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ET 2.13 DE L'ORDRE DU JOUR 

Le Groupe de Travail constitué par le Conseil exécutif pour examiner les 

points 7.1.1, 7.1.2, 7.1.5, 7.1.6 et 2.13 de 1'ordre du jour s'est réuni le 

mercredi 29 janvier 1975 à 15 heures； il était composé des membres suivants : 
“ • Í • • ..、•. - “ • - ‘ • .

 ；
 • • “ ‘ - ：. * ‘ ： . . . . . . , . • •‘ 

Professeur M.I. Azim 
‘ . . . . . . , - • ： ':. • .. •‘ ... • .. . • 

. D r J. Wright. 
‘ • • 1 • ••.-•. ...... - . ‘、 , . • • • ‘ .• •• ； • - ： .. , •••�, •, ....... . . . . 

Le Professeur Tigyi a été élu Président à 1'unanimité. 

Le Groupe de Travail a passé en revue les documents correspondant à chacun 

des points de 1 'ordre du jour qui lui avaient été confiés et il a examiné les 

questions qui. à son avis, exigeaient une décision du.Conseil exécutif• En 
‘ . - • • • • - ' •• . .. • . . ‘ . . . •• • - .. 

conséquence, le Groupé1 de Travail propose au Conseil exécutif, pour examen, 

Professeur J. Tigyi 

Dr G. Restrepo Chavarriaga 

Prôfesséur J. J. A. Reid 

les projets de résolution ci-joints： 



Point 7.1,1 de 1T ordre du jour 

COORDINATION AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS : SYSTEME DES NATIONS UNIES 
Questions générales 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la coordination avec 
d'autres organisations du système des Nations Unies, 

1. PREND NOTE des résolutions de 1rAssemblée générale des Nations Unies et du 
Conseil économique et social qui intéressent 1Tactivité de 11 Organisation et des 
mesures prises jusquT ici par le Directeur général pour les appliquer； 

2. APPROUVE les efforts incessants déployés par le Directeur général en pleine 
collaboration avec les autres organisations du système des Nations Unies pour 
mettre au point, dans le cadre du Bureau inter-organisations pour les systèmes 
informatiques et activités connexes, des concepts communs et des approches 
communes aux fins de l'élaboration de systèmes d1 information ; 

3. SE FELICITE des initiatives prises par le Directeur général pour assurer la 
pleine participation de l'Organisation au programme pour 1fAnnée internationale 
de la femme, aux études sur les arrangements institutionnels relatifs à la 
science et à la technique, et aux travaux préparatoires de la deuxième Conférence 
des Nations Unies sur la science et la technique qui est envisagée; 

4. PRIE le Directeur général de continuer à coopérer pleinement avec 1TOrgani-
sation des Nations Unies et les autres organisations du système des Nations 
Unies, en gardant présentes à 1'esprit les vues exprimées par le Conseil exécutif 

1 , ч Documents EB55/39 et Add. 1 a 3. 



Point 7.1,1 de 1T ordre du jour 

COORDINATION AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS : SYSTEME DES NATIONS UNIES 
Elaboration de principes d'éthique médicale 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur 1'élaboration de principes 
d'éthique médicale qui figure dans le document EB55/39 intitulé "Coordination 
avec d*autres organisations : système des Nations Unies 一 Questions générales", 

NOTE que, dans sa résolution 3218 (XXIX) l'Assemblée générale des Nations 
Unies a invité l'OMS Mà rédiger, en collaboration étroite, le cas échéant, avec 
d1 autres organisations compétentes, y compris l'Organisation des Nations Unies 
pour 1'éducation, la science et la culture, un projet de texte des principes 
d'éthique médicale qui pourraient s'appliquer à la protection des personnes 
soumises à toute forme de détention ou ci1 emprisonnement contre la torture et 
dfautres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et à porter ce 
projet à 1'attention du cinquième Congrès des Nations Unies pour la prévention du 
crime et le traitement des délinquants..; 

NOTE EN OUTRE que, lorsqu'elle a adopté la résolution 3218 (XXIX) l'Assemblée 
générale des Nations Unies a tenu compte des diverses déclarations relatives à 
1 Téthique médicale adoptées par 1 ’Association médicale mondiale.; 

CONSIDERE que les principes d'éthique médicale en question concerneront les 
règles régissant les obligations générales des médecins1 à l'égard de la collecti-
vité, de leurs malades» de leurs confrères et des autres agents de la santé, à 
la lumière du Code international d'éthique médicale et du Serment de Genève 

^ ^ 1 adoptés par l'Association médicale mondiale; 

AUTORISE le Directeur général à prier 1 Association médicale mondiale 
dTélaborer le projet de texte des principes dféthique médicale visé par la réso-
lution 3218 (XXIX) de 1'Assemblée générale des Nations Unies, projet à soumettre 
au cinquième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement 
des délinquants qui se tiendra en septembre 1975 à Toronto, Canada； 

PRIE le Directeur général d'assurer une pleine collaboration pour cette entreprise 
avec l'Association médicale mondiale, ainsi qu1 avec d1 autres organisations inter-
nationales compétentes, y compris 1TUNESCO. 

1 Actes off. Org, mond. Santé 25, Annexe 15. 



Point 7.1,1 de 1T ordre du jour 

COORDINATION AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS : SYSTEME DES NATIONS UNIES 
Conférence mondiale de 1'Alimentation tenue sous les auspices 

de l'Organisation des Nations Unies 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la Conférence mondiale de 
l'Alimentation；^ 

Préoccupé par la situation alimentaire et nutritionnelle actuelle dans le 
monde qui risque de sTaggraver encore; 

Notant que la malnutrition répandue ne représente pas seulement un sérieux 
problème de santé entraînant un accroissement de la mortalité et de la morbidité, 
mais constitue aussi un obstacle à la réalisation des object ifs socio-économiques 
nationaux； 

Sachant que, si la pénurie aliments est une cause déterminante de faim et 
de malnutrition, une quantité suffisante d'aliments ne constitue pas en soi une 
garantie contre la malnutrition puisqu'un grand nombre de facteurs sanitaires, 
environnementaux et sociaux exercent une influence considérable sur 1'épidé-
miologie de la malnutrition； 

Rappelant que la Conférence mondiale de l'Alimentation tenue sous les 
auspices de 1’Organisation des Nations Unies a recommandé des politiques et des 
mesures précises pour améliorer l'alimentation et la nutrition en collaboration 
avec les autres organisations du système des Nations Uni es； 

Reconnaissant que l'OMS a un rôle croissant à jouer, principalement par 
1 Amélioration des services de santé de base, 

PRIE le Directeur général : 
1. de renforcer, élargir et, si nécessaire, réorienter les programmes de 
nutrition de 1TOMS de façon que celle-ci assume ses responsabilités, compte 
tenu des résolut ions pert inentes de la Conférence mondiale de 11 Alimentai i on, 

1 Document EB55/39 Add. 3. 



2• de chercher à obtenir une assistance financière supplémentaire pour 
permettre à 1TOMS d'assumer les responsabilités en question à l'échiellé 
mondiale; 

3. de passer en revue 1Texpérience acquise en ce qui concerne 11 apport de 
1'aide alimentaire à la promotion de la santé； 

i ； ‘ ： ； / ； ‘ ：：: •• í: i (��；:>
. : ： с i. • : S. 

4. de continuer à prêter son étroite collaboration et sa participation à 
toutes les organisations du système des Nations Unies ainsi qu'aux organismes 

:....).! mi�v i:...，•:‘ ： -；； г •;�( 
intergouvernementaux et non gouvernementaux s'occupant d'alimentation et de 
nutrition et dTautres aspects relatifs à la santé des résolutions pertinentes 
de la Conférence mondiale de Alimentation. 



Point 7.1,1 de 1T ordre du jour 

COORDINATION AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS : SYSTEME DES NATIONS UNIES 

Assistance au Portugal 

Le Conseil exécutif 

REC01VIMANDE à la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé d ' adopter la 
résolution suivante : 

"La Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 
Considérant la résolution 3300 (XXIX) de l'Assemblée générale des 

Nations Unies concernant 1?application de la déclaration sur l'octroi de 
1'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux par les institutions 
spécialisées et les organismes internationaux associés à 1'Organisation 
des Nations Unies, résolution dans laquelle 1'Assemblée générale "appelle 
1'attention des institutions spécialisées et des organismes associés à 
1fOrganisation des Nations Unies sur les mesures que le nouveau Gouvernement 
portugais a prises en vue de la décolonisation, permettant ainsi à ces 
organisations de recommencer à coopérer avec le Gouvernement portugais 
actuel'1 ； 

Considérant en outre la résolution EUR/RC24/100 adoptée par le Comité 
régional de 1'Europe à sa vingt-quatrième session； 

Rappelant le paragraphe a) du dispositif de la résolution WHA21.34, 
DECIDE de rétablir pleinement le droit du Portugal de recevoir 

11 assistance de l'Organisation mondiale de la Santé." 



Point 7.1,1 de 1T ordre du jour 

COORDINATION AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS : SYSTEME DES NATIONS UNIES 

Aspects sanitaires de la politique d'apartheid 
Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné l'étude préliminaire entreprise par le Directeur général sur 
les aspects sanitaires de 1Tapartheid; 

Rappelant la politique de 110rganisation en ce qui concerne l'apartheid 
telle quTelle a été adoptée dans les résolutions WHA16.43 et WHA17.50; 

Pleinement conscient de ce que la politique d’apartheid a de sérieuses consé-
quences pour ,1a santé, tant physique que mentale, des populations qui y son t 
soumises, 

1. PRIE le Directeur général de continuer à collaborer avec d Vautres organi-
sations et institutions du système des Nations Unies pour développer l'action 
internationale concertée contre la politique dT apartheid; 

2. PRIE EN OUTRE le Directeur général d'étudier avec cTautres organisations 
du système des Nations Unies des moyens appropriés dT assurer le succès de la 
Décennie des Nations Unies pour la lutte contre le racisme et la discrimination 
raciale. 



Point 7,1,2 
de 1'ordrft du joui 

COORDINATION AVEC DfAUTRES ORGANISATIONS : SYSTEME DES NATIONS UNIES 

Activités bénéficiant du soutien du PNUD et activités financées 
à 1Taide d'autres ressources extrabudgétaires 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la coordination avec 
d1 autres organisations du système des Nations Unies,1 

1. PREND NOTE du rapport； 

2. APPROUVE ce qui a été fait pour resserrer la coopération entre 1'Organisation 
et les membres du système des Nations Unies en vue de 1'expansion des 
activités sanitaires et d'une meilleure compréhension du rôle de la santé dans 
les programmes de développement socio-économique d'ensemble; et 

3. PRIE le Directeur général de 
d'autres organisations du système 
et de tenir le Conseil au courant 

de coopération avec 
l'esprit indiqué ci-dessus 

de 1'évolution dans ce domaine. 

poursuivre ses efforts 
des Nations Unies dans 

1 Document EB55/40. 



Point 7.1.5 de l'ordre du jour 

COORDINATION AVEC D,AUTRES ORGANISATIONS : SVátÉME DESNATIÓNS3UNIES 
Année mondiale de la population et conférènce 

mondiale de la population, 1974 ； ; : . , 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur gérléral sur 
Population et la Conférence mondiale de la Pôpuïàtion, 

1. TRANSMET le rapport à la Vingt—Huitième Assemblée 

2. RECOMMANDE à la Vingt-Huitième Assemblée mondiale 
la résolution suivante : , , 

"La Vingt-Huitième Assemblée mondiale de là Santé, п.; > .: 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur 11Année mondiale de 

la Population et la Conférence mondiale de la Population, 1974, 
1. NOTE avec satisfaction les diverses contributions techniques et 
scientifiques apportées par l'OMS à la préparation et à 1forganisation de 
1'Année de la Population et de la Conférence de la Population; 
2. SE FELICITE que le Plan dT action mondial sur la population mette en 
relief les interconnexions existant entre population et développement 
socio-économique, ainsi que les efforts nationaux et internationaux requis 
dans les domaines de la santé et de la nutrition pour améliorer la qualité 
de la vie, particulièrement dans les zones rurales et les zones mal 
desservies； 

3. EST CONSCIENTE de ce que une telle approche globale des problèmes de 
population, de santé et de développement dans le contexte des politiques 
nationales est fondamentale pour le travail d'un grand nombre des organi-
sations du système des Nations Unies ; 

4. SOULIGNE quT il est urgent de réduire la mortalité et la morbidité 
maternelles, périnatales, infantiles et juvéniles par un développement 
continu et une meilleure organisation des soins de santé destinés à la 
famille dans le cadre du renforcement des services sanitaires； 

�':,:•‘‘! i ЯМ .:： 

1’Année tflôndiale de la 
1 1974V' ; '"-.c "i...”: ..и" 

:П�—： ： ；...¡p Г； ；.,• > J ï: w p 

mondiale de la Santé； et 

de la Santé X/adoption de 

Document EB55/43 
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5. RECONNAIT la nécessité d'améliorer la santé en appuyant la recherche 
sur tous les aspects de la reproduction humaine, y compris les méthodes de 
régulation de la fertilité et les effets de la planification familiale en 
ce qui concerne la santé, ainsi que sur le développement physique et psycho-
social optimal de l'enfant; 

6. PRIE INSTAMMENT les autorités sanitaires de prendre, à 1'échelon 
national, des initiatives en vue de donner la suite voulue aux recommandations 
du Plan d'action mondial sur la population, pour ce qui est des aspects de 
la question qui sont en rapport avec la santé； 

7. PRIE le Directeur général dT intensifier les activités relatives aux 
soins de santé destinés à la famille dans le cadre du renforcement des 
services sanitaires et de participer pleinement à 1'institution d1 activités 
dans tous les secteurs qui intéressent le Plan d'action mondial sur la 
population." 
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Point 7.1.6 de l'ordre du jour 

COORDINATION AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS : SYSTEME DES NATIONS UNIES 
Deuxième décennie des Nations Unies pour le développement ； revue et 

évaluation à mi-parcours 

Le Conseil exécutif, 
_. : '•.：； f ' ' :. • • • • ' U '.二 ：；：.、， : > •:•� . i .；： • ： '�1 ... •； V ot.' р.: т"： А ' i '..“:， .:;�г':п”'. .•'лп 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la déclaration et le 

programme d'action concernant 11 instauration d1 un nouvel ordre économique inter-
national ainsi que le rapport sur la revue et lTévaluation à mi-parcours par 
1 fOMS de la stratégie internationale du développémenf pour la deuxième décennie 

des Nations Unies pour le développement,^ 
'- '• • * >广，> • 'J ' • p i í'f' O"-- j i ； -• . ».'.'•: "''；" л 

1• NOTE avec satisfaction que, dans la revue et l'evaluation a mi-parcours par 
1f OMS, compte a été tenu de la déclaration et du programme dract i on concerhari t 
1�instauration d �un nouvel ordre économique ainsi que recommandations ¡de la 
Conférence mondiale de la Population et de la ConféreRee mondiale de 11Aliipentation; 
2 . SOUSCRIT aux constatations et conclusions q lie с oñ t: i en t ce t ex te 2 

3« CONSIDERE que le document relatif à la revue et à l'évaluation a mi-parcours 
• , ... .... • " ' " : • ： ‘ • • ... '、.. . • • •： : “.í 巧；。）.」�:п:>Г-� r .1 • 4 >• r ； 

devrait aussi servir de contribution à la documentation de base préparée pour la 
• ' • ‘ ‘ ‘ • • ‘ .•/�.- •， .‘’•.“.. - '、 _ : . :. �‘ > "а̂ ггт í ； ¿.lo г о о -¡о. \ i t«n г. j ： ru 

session extraordinaire de 1'Assemblée générale des Nations Unies consacrée au 
développement et à la coopération économique internationale; 
4. PRIE le Directeur général de transmettre à 1'Organisation des Nations Unies 
le texte de la revue et de 1 évaluation à mi-parcours par 1fOMS ainsi que les 
observations et suggestions du Conseil exécutif, 

Document EB55/39. 
2 Document EB55/44. 
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Point 2.13 de 1Tordre du jour 

ACTIVITES DE L'OMS EN CAS DE DESASTRES ET DE CATASTROPHES NATURELLES 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les activités de 1 *Organi-
sation en cas de désastres et de catastrophes naturelles� 

Rappelant la résolution WHA27.48 concernant la sécheresse dans la zone 
soudano-sahélienne de 1'Afrique et en Ethiopie ainsi que les secours d'urgence 
aux populations victimes de catastrophes； 

Conscient de ce que les catastrophes naturelles ou autres portent préjudice, 
non seulement dans 1'immédiat mais encore à long terme, à la santé et au déve-
loppement des pays en cause, 

1. APPROUVE les mesures prises par le Directeur général pour donner suite à la 
résolution WHA27.48;. 

2. PRIE le Directeur général de continuer à développer une étroite coopération 
avec d'autres organisations et institutions du système des Nations Unies et avec 
la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, à réagir rapidement et efficacement 
aux situations créées par des catastrophes, et à établir des plans qui permettent 
aux Etats Membres de faire face aux besoins sanitaires et autres des populations 
durant la période de relèvement et de reconstruction qui suit une catastrophe 
naturelle ou autre. 

Document EB55/13. 


