer ? 

Au sujet de la section 33, le Professeur Lisicyn demande si des plans ont déjà été établis 

pour l'Ecole des Cadres des Nations Unies et s'il est possible d'avoir des précisions à ce 

sujet. Enfin, il aimerait savoir si le rapport sur les recommandations du. Corps commun d'inspec- 

tion, dont il est question au paragraphe 36.5, a déjà été présenté et si oui, quel en est le 

contenu. 

Le Dr BELLERIVE, Directeur de la Division de la Coordination, remercie les membres de la 

Commission de leurs observations sur le document A26/27. En réponse au délégué de la Suède, il 

fait remarquer que le Secrétariat présente régulièrement des rapports au Conseil exécutif et 

à l'Assembléе de la Santé sur la coopération de l'OМS avec le PNUD. Quoi qu'il en soit, si la 

Commission le désire, le Directeur général pourra préparer un rapport plus détaillé. 

Le délégué de la Tha!lande a appelé l'attention de la Commission sur l'aide que son pays 

aimerait recevoir pour le développement de la planification familiale dans le cadre des services 

de santé de base. Le Dr Bellerive peut lui donner l'assurance que l'approche qu'il a esquissée 

correspond à celle que suit l'Organisation. 

En ce qui concerne la catastrophe qui a frappé le Nicaragua, le Dr Bellerive déclare ne 

pouvoir fournir d'autres renseignements que ceux qu'il a donnés en présentant le point de1'ordre 

`du jour. Le délégué de l'Egypte peut être certain que les questions qu'il a évoquées sont 

constamment à l'esprit du Directeur général. Enfin, les problèmes mentionnés par le délégué de 

l'Indonésie font partie des priorités définies dans le programme de travail de l'Organisation. 

Le Dr SACKS, Secrétaire, signale aux délégués qui se sont référés à la résolution 3017 

(XXVII) de l'Assemblée générale des Nations Unies, concernant l'exode du personnel qualifié, 

que l'Organisation des Nations Unies s'emploie à créer un "point central" pour l'échange de 

renseignements à ce sujet au niveau des Secrétariats. Plusieurs organisations du système des 

Nations Unies prépareront des études approfondies sur la situation dans leurs domaines 

respectifs; la Commission peut être assurée que ces études ne feront pas double emploi. 

Répondant au délégué de 1'Egypte, le Dr Sacks dit que le Secrétaire général des Nations 
Unies est entré en rapports avec l'OМS au sujet de la résolution du Conseil économique et social 
sur la protection des femmes et des enfants en période d'urgence et de conflit armé. L'OМS 
prépare, sur les aspects sanitaires de la question, un document qui sera présenté à la Commission 
de la Condition de la Femme et, par son intermédiaire, à d'autres organes des Nations Unies. 

En réponse à la question du délégué de l'URSS concernant l'application de la Déclaration sur 
l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, le Dr Sacks rappelle que le 
Directeur général avait présenté à la Vingt -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé un document 
détaillé pour l'informer des mesures prises à ce sujet et qu'il avait été prié de poursuivre son 
action dans ce sens. Le Dr Bellerive a déjà donné des indications sur les mesures prises au cours 
de l'année écoulée. 
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Bien qu'elle n'ait pas pris position au sujet de la création d'un fonds spécial des 

protéines, 1'0MS a tenu l'Assemblée générale des Nations et le Conseil économique et social 
informés de l'importance qu'elle attache au problème des protéines, donnant suite ainsi à la 

demande que le Conseil exécutif avait formulée en janvier 1972 après avoir examiné un rapport 

sur le рrоЫ èте de la nutrition et notamment des protéines. 
L'OMS a pris une part active à la première session du Comité de la Science et de la 

Technique au service du développement, récemment créé par le Conseil économique et social. En 

outre, un membre du Comité consultatif sur l'Application de la Science et de la Technique au 

Développement a participé aux réunions du Comité consultatif de la Recherche médicale de l'OMS 
Le Bureau inter -organisations pour les systèmes d'information et activités connexes n'est 

pas appelé à collaborer avec les organisations nationales. C'est un organe inter -organisations 
du système des Nations Unies. Les relations que l'OMS entretient avec ce bureau sont évoquées 
au paragraphe 15.3 du document A26/27. Les activités du Bureau inter -organisations feront 
l'objet d'un rapport détaillé du CAC en 1974, mais le Conseil exécutif et l'Assemblée de la 

Santé seront entre -temps tenus informés. Les types de cours que sera appelée à donner l'Ecole 
des Cadres des Nations Unies sont indiqués au paragraphe 33.1; on ne dispose pour le moment 
d'aucun autre renseignement à ce sujet. A sa vingt -huitième session, l'Assemblée générale des 
Nations Unies examinera la question de la création de l'Ecole des cadres et ses décisions 
seront communiquées au Conseil exécutif et à l'Assemblée mondiale de la Santé. Pour terminer, 
le Dr Sacks rappelle que des rapports concernant les activités du Corps commun d'inspection sont 
régulièrement présentés au Conseil exécutif. 

Le Dr BELLERIVE, Directeur de la Division de la Coordination, répondant au délégué de l'URSS 
déclare que les crédits alloués par le FISE à l'OMS n'ont pas été réduits si l'on considère leur 
montant en dollars. Toutefois, ces crédits ont diminué en pourcentage à mesure que le FISE 
élargissait son programme d'action sociale. Pour ce qui est de la coopération de l'OMS avec le 
PNUD, le Dr Bellerive signale que depuis 1972, ce sont les pays eux -mêmes qui décident des 
programmes qu'ils souhaitent voir exécuter, conformément au principe de la programmation par 
pays. Dans ces conditions, on ne peut pas dire que le PNUD a réduit ses allocations de crédits 
à l'OMS mais les pays peuvent évidemment demander ou ne pas demander des projets d'action 
sanitaire. 

M. FURTH, Sous -directeur général, ajoute que la part de l'OMS dans les crédits alloués par 
le PNUD est restée constante en pourcentage mais que son montant en dollars a augmenté. Si l'on 
considère les trois années qui ont précédé la fusion des éléments Assistance technique et Fonds 
spécial du PNUD, les crédits alloués à l'OMS se sont montés à environ US $12,5 millions en 1969, 
US $13 millions en 1970 et US $15 millions en 1971. Depuis le ter janvier 1972, date de la fusion 
des éléments Assistance technique et Fonds spécial, le PNUD a adopté un nouveau système de 
programmation. D'après les chiffres indicatifs de planification du PNUD, il est maintenant prévu 
que, pour l'ensemble des pays, une somme de US $1523 millions sera allouée aux organisations 
participantes pendant la période de cinq ans comprise entre 1972 et 1976; la part qui revient 
à TOMS représente au total US $79 240 663 qui seront répartis entre 402 projets. Cette somme, 
correspondant aux projets de l'OMS qui ont déjà été approuvés par le PNUD, représente environ 
5,20 % de l'ensemble des crédits qui seront alloués pour la période de cinq ans en question 
et l'allocation annuelle moyenne est d'environ US $15,5 millions pour l'OMS, 

Le Dr ZAHRA, Directeur de la Division de la Santé de la Famille, répond à des questions 
posées au cours de la discussion, Selon toute vraisemblance, les activités de planification 
familiale vont se développer dans les services de santé généraux et en particulier dans les 
services de protection maternelle et infantile. Alors qu'en 1969, 23 pays avaient demandé une 
assistance dans ce domaine, on compte maintenant 55 pays pour lesquels ont été approuvés des 
projets qui bénéficieront d'une aide financière complémentaire du Fonds des Nations Unies pour 
les activités en matière de population et du FISE. 

Plusieurs délégués ont dit comment les ministères de la santé de leurs pays s'emploient à 
renforcer la planification, l'organisation et l'évaluation de leurs systèmes médico- sanitaires 
afin d'assurer leurs nouvelles responsabilités sur une base pluridisciplinaire et multisecto- 
rielle. Les délégués de la ThaTlande et de l'Indonésie ont mis en lumière l'interdépendance de 
la santé maternelle et infantile et de la planification familiale; dans ces conditions, il 
paraît nécessaire de mettre en place des services sanitaires polyvalents où seront coordonnées 
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les activités de différentes disciplines. A propos des inquiétudes exprimées par le délégué du 

Kenya, le Dr Zahra précise que l'assistance fournie par l'OMS et par les différents organismes 

de financement a pour objectif le renforcement général des services de santé de base. Bien 

entendu, il appartient aux ministères de la santé de continuer à faire preuve d'initiative pour 

coordonner leurs activités avec celles de autres ministères. Pour ce qui est de l'effort déployé 

à l'échelon international, il tient à assurer au délégué de la Suède que l'action de planifi- 

cation familiale bénéficie d'une assistance dans le cadre des programmes soutenus par le PNUD 

et que tous les organismes compétents, au sein et à l'extérieur du système des Nations Unies, 

collaborent à ces activités. De l'avis de l'OMS, il est très important que les pays puissent 

bénéficier, grâce à une coordination efficace, d'une assistance équilibrée et systématique 

qui leur permette de développer leurs services de planification familiale dans le cadre des 

services de santé de la famille et des autres services sociaux. 

Le Congrès mondial de la Population se tiendra en 1974, sans doute à Bucarest. Le 

Secrétaire général du Congrès est déjà désigné et l'OMS a chargé un conseiller médical, qui 

sera affecté au secrétariat du Congrès, de veiller à ce que la place voulue soit faite aux 

questions de santé dans l'ordre du jour du Congrès. En réponse à la question du délégué de 

l'URSS, le Dr Zahra donne des précisions sur le projet d'ordre du jour du Congrès et confirme 

que l'OMS a préparé, pour le Congrès, trois documents de base, comme l'indique le paragraphe 13.8 

du document A26/27. 

Le PRESIDENT propose que le Rapporteur prépare un projet de résolution tenant compte des 
opinions exprimées au cours de la discussion. 

Il invite la Commission à examiner le projet de résolution sur le maintien du Corps commun 
d'inspection, que le Conseil exécutif recommande dans sa résolution EB51.R44. 

Décision : Le projet de résolution sur le maintien du Corps commun d'inspection est 

approuvé. 

Le PRESIDENT invite alors la Commission à examiner le projet de résolution sur la Commission 

de la Fonction publique internationale, qui figure au paragraphe 5 du document А26/27 Add.1. 

M. MUHEIM (Suisse) fait observer qu'un certain nombre de questions importantes restent 
encore en suspens à la suite de la décision de l'Assemblée générale des Nations Unies relatives 

à l'établissement d'une Commission de la Fonction publique internationale. Ces questions 
concernent notamment les attributions, le mandat et la composition de la future commission. Le 

Secrétariat pourrait -il donner quelques indications complémentaires sur le projet de statut qui 

a été préparé par le CAC ? Il semble, en effet, que l'OMS n'aura plus l'occasion de donner son 

avis sur ce statut avant que celui -ci soit adopté par l'Assemblée générale puis soumis à 

l'Organisation pour approbation. 

M. FURTH, Sous -directeur général, dit qu'en dehors des indications données dans le 

document A26/27 Add.1, le Secrétariat dispose de très peu de renseignements sur le statut de 

la Commission. De toute évidence, aucun texte définitif n'a encore été rédigé. Le projet tout 

à fait provisoire qui a été préparé par le CAC sera examiné par le Comité consultatif de la 

Fonction publique internationale à sa session de mai 1973. Le Conseil exécutif et l'Assemblée 

de la Santé seront tenus amplement informés de la situation à leurs sessions de 1974. Si, d'ici 

là, l'Assemblée générale des Nations Unies adopte un nouveau texte, l'Assemblée de la Santé 

pourra décider si elle désire le ratifier. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 

La séance est levée à 10 h.50. 


