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HUITIEME SEANCE 

Mercredi 12 mai 1976, à 14 h.30 

Président : Dr E. AGUILAR PAZ (Honduras) 

1. RAPPORT DE LA CONFERENCE INTERNATIONALE POUR LA NEUVIEME REVISION DE LA CLASSIFICATION 
INTERNATIONALE DES MALADIES : Point 3.9 de l'ordre du jour (résolution ЕВ57.R34; 

document А29/32) (suite) 

Le Professeur LOPES DA COSTA (Brésil) déclare que sa délégation a pris note du rapport de 

la Conférence internationale (document А29/32) et en particulier des recommandations transmises 

à l'Assemblée de la Santé. 

Le Minístère de la Santé du Brésil, qui souhaite améliorer aussi bien les statistiques 

concernant les services que les statistiques démographiques, considère que la Classification 

internationale des Maladies (CIM), si elle est largement et convenablement utilisée, apporte 

une solution constructive aux problèmes de la collecte de données plus fiables sur la morta- 

lité et la morbidité. Des efforts considérables ont été faits pour améliorer la formation du 

personnel qui doit utiliser la CIM de façon à répondre aux besoins des services de santé des 

Etats dans tout le pays et du Ministère de la Santé. Depuis quelques années, l'Ecole de Santé 

publique de l'Université de Sáo Paulo donne des cours sur ce sujet et deux cours sur l'utili- 

sation de la CIM dans les études de morbidité hospitalière ont été donnés en collaboration 

avec le Centre Latino- américain de Classification des Maladies. 

Les révisions de la CII de 1955 et 1965 ont été traduites en portugais aux frais du 

Gouvernement brésilien, avec l'autorisation de l'OPS et de TOMS. Le Brésil a été représenté 

par des spécialistes aux réunions organisées par l'OMS en vue de la révision de la CIM ainsi 

qu'à la Conférence, au cours de laquelle il a été indiqué que la création d'un centre CIM pour 

la langue portugaise serait souhaitable. En consultation avec l'OPS et TOMS, le Ministre de 

la Santé du Brésil a donc pris les mesures nécessaires pour créer un tel centre à l'Université 

de Sáo Paulo. Les objectifs du centre seront les suivants : donner des avis à TOMS, à sa 

demande, sur des questions relatives à la CIM et aux classifications supplémentaires; colla- 

borer aux recherches impliquant l'utilisation de la CIM; aider les services de santé des 

Etats, les membres des professions de la santé et d'autres catégories de personnel à adopter 

la CIM; coopérer aux efforts visant à faire adopter dans tout le pays un certificat de décès 

normalisé; donner au personnel une formation appropriée en matière de classification des 

maladies et traduire le volume I de la Révision 1975 en portugais avant le 31 décembre 1976 

de façon qu'il puisse être appliqué en 1979, puis le volume II en 1977, avec les adaptations 

nécessaires pour qu'il soit utilisé au Brésil. 

Le Professeur CAYOLLA DA MOТТА (Portugal) approuve le travail accompli par l'OMS en ce 

qui concerne la Neuvième Révision de la CIM et les classifications supplémentaires, quicontri- 

bueront à faire mieux comprendre dans les divers pays les questions d'action et de termino- 

logie sanitaires. Sa délégation appuie le rapport, avec les amendements présentés par les 

délégations des Etats -Unis d'Amérique et de la France. 

Pour faciliter l'application de la Neuvième Révision dans les pays de langue portugaise, 

dont le nombre a récemment augmenté et qui sont très peuplés, il suggère que l'OMS accorde 

son patronage à un centre portugais officiel pour la traduction et l'application de la CIM; il 

existe déjà des centres OMS pour les langues anglaise, espagnole, française et russe. Le 

Professeur Cayolla da Motta pense que le centre que l'on est en train d'établir à l'Université 

de Sáo Paulo pourrait assumer cette fonction et il espère que ce centre pourra commencer à 

fonctionner dans un proche avenir et fournir une aide tout d'abord pour traduire la Neuvième 

Révision, afin qu'elle puisse entrer en application en temps voulu, et ensuite pour son 

utilisation. Il espère aussi que l'OMS soutiendra les pays de langue portugaise dans leur 

collaboration avec le centre, afin que la version portugaise définitive de la Neuvième Révision, 

et particulièrement du volume II, puisse comprendre tous les termes en usage dans les pays de 

langue portugaise. 

Il serait heureux de connaître l'avis des pays de langue portugaise au sujet de cette 

suggestion afin que, s'ils en sont d'accord, une proposition formelle puisse être présentée 

avant la fin de l'Assemblée de la Santé. 
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Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que sa délégation a 
vivement apprécié et approuve le travail et les conclusions de la Conférence internationale. 

Le Dr KATH (Inde) fait observer que dans les pays en développement, où les maladies au 
stade terminal ne sont pas toujours soignées par un médecin qualifié, la question des déclara- 
tions par du personnel non médical (à laquelle se rapporte le paragraphe 3 e) de la résolution 
EB57.R34) revêt une importance particulière qui n'a pas été suffisamment soulignée. Pour obte- 

nir les données dont le besoin se fait si fortement sentir en matière de statistiques démogra- 
phiques, un système de notification par du personnel paramédical et non par des médecins - le 

système type d'enregistrement des causes de décès - a été essayé en Inde avec des résultats qui 

répondent aux exigences du système avec une précision de près de 90 %. Le Dr Nath insiste donc 
pour que toute révision de la Classification internationale des Maladies contienne une courte 
liste de causes de décès pouvant être utilisée dans le cadre de systèmes de notification par un 
personnel non médical. A défaut d'une telle liste, il serait impossible d'obtenir des statis- 
tiques comparables de pays qui doivent se contenter de données fournies par des profanes. 

r.. 
Le Dr ACUNA (Directeur régional pour les Amériques) signale que, grâce A la générosité du 

Gouvernement du Brésil, les deux dernières éditions de la CIM ont été publiées en portugais 

sans qu'il en coûte rien à l'Organisation. 

Il confirme que le centre que l'on est en train de créer à l'Université de Sáo Paulo doit 

être en premier lieu un centre national mais qu'il est prévu d'en faire un centre international. 

Le Dr KUPKA (Classification internationale des Maladies) remercie de leur collaboration 

passée et future les délégués qui ont pris part au débat et tous ceux qui ont participé aux 
travaux concernant la CIM. Sans leur aide, la Neuvième Révision n'aurait pu devenir ce qu'elle 
est. Leurs observations guideront le Secrétariat dans ses efforts pour améliorer la CIM pour la 

plus grande satisfaction de tous. Il remercie aussi les pays qui ont aidé à financer les tra- 

vaux relatifs à la Neuvième Révision. 
Au sujet de la question des déclarations faites par des profanes, il informe la Commission 

qu'une réunion qui devrait permettre de clarifier beaucoup d'aspects du problème sera organisée 

en novembre 1976 avec la collaboration du Bureau régional de l'Asie du Sud -Est. 

-Le PRESIDENT invite la Commission à examiner les deux projets de résolution figurant dans 
le document А29/32 qu'il a mentionnés à la séance précédente. La première se rapporte au Manuel 
de la Neuvième Révision de la CIM. 

Décision : Le premier projet de résolution est approuvé. 

Au sujet du deuxième projet de résolution, qui a trait à d'autres recommandations de la 

Conférence internationale, le Dr SACKS (Secrétaire) rappelle qu'à la séance précédente le délé- 

gué de la France a proposé que, dans le paragraphe 3 du dispositif, le mot "compléter" soit rem - 
placé par "améliorer ". 

2. RAPPORTS ANNUELS DU DIRECTEUR GENERAL ET AUTRES DOCUMENTS RELATIFS A L'ACTIVITE DE L'OMS : 

Point 3.8 de l'ordre du jour (Actes officiels N° 231, partie I, résolution EB57.R37 et 

annexe 11) (suite) 

Le SECRETAIRE rappelle que trois amendements proposés par la délégation de l'URSS pour le 

projet de résolution contenu dans la résolution EB57.R37 ont été distribués aux membres de la 

Commission. Premièrement, il a été proposé d'insérer, après le premier paragraphe des considé- 

rants, le paragraphe suivant : "Considérant que l'amélioration de la documentation est l'une 

des conditions fondamentales pour que l'Organisation, ainsi que les Etats Membres, puissent 

s'acquitter efficacement de leurs fonctions ". Deuxièmement, le paragraphe actuel du dispositif 

devrait recevoir le numéro 1. Troisièmement, le nouveau paragraphe suivant devrait être ajouté 

au dispositif : "2. CHARGE le Conseil exécutif de procéder à une étude approfondie de la docu- 

mentation de l'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif et de faire rapport sur ce 

sujet à une session ultérieure de l'Assemblée mondiale de la Santé ". 
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Le Secrétaire a été prié par la délégation de l'Union soviétique d'indiquer que les amen- 

dements proposés ne sont que des adjonctions et visent à souligner l'importance de la question 

et à obtenir qu'une étude de la documentation du Conseil exécutif de l'Assemblée de la Santé 

soit faite. 

Décision : 

1) Les amendements proposés par l'URSS sont approuvés. 
2) Le projet de résolution proposé par le Conseil exécutif dans sa résolution ЕВ57.R37, 
ainsi amendé, est approuvé. 

3. AMENDEMENTS AU REGLEMENT INTERIEUR DE L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : Point 3.12 de 
l'ordre du jour (résolution ЕВ57.R39) 

Le Dr JAYASUNDARA (représentant du Conseil exécutif) explique que les amendements au Règle- 
ment intérieur de l'Assemblée de la Santé proposés par le Conseil exécutif dans sa résolution 
ЕВ57.R39 visent soit à tenir compte des décisions récentes de l'Assemblée, soit à entériner des 
pratiques qui ne sont pas expressément prévues dans le Règlement existant. La Commission notera 
que, comme par le passé, on s'est inspiré des règlements et pratiques de l'Organisation des 
Nations Unies et d'autres institutions du système des Nations Unies pour formuler les 
amendements. 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner un projet de résolution contenant les amen- 
dements proposés. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 

4. AMENDEMENTS AUX ARTICLES 24 ET 25 DE LA CONSTITUTION - AUGMENTATION DU NOMBRE DES 
MEMBRES DU CONSEIL EXECUTIF : Point 3.13 de l'ordre du jour (résolutions WHA28.22•et 
EB57.R40; document А29/34) 

Le Dr JAYASUNDARA (représentant du Conseil exécutif) rappelle que les récents amendements 
aux articles 24 et 25 de la Constitution, qui ont porté le nombre des membres du Conseil 
exécutif de 24 à 30, sont entrés en vigueur au cours de la Vingt- Huitième Assemblée mondiale 
de la Santé. A la suite de l'élection annuelle des Membres habilités à désigner une personne 
devant faire partie du Conseil exécutif, le Bureau de l'Assemblée a examiné les conséquences 
pratiques de l'application du principe de la répartition géographique sur la base d'une répar- 
tition mathématique théorique des sièges. Malgré l'augmentation du nombre des membres du 
Conseil exécutif, l'application du principe de la répartition théorique des sièges n'a pas 
conféré de siège supplémentaire à la Région de l'Asie du Sud -Est, en dépit de ses dimensions 
et de l'importance de sa population. En conséquence, l'Assemblée a adopté la résolution 
WHA28.22 dans laquelle elle a prié le Directeur général de soumettre des projets d'amendements 
à la Constitution pour permettre une nouvelle augmentation marginale du nombre des membres du 
Conseil et assurer ainsi une meilleure répartition géographique des sièges. 

Le Directeur général a donc établi des propositions qui ont été communiquées aux Membres 
le 23 juin 1975 dans une lettre circulaire dont le texte est joint au document А29/34. Les 
membres de la Commission noteront que cette lettre contient : des propositions tendant à 

accroltre d'un, deux ou trois le nombre des membres du Conseil, ce qui correspond à l'augmen- 
tation marginale mentionnée dans la résolution WHA28.22, ces chiffres ayant été cités à plu- 
sieurs reprises au cours des discussions du Bureau de la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de 
la Santé; une proposition visant à rendre obligatoire l'élection d'au moins trois membres pour 
chaque Région; des propositions concernant différentes possibilités pour essayer d'assurer un 
roulement régulier des sièges à l'intérieur des groupements régionaux. Il était souligné dans 
ce document que, pour des raisons pratiques, le troisième objectif serait difficile à 

atteindre. 

Parmi les réponses qui ont été reçues, une seule - celle de l'Egypte - propose un amende- 
ment qui va au -delà des propositions du Directeur général, à savoir porter à 42 le nombre des 
membres du Conseil exécutif, ce qui permettrait de donner trois sièges à la Région de l'Asie 
du Sud -Est tout en continuant de respecter le principe de la répartition mathématique théo- 

rique des sièges. 
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Les propositions revues ont été examinées par le Conseil exécutif A sa cinquante - 
septième session. Celui -ci a décidé de soumettre A l'Assemblée les procès -verbaux de ses dis- 

cussions sur cette question (Actes officiels N° 232, pages 338 -342). Comme le montrent ces 
échanges de vues, la plupart des membres du Conseil exécutif qui ont pris la parole A ce sujet 
se sont prononcés pour le maintien du statu quo ou pour une augmentation d'un siège seulement. 

M. KIBRIA (Bangladesh) rappelle que le Directeur général a préparé en application de la 

résolution WHA28.22 le document dont est maintenant saisie la Commission (document А29/34). 
Sa délégation a longuement étudié les différentes possibilités et, conjointement avec les 
délégations de l'Inde, de l'Indonésie, du Népal, de Sri Lanka, de la République populaire 
démocratique de Corée et de la Thatlande, elle désire proposer les amendements aux articles 
24 et 25 de la Constitution contenus dans le projet de résolution suivant (texte français 
correspondant A la proposition présentée pour le texte anglais). 

La Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

1. ADOPTE les amendements suivants aux articles 24 et 25 de la Constitution, les textes 

anglais, chinois, espagnol, français et russe étant également authentiques : • Article 24 

• 

Le Conseil est composé de trente et une personnes, désignées par autant d'Etats 
Membres. L'Assemblée de la Santé choisit, compte tenu d'une répartition géographique 
équitable, les Etats appelés A désigner un délégué au Conseil, étant entendu qu'au moins 
trois de ces Membres doivent être élus parmi chacune des organisations régionales 
établies en application de l'article 44. Chacun de ces Etats enverra au Conseil une per- 
sonnalité, techniquement qualifiée dans le domaine de la santé, qui pourra être accom- 
pagnée de suppléants et de conseillers. 

Article 25 

Ces Membres sont élus pour trois ans et sont rééligibles; cependant, parmi les onze 
Membres élus lors de la première session de l'Assemblée de la Santé qui suivra l'entrée 
en vigueur de l'amendement A la présente Constitution portant lé nombre des membres du 
Conseil de trente à trente et un, le mandat du Membre supplémentaire élu sera, s'il y a 
lieu, réduit d'autant qu'il le faudra pour faciliter l'élection d'au moins un Membre de 

chaque organisation régionale chaque année. 

2. DECIDE que deux exemplaires de la présente résolution seront authentifiés par la 

signature du Président de la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé et celle du 

Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé, qu'un de ces exemplaires sera 

transmis au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, dépositaire de la 

Constitution, et l'autre conservé dans les archives de l'Organisation mondiale de la 

Santé; 

3. DECIDE que la notification d'acceptation de ces amendements par les Membres confor- 
mément aux dispositions de l'article 73 de la Constitution s'effectuera par le dépôt d'un 

instrument officiel entre les mains du Secrétaire général de l'Organisation des Nations 
Unies, comme le prévoit l'article 79 b) de la Constitution pour l'acceptation de la 

Constitution elle -même. 

Les membres de la Commission noteront que l'augmentation proposée est d'un membre seule- 
ment. Les délégations auteurs de ce projet de résolution estiment que cette augmentation faci- 
literait une répartition géographique équitable des sièges. La Région de l'Asie du Sud -Est, 
qui représente environ 1/4 de la population mondiale et connaît de nombreux problèmes de santé 
qu'il est urgent de résoudre, est la seule Région qui ne dispose que de deux sièges. Or, il 
importe que ses problèmes soient portés A l'attention du Conseil. Une augmentation d'un membre 
donnerait A cette Région trois sièges au Conseil sans qu'il soit touché'A la répartition des 
autres sièges. D'autre part, il s'agit lA d'une augmentation minimale, les auteurs du projet 
de résolution étant tout A fait conscients des raisons pour lesquelles il est préférable, aux 
fins d'une plus grande efficacité, de maintenir A un minimum le nombre des membres du Conseil. 
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Le Professeur SULIANTI SAROSO (Indonésie) dit que sa délégation approuve entièrement le 
projet de résolution proposé et les arguments présentés par l'orateur qui l'a précédée. Les 
membres de la Commission se souviendront que les Etats Membres de la Région de l'Asie du Sud - 
Est ont très activement soutenu l'augmentation récente grâce à laquelle le nombre des membres 
du Conseil a été porté de 24 à 30 car ils sentaient que les deux sièges qui leur étaient alors 
accordés étaient insuffisants pour leur Région. Or, cette augmentation n'a entraîné aucune 
modification pour la Région de l'Asie du Sud -Est malgré sa nombreuse population. La délégation 
de l'Indonésie demande donc instamment à la Commission d'approuver une augmentation qui n'est 
que minimale. 

M. KUMAR (Inde) appuie le projet de résolution. Rappelant que le Comité régional de l'Asie 
du Sud -Est a recommandé à sa vingt -huitième session d'augmenter d'une unité le nombre des 
membres du Conseil exécutif, il demande instamment à la Commission d'approuver ce projet de 
résolution qui permettrait de respecter une répartition géographique équitable et faciliterait 
le renouvellement dés membres puisque chaque Région pourrait élire chaque année un Membre 
habilité à désigner une personne devaтat faire partie du Conseil. 

Le Dr тOURE (Sénégal) propose que l'effectif du Conseil soit porté à 33; ce chiffre ne 
lui parait pas excessif comparé au nombre des membres d'organes similaires. 

M. SEABOURN (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) rappelle que dans sa 
réponse à la lettre circulaire du Directeur général, son Gouvernement avait estimé souhaitable 
une augmentation de trois sièges. Cette solution donnerait en effet un nombre total de sièges 
divisible par trois et, pour sa délégation, cet avantage vaut la peine d'être conservé. 

M. ONISHI (Japon) approuve l'augmentation de trois sièges proposée par les deux orateurs 
précédents pour les raisons qu'ils ont indiquées et aussi parce qu'il est nécessaire de tenir 
compte du chiffre de la population. 

Le Dr ALSARRAG (Soudan) estime pour sa part que les arrangements actuels devraient être 
complètement révisés pour que la composition du Conseil exécutif soit vraiment équitable et 
juste. Etant donné sa population, la Région de l'Asie du Sud -Est mériterait plus de trois 
sièges, mais pour le moment le Dr Alsarrag appuie une augmentation d'un siège à attribuer à 

cette Région. 

Le Dr CUNNING (Australie) est partisan d'un siège supplémentaire; cette solution constitue 
en effet une augmentation minimale qui répondrait aux conditions énoncées dans la résolution 
WHA28.22 et satisferait les justes revendications de l'Asie du Sud -Est. De l'avis de sa délé- 

gation, l'efficacité des travaux du Conseil et la durée de ses sessions risquent fort d'être 
inversement proportionnelles au nombre de ses membres. 

Le Dr UHRICH (Etats -Unis d'Amérique) dit qu'étant donné l'augmentation récente du nombre 
des membres du Conseil sa délégation est opposée à toute nouvelle augmentation (sauf d'une 

unité à la rigueur) jusqu'à ce que le temps ait montré comment le Conseil déjà élargi 

s'acquitte des responsabilités qui lui incombent aux termes de la Constitution. 

Au cours de la discussion qui suit, le Dr ROUHANI (Iran), le Dr PLIANBANGCHANG (Thaflandе) 
et le Dr HAAS (Autriche) se prononcent pour une augmentation d'un siège tandis que le 
Dr GARRIDO GARZÓN (Espagne), le Dr LOPEZ MARTÍNEZ (lexique), le Dr de MEDEIROS (Togo) et le 

Professeur UTKAN (Turquie) préconisent une augmentation de trois sièges. 

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) estime qu'étant 
donné l'augmentation récente du nombre des membres du Conseil, il serait prématuré de voter 

une nouvelle augmentation, dont l'opportunité n'est pas ressentie unanimement par les membres 
de la Commission. Le principe de la répartition géographique pourrait être respecté grâce aux 

élections qui ont lieu chaque année. Le Professeur Lisicyn rappelle en outre qu'à la cinquante - 

septième session du Conseil, seize membres du Conseil se sont prononcés pour le maintien du 

statu quo. Sa délégation partage l'avis que vient d'exprimer la délégation des Etats -Unis 

d'Amérique. 

M. DILEN (Belgique) et le Dr CAYLA (France) partagent également ces opinions. 
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Le Professeur SULIANTI SAROSO (Indonésie) convient que le Conseil n'a pas approuvé le 

principe d'une augmentation mais il n'a pas non plus rejeté ce principe puisque la question a 

été soumise à l'Assemblée de la Santé. La Région de l'Asie du Sud -Est souhaite poursuivre et 

intensifier les efforts constructifs entrepris pour améliorer la santé de ses populations et 
s'attaquer à ses nombreux problèmes. Attendre les résultats des travaux du Conseil élargi 
supposerait peut -être de longs délais. Dans ces conditions, elle demande instamment d'adopter 

une approche réaliste et d'approuver l'augmentation proposée par le délégué du Bangladesh. 

Le Dr SACKS (Directeur associé, Division de la Coordination), Secrétaire, fait observer 

que la proposition du délégué du Sénégal supposerait un amendement à l'article 24 de la 

Constitution qui serait rédigé sur le même modèle que le projet de résolution présenté par le 

délégué du Bangladesh, sauf que "trente et une" serait remplacé par "trente- trois" à la 

première ligne. L'amendement à l'article 25 qui en résulterait ne correspondrait pas à la 

proposition du délégué du Bangladesh mais à l'éventualité c) de la première option présentée 

dans l'annexe 1 à la lettre circulaire du Directeur général, soit : 

Ces Membres sont élus pour trois ans et sont rééligibles; cependant, parmi les 

treize Membres élus lors de la première session de l'Assemblée de la Santé qui suivra 

l'entrée en vigueur de l'amendement à la présente Constitution portant le nombre des 
membres du Conseil de trente à trente -trois, le mandat de l'un de ces Membres sera d'un 
an et le mandat d'un autre sera de deux ans, la sélection s'opérant entièrement ou 

partiellement par tirage au sort, afin de faciliter l'élection d'au moins un Membre de 
chaque organisation régionale chaque année. 

Aux termes de l'article 60 de la Constitution, toute décision sur ces propositions devra 
être prise à la majorité des deux tiers des Membres présents et votants. 

Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner en premier lieu la proposition du délégué 

du Sénégal et en second lieu le projet de résolution présenté par le délégué du Bangladesh. 

1) La proposition du délégué du Sénégal est rejetée par 42 voix contre 22 avec 13 

abstentions. 
2) Le projet de résolution présenté par le délégué du Bangladesh est approuvé par 
42 voix contre 4, avec 27 abstentions. 

5. COORDINATION AVEC LE SYSTEMS DES NATIONS UNIES : Point 3.14 de l'ordre du jour 

Questions générales : Point 3.14.1 de l'ordre du jour (résolutions W1А28.39 et EB57.R49; 
documents А29/35 et А29/35 Add.l) 

Le Dr JAYASUNDARA (représentant du Conseil exécutif) déclare qu'à sa cinquante -septième 
session le Conseil exécutif a examiné une série de rapports du Directeur général concernant 
la coordination avec d'autres organisations du système des Nations Unies; son attention a été 
appelée en particulier sur les décisions et résolutions adoptées par le Conseil économique et 
social à ses cinquante -huitième et cinquante -neuvième sessions, ainsi que sur les résolutions 
adoptées par l'Assemblée générale des Nations Unies à sa trentième session ordinaire, qui 
intéressent directement la santé et les programmes sanitaires, et sur les mesures prises pour 
les mettre en oeuvre en collaboration avec d'autres organisations et institutions du système 
des Nations Unies. Le Conseil a ensuite adopté la résolution EB57.R48. 

L'attention du Conseil exécutif a également été appelée sur la résolution 3453 (XXX) de 
l'Assemblée générale des Nations Unies intitulée "Torture et autres peines ou traitements 
cruels, inhumains ou dégradants en relation avec la détention et l'emprisonnement ". Le Conseil 
a été informé qu'un document sur les aspects sanitaires des mauvais traitements inutilement 
infligés aux prisonniers et détenus avait été préparé conformément à la résolution EB55.R64 
et présenté au cinquième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traite- 
ment des délinquants, ainsi qu'à la trentième session ordinaire de l'Assemblée générale des 
Nations Unies. 

L'Assemblée générale a invité l'OMS à poursuivre son étude ainsi que l'élaboration de 
principes d'éthique médicale concernant la protection des personnes soumises h de tels trai- 
tements. Par la suite, à sa cinquante -cinquième session, le Conseil exécutif a adopté la réso- 
lution EB57.R47 dans laquelle il prend acte de la déclaration adoptée à Tokyo en octobre 1975 
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par la vingt -neuvième Assemblée médicale mondiale et intitulée "Directives à l'intention des 

médecins en ce qui concerne la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou 
dégradants en relation avec la détention et l'emprisonnement" et prie le Directeur général de 
collaborer avec d'autres organisations du système des Nations Unies qui assument des responsa- 
bilités dans ce domaine, ainsi qu'avec les organisations non gouvernementales intéressées, en 
vue d'élaborer des codes d'éthique médicale, y compris des dispositions ayant trait à la pro- 
tection des personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement contre 
la torture et d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. 

Après avoir examiné un rapport du Directeur général sur le Programme des Nations Unies 
pour le Développement et d'autres programmes des Nations Unies et programmes extrabudgétaires, 
le Conseil exécutif a adopté la résolution EВ57.R48. En ce qui concerne plus particulièrement 
le PNUD, le Conseil a pris note des mesures prises par l'OMS pour renforcer le secteur de la 

santé dans la programmation par pays au PNUD. 

Le Conseil a pris note des nouveaux dispositifs que le PNUD institue en vertu de la réso- 
lution 3461 (XXX) de l'Assemblée générale des Nations Unies pour promouvoir la coopération 
technique entre pays en voie de développement, dont les objectifs coïncident avec ceux des 
résolutions WHA28.75 et WHA28.76 concernant la recherche de moyens nouveaux d'étendre l'assis- 
tance fournie aux pays en voie de développement et en particulier de les aider à parvenir à 

l'autosuffisance. Le Conseil a adopté la résolution EВ57.R50 invitant les Etats Membres à vouer 
une attention prioritaire à la promotion de la coopération technique entre pays en voie de 
développement et priant le Directeur général de coopérer pleinement avec le PNUD à cet effet. 

Le Conseil a pris acte de la coopération entre l'OMS et le PNUD, en particulier de l'exé- 
cution accélérée des projets par l'OMS en 1974 et en 1975 avant que surgissent les problèmes 
financiers du PNUD. Le Directeur général a présenté au Conseil exécutif un rapport succinct 
sur ce problème. Il ressort des délibérations de la session de janvier 1976 du Conseil d'admi- 
nistration du PNUD que l'exécution du programme devra être réduite et qu'il faudra envisager 
une diminution des dépenses pour 1976. Dans sa résolution EB57.R49, le Conseil exécutif a 
exprimé l'espoir que le Conseil d'administration du PNUD trouvera les moyens, dans l'avenir 
immédiat, de résoudre son problème de liquidités, et il a encouragé toutes initiatives de la 
part du PNUD en vue de définir des politiques et des pratiques financières 
d'éviter de soudaines réductions des activités soutenues par le PNUD. Le document A29/35 Аdd.l 
contient les renseignements demandés dans la résolution EB57.R49 au sujet des faits survenus 
depuis la session de janvier du Conseil exécutif, compte tenu des décisions prises par le Con- 
seil d'administration du PNUD pour résoudre ses problèmes financiers. 

Le Dr FLACHE (Directeur de La Division de la Coordination), se référant au document А29/35 
Add.l et aux difficultés rencontrées par le PNUD, explique que la gravité du problème est 
devenue manifeste vers la fin de l'année précédente lorsque les dépenses encourues par le PNUD 
à l'échelle mondiale ont commencé à dépasser le volume de ses ressources en liquidités. Cette 
situation était due à plusieurs facteurs, parmi lesquels une importante amélioration des pres- 

tations fournies par les organisations participantes et une augmentation notable du coût des 
activités en raison de l'inflation. Un autre facteur a été le versement tardif de certaines 
contributions annoncées au PNUD, ainsi que le fait que d'autres contributaires, d'une façon 

générale, n'ont pas augmenté leurs contributions. En conséquence, les rentrées du PNUD n'ont 
pas suivi le mouvement des sorties de fonds. Il est encore trop tôt pour mesurer les réper- 

cussions que la refonte de la programmation a eues dans le secteur sanitaire. Bien que l'OMS 
n'exécute qu'un faible pourcentage de l'ensemble du programme bénéficiant de l'assistance du 
PNUD, un certain nombre d'éléments ou de projets ont dl être réduits ou tout au moins différés. 
La refonte de la programmation n'a pas été facile, mais l'OMS a fait de son mieux pour aider 
les gouvernements et le PNUD à faire face à la situation. Il a fallu accorder une attention 
toute spéciale au secteur des projets régionaux, particulièrement affectés par l'inflation. 

A sa prochaine session, à Genève, le Conseil d'administration examinera de nouveau la 
question en détail, et plus particulièrement les possibilités qui s'offrent d'obtenir davantage 
de fonds. D'ici là, le Directeur général suivra constamment l'évolution de la situation et il 

fera rapport à l'Assemblée de la Santé et au Conseil exécutif sur tous les faits qui viendraient 
à se produire. 
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Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur un projet de résolution proposé par 

les délégations de l'Australie, du Canada, du Ghana, de Hatti et de la Suisse, libellé comme 

suit : 

La Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la situation financière actuelle 

du Programme des Nations Unies pour le Développement; 

Notant la résolution que le Conseil exécutif a adoptée à sa cinquante- septième 

session, après avoir examiné ces problèmes et leur effet possible sur le programme OMS 

de coopération technique avec les pays en développement; 

Notant en outre les mesures que le Conseil d'administration du PNUD a décidé de 

prendre à sa Vingt et unième session, en janvier 1976, pour atténuer les effets de la 

crise de liquidités sur le programme opérationnel; 

Rappelant que le Conseil d'administration passera de nouveau en revue la situation 

à sa vingt - deuxième session en juin 1976; 

Rappelant les termes de la résolution EВ57.R49 adoptée par le Conseil exécutif, 

1. SE DECLARE profondément préoccupée par les problèmes financiers auxquels se heurte 

le PNUD et par l'impact que ces problèmes peuvent avoir sur le soutien apporté par le 

système de développement des Nations Unies aux efforts que déploient les pays en voie de 

développement pour se suffire à eux -mêmes dans le contexte général du nouvel ordre éсо- 
nomique international; 

2. ENCOURAGE les Etats Membres recevant une assistance du PNUD à prendre, par l'inter- 

médiaire de leurs administrations sanitaires, des dispositions temporaires spéciales pour 

atténuer les effets pertubateurs les plus graves que la situation financière actuelle du 

PNUD risque d'avoir sur le programme d'action sanitaire en cours dans leur pays et béné- 

ficiant d'un soutien international, en ayant recours à des mesures telles qu'un auto- 
financement partiel ou un partage des coûts, une plus large utilisation du personnel et 
des institutions nationales et une reprogrammation judicieuse à'l'aide d'autres sources 
de fonds disponibles; 

3. PRIE le Directeur général de continuer à collaborer pleinement avec l'Administrateur 
du PNUD afin d'assurer une consultation systématique à tous les niveaux entre les gouver- 
nements intéressés, le PNUD et l'OMS en vue de sauvegarder les projets et les éléments 
essentiels relevant du programme d'action sanitaire et des secteurs connexes; 

4. PRIE le Directeur général de suivre constamment l'évolution des activités financées 
par le PNUD dont l'OMS assure l'exécution et de faire rapport sur la situation à la 

cinquante -neuvième session du Conseil exécutif. 

M. ВANNA (Liban) décrit les événements tragiques qui se sont déroulés dans son pays et 

qui ont provoqué une situation critique en ce qui concerne les soins aux blessés, aux mutilés 
et aux sinistrés. Les moyens de transport, les médicaments, le matériel sanitaire et les 

autres fournitures médicales livrés antérieurement par l'intermédiaire de l'Organisation des 
Nations Unies et de 1'OMS dans le cadre du budget ordinaire de celle -ci et grâce à des fonds 
d'urgence sont depuis longtemps épuisés. La Croix- Rouge, le Croissant Rouge, le Lion et Soleil 
Rouges, ainsi que les pays arabes voisins, ont aussi aidé à fournir des secours d'urgence. 
Néanmoins, le Liban se voit maintenant contraint de lancer un appel à tous les pays pour 
obtenir toute l'aide possible en vue d'alléger les souffrances de sa population. M. Bannes 

demande instamment à la Commission d'approuver le projet de résolution suivant, proposé par 
les délégations de l'Argentine, du Brésil, de Chypre, de la France, de la Grèce, du Honduras, 
de l'Inde, du Mali et de la Yougoslavie : 

La Vingt - Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Consciente du principe que la santé de tous les peuples est une condition 
essentielle pour le maintien de la paix et de la sécurité; 

Prenant en considération l'appel lancé le 26 février 1976 à la communauté interna- 
tionale par le Dr Kurt Waldheim, Secrétaire général des Nations Unies, demandant qu'une 
aide soit apportée au Liban et priant instamment les Etats Membres de contribuer généreu- 
sement pour alléger les résultats du conflit en cours au Liban; 

Notant la résolution prise par le Comité régional pour la Méditerranée orientale 
(Sous -Comité A) en octobre 1975 invitant la communauté internationale à accroître son 
assistance au Liban; 
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Considérant l'assistance prêtée au Liban par l'OMS dans le domaine de la santé, en 
collaboration avec l'UNHCR, dans le cadre général des efforts des Nations Unies, de ses 

programmes et de ses agences spécialisées; 

Notant qu'en dépit de cette assistance il subsiste un besoin urgent d'une plus 
grande aide en raison de l'aggravation de la situation au Liban, du nombre croissant de 
blessés, de mutilés et de handicapés, du fait que beaucoup d'habitants sont forcés de 

fuir les zones ravagées par les combats; 

Exprimant ses remerciements et rendant hommage au Secrétaire général des Nations 
Unies et au Directeur général de l'OMS pour les efforts qu'ils déploient en faveur du 

Liban, 

PRIE le Directeur général de rechercher les moyens d'accroître le volume et les va- 

riétés de l'assistance fournie par l'OMS afin d'assurer plus de services aux personnes 
sinistrées et déplacées et de mobiliser à cette fin les fonds requis dans les limites 
des diverses ressources budgétaires de l'OMS, ainsi qu'à l'aide des ressources extra- 
budgétaires, et de faire rapport sur ladite assistance à la Trentième Assemblée mondiale 
de la Santé. 

Le PRESIDENT exprime sa sympathie pour le peuple libanais et émet le voeu que la paix 
règne dans cette région du monde. 

Au nom des délégations de Gambie, de Haute -Volta, du Mali, de Mauritanie, du Niger, du 
Sénégal et du Tchad, le Dr TOURÉ (Sénégal) présente le projet de résolution suivant concernant 
l'assistance aux populations soudano- sahéliennes : 

La Vingt -Neuvième Assembléе mondiale de la Santé, 
Prenant acte du Rapport annuel du Directeur général sur l'activité de l'OMSen 1975; 
Rappelant : 

1. la résolution 1797 (LV) adoptée par le Conseil économique et social de l'Orga- 
nisation des Nations Unies sous le titre "Assistance aux populations soudano - 
sahéliennes", à sa cinquante -cinquième session, 
2. La résolution 1918 (LVIII) adoptée par le Conseil économique et social de l'Or- 
ganisation des Nations Unies sous le titre "Mesures à prendre pour le redressement 
et le relèvement de la région soudano -sahélienne victime de la sécheresse ", à sa 

cinquante -huitième session, 
3. la résolution 3253 (XXIX) adoptée par l'Assemblée générale de l'Organisation 
des Nations Unies le 4 décembre 1974 sous le titre "Examen de la situation éсопо- 
mique et sociale de la région soudano -sahélienne victime de la sécheresse et mesures 
à prendre en sa faveur ", 
4. la résolution WHA28.48 intitulée "Coordination à l'intérieur du système des 
Nations Unies. Activités de l'OMS en cas de désastre et de catastrophes naturelles. 
Sécheresse dans la région sahélienne" et adoptée par la Vingt- uitième AssemЫ éе 
mondiale de la Santé au cours de sa douzième séance plénière du 28 mai 1975. 

Prenant acte avec satisfaction de la constitution du "Club des Amis du Sahel ", qui 

révèle une commune volonté d'aider puissamment les pays du Sahel à tirer le meilleur 
parti de leurs potentialités; 

Prenant acte également de la décision de créer un groupe de travail qui, sous 

l'égide du coordonnateur du CILSS, va contribuer à l'élaboration d'une stratégie de déve- 

loppement économique et social à moyen et long terme par les pays membres du CILSS; 
Constatant que, malgré les efforts déployés par les gouvernements et les organismes 

internationaux, la sous -région du Sahel demeure confrontée à de graves problèmes médico- 
sanitaires du fait de l'insuffisance des moyens humains, matériels et financiers, 

1. INVITE l'OMS à ajouter à son action présente l'élaboration d'un plan à court et à 
moyen terme, en vue de participer à la correction des effets de la sécheresse dans les 

pays du Sahel; 

2. PRIE le Directeur général d'orienter cette participation de l'OMS vers les domaines 

de la nutrition, de la lutte contre les maladies transmissibles et du renforcement des 

infrastructures par l'amélioration des prestations médico- sanitaires; 
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3. PRIE le Directeur général de présenter un rapport à la Trentième Assemblée mondiale 

de la Santé sur l'ensemble des mesures qui auront été prises pour la promotion de la 

santé dans les pays du Sahel. 

Durant sept ans, les pays de la région du Sahel ont connu, du fait de la sécheresse,, une 

catastrophe sans précédent dont les répercussions sur le plan sanitaire sont immenses. Grace 

à la solidarité internationale, le pire a pu être évité mais, si la situation climatique est 

redevenue normale, les répercussions biologiques de la sécheresse demeurent et des mesures 

préventives doivent être prises. Il faut coordonner les efforts pour aider les pays du Sahel 

à tirer le meilleur parti de leurs potentialités afin qu'ils soient à même de faire face si 

une nouvelle sécheresse se produisait. Le Dr Touré remercie de leurs efforts le "Club des Amis du 
Sahel" et espère que les autres Etats Membres de l'OMS se joindront à la croisade en faveur 

des populations touchées et accorderont leur plein appui au projet de résolution. 

M. PATERAS (Chypre) déclare que son Gouvernement a suivi de très près les événements 

tragiques du Liban et est prêt à fournir toute assistance qui soit dans les limites de ses 

moyens. Sa délégation est coauteur du projet de résolution sur l'assistance médico- sanitaire 

au Liban. Les efforts de son pays ne sont que le gage des liens qui l'unissent au monde arabe 
et constituent en quelque sorte un remboursement pour l'aide offerte à Chypre en ses heures 

difficiles. 

M. ARIM (Turquie) appuie les projets de résolution sur l'assistance médico- sanitaire au 
Liban et l'assistance aux populations soudano -sahéliennes. 

M. SWEGER (Suède) félicite le Directeur général pour son rapport sur la situation finan -. 
cière des activités soutenues par le PNUD (document А29 ¡35 Аdd.1), et prend acte de son 
intention de tenir le Conseil et l'Assemblée au courant des nouveaux développements de la 

situation. Il rappelle que la délégation suédoise voudrait que ces activités d'assistance 
technique et d'autres, financées par des fonds extrabudgétaires, fassent l'objet d'un 

réexamen. 

Les problèmes financiers qui se posent au PNUD pourraient entraîner, en 1976 et 1977, 

une réduction de ses activités de l'ordre de 20 %. A la dernière session du Conseil d'admi- 
nistration du PNUD, la Suède a déclaré que la solution devait être trouvée dans le cadre des 
ressources du PNUD. Son pays a augmenté sa contribution de 255 millions de couronnes suédoises 
mais de telles mesures ne pourront résoudre le problème et il faut s'attendre à d'importantes 
réductions, non seulement des activités prévues, mais aussi des programmes en cours. 

Comme l'a constaté le Directeur général, il est difficile d'en mesurer les conséquences 
sur les programmes de l'OMS, mais la délégation suédoise le prie instamment, conformément aux 

préoccupations du Conseil d'administration du PNUD, de veiller à ce que les programmes d'assis- 

tance aux pays en voie de développement ne souffrent pas de la situation. 

Le Dr ETER (République fédérale d'Allemagne) déclare que sa délégation est très en faveur 
du projet d'aide au Liban et du projet d'aide aux populations soudano- sahéliennes. 

Le Dr CAYLA (France) appuie le projet de résolution concernant l'assistance sanitaire à 
Chypre, qui n'a pas encore été présenté. I1 s'associe également à l'émotion exprimée par le 

délégué libanais; en tant que coauteur du projet de résolution sur l'assistance au Liban, la 

délégation française demande que l'OMS apporte le maximum d'aide à ce pays. Enfin, le retour 

à la normale des conditions climatiques et météorologiques au Sahel n'entraîne pas le réta- 

blissement rapide de la santé des populations atteintes par la sécheresse. Beaucoup ont 

émigré; d'autres ont subi des dommages nutritionnels qui les rendent encore plus vulnérables 

à certaines maladies. La délégation française appuie donc le projet de résolution sur l'aide 

à cette région, et espère qu'une action coordonnée pourra être menée pour la protection des 

groupes vulnérables. 

Le Dr ROUHANI (Iran) appuie le projet de résolution sur l'assistance au Liban. Il est 

convaincu que l'OMS continuera d'aider ce pays mais, en raison de la gravité de la situation, 

une approche d'ensemble est nécessaire; aussi lance -t -il un appel aux Etats Membres pour 

qu'ils appuient les mesures spéciales proposées. La délégation iranienne appuie également le 
projet de résolution concernant l'assistance aux populations soudano- sahéliennes. 
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Le Professeur LISYCIN (Union des Républiques socialistes soviétiques) appelle l'attention 

des membres de la Commission sur le rapport du Directeur général (document А29/35) où sont 

passés en revue les principaux événements intéressant directement l'UNS et survenus dans le 

système des Nations Unies, en particulier, les résolutions de la septième session extraordi- 

naire de l'Assemblée générale des Nations Unies. Comme le Directeur général l'a indiqué dans 
son rapport, la section III (Sciences et technique), paragraphe 9, de la résolution 3362 
(S -VII), invite l'UNS et d'autres organisations, en particulier le Fonds des Nations Unies 

pour l'Enfance, à "intensifier l'action internationale en faveur d'une amélioration des con- 

ditions sanitaires dans les pays en développement, en accordant la priorité à la prévention 

des maladies de la malnutrition et en fournissant des services de santé de base aux collecti- 

vités, y compris des services d'hygiène maternelle et infantile et de protection de la 

famille ". La délégation soviétique attache une importance particulière à l'examen des déve- 

loppements sociaux et économiques et de leur influence sur la santé, et bien qu'il ne veuille 

pas énoncer une proposition formelle, le Professeur Lisycin suggère que la résolution, de 

mêте que d'autres figurant dans le rapport du Directeur général, fournissent la base d'une 

action coordonnée, imprégnée d'une nouvelle vitalité. 11 serait peut -être utile que P ONS, 
dans le cadre du mandat du Comité spécial créé à la section VII de la résolution 3362 (S -VII), 

fasse une étude spécifique des résolutions et décisions de l'Organisation des Nations Unies 

et des institutions spécialisées dans le but de renforcer la coordination. L'ONS devrait, en 

particulier, prendre l'initiative de rechercher de nouvelles sources d'assistance multi- 

latérale. 

La délégation soviétique appuie les projets de résolutions sur l'assistance au Liban et 
l'aide aux populations soudano -sahéliennes, ainsi que le projet relatif à la situation finan- 
cière des activités soutenues par le PNUD. Appelant l'attention des membres sur deux anomalies 
du texte russe des deux premiers projets, le Professeur Lisycin fait observer qu'il serait 
préférable de ne pas spécifier dans le dispositif du projet de résolution concernant le Liban 
les sources de fonds à utiliser. 

La séance est levée à 17 h.30. 


