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VINGT-SEPTIEME SEANCE 

Jeudi 25 janvier 1979， à 14 h.30 

Président : Professeur J. J. A. REID 

1. METHODE DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE M3NDIALE DE LA SANTE : Point 17 de l'ordre du jour 
(résolution EB63.R1; documents EB63/l7 et EB63/lNF.DOC./4) (suite) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à poursuivre 1fexamen des points énumérés à la section 11 
du rapport du Directeur général (document EB63/l7). 

Section 11.1.14 

Le Dr GALA.H0V (suppléant du Dr Venediktov) rappelle qu'au cours des dix dernières années 
les Assemblées de la Santé ont duré entre 17 et 19 jours. La question a été abondamment 
discutée et il semble que tout le monde soit dfaccord pour admettre que les Assemblées de la 
Santé ne doivent pas durer plus de trois semaines, comme 11 a fort bien fait observer le 
Dr Violaki-Paraskeva. 

Le PRESIDENT note que le Conseil approuve les suggestions du Directeur général. 

Sections 11.1.15 et 11.1.16 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA approuve les suggestions du Directeur général et marque une nette 
préférence pour la tenue de discussions techniques par petits groupes. 

/ 
Le Dr KLIVAROVA est du même avis. 

Le Professeur AUJALEU est dfaccord pour les petits groupes mais exprime des réserves quant 
à l'opportunité de les rendre monolingues. Un tel critère est de nature à réduire 11 intérêt des 
discussions techniques et à les appauvrir en empêchant les apports de différentes cultures, ce 
qui est contraire aux objectifs d'une organisation internationale comme l'OMS. 

Le Dr GALEGO PIMENTEL (suppléant du Dr Gutiérrez Sanchez) rappelle que jusqu1ici, lorsque 
les discussions techniques se sont tenues par petits groupes, ceux-ci nfont pas été entièrement 
déterminés par la langue. A cet égard, le Professeur Aujaleu a tout à fait raison de ne pas 
vouloir les limiter à une seule langue. 

Le PRESIDENT note que, de l'avis du Conseil, il ne convient pas de modifier le calendrier 
des discussions techniques et quf il existe une nette préférence pour les petits groupes au 
sein desquels une langue pourra prédominer sans pour autant être la seule. 

Section 11.1.17 

Le PRESIDENT note que le Conseil a déjà 
nant 1'adoption de résolutions à la fin de 1 
application. 

Section 11.1.18 

exprimé ses vues sur les recommandations concer-
examen dfune question. Elles seront mises en 

Le PRESIDENT note également que le Conseil souhaite la poursuite des dispositions grâce 
auxquelles des fonctionnaires du Secrétariat peuvent répondre directement, de façon aussi 
souple et informelle que possible, aux questions des délégués. 

Section 11.1.19 

En l'absence d'observations, le PRESIDENT note que, pour le moment, le Conseil ne souhaite 
apporter à la façon dont les délégués sont informés des fonctions et procédures de 1'Assemblée 
de la Santé d'autres modifications que celles dont 011 a convenu pendant les débats. 



Comme cela est dit au paragraphe 10.3, les délégués pourront, sur leur demande, avoir 
communication de la traduction en anglais ou en français d'interventions faites pendant la 
discussion générale dans une autre langue difficilement comprise par de nombreux délégués, 
chaque fois que ces traductions auront été fournies au Secrétariat par les délégations 
intéressées• 

Mme WOLF (suppléant du Professeur Spies) suggère que, pour tenir compte de ce qui s'est 
dit antérieurement, on supprime 1'allusion faite à la possibilité de réduire les demandes de 
nouveaux rapports adressées au Directeur général, à la fin du paragraphe 10.5. 

Le PRESIDENT accepte cette suggestion au nom du Conseil et note que celui-ci accepte éga-
lement 1'assurance donnée par le Directeur général que des efforts constants seront faits pour 
hâter la préparation et 1'expédition des documents. 

En 1'absence d1autres observations sur le rapport du Directeur général, il prie les rappor-
teurs de préparer un projet de résolution qui sera examiné à un stade ultérieur. 

Le Conseil est invité à poursuivre son examen des autres questions relatives à ce point de 
11 ordre du jour. 

Le Professeur AUJALEU rappelle au Conseil que la procédure d1attribution des prix décernés 
par 1'Organisation est actuellement la suivante : un comité de cinq membres est chargé de choisir 
un candidat dont le nom est ensuite transmis directement à l'Assemblée de la Santé qui prend une 
décision en même temps qu'elle remet la récompense. Entre-temps, pour des raisons chronologiques 
évidentes, le candidat a été informé de sa désignation et s1 est déjà rendu à l'Assemblée de la 
Santé pour recevoir sa récompense. Comme les comités des fondations prennent leur décision à la 
majorité simple, le prix est, en fait, attribué par trois personnes seulement au nom de 151 Etats 
Membres. Il serait préférable que les recommandations des comités des fondations soient d'abord 
transmises au Conseil, qui formulerait ensuite une recommandation à l1Assemblée de la Santé. 

M. VIGNES (Directeur de la Division juridique) explique qu'il y a actuellement quatre 
Fondations : les Fondations Dr A. T. Shousha et Léon Bernard, créées par l'Assemblée de la 
Santé et régies par des statuts, et les Fondations Darling et Jacques Parisot, créées confor-
mément au code civil suisse et dont le fonctionnement est régi par des statuts et un règlement 
d1exécution. Les prix des Fondations Dr A. T• Shousha et Léon Bernard sont décernés par 
l'Assemblée de la Santé sur recommandation des comités des fondations alors que les prix 
Darling et Jacques Parisot sont attribués par les seuls comités respectifs. Pour donner suite 
à la proposition du Dr Aujaleu, il faudrait modifier les statuts des deux premières Fondations 
et le règlement d'exécution des deux secondes. En tout état de cause, ces modifications des 
statuts ou règlements d'exécution sont de la compétence des comités des fondations mais le 
Conseil pourrait néanmoins attirer leur attention sur cette question. 

Le PRESIDENT suggère que 1'on demande au Directeur général de présenter un rapport sur la 
question à la soixante-quatrième ou soixante-cinquième session du Conseil, étant donné que la 
question n'est pas urgente. 

Le Professeur AUJALEU souscrit à cette suggestion mais insiste pour qu'une décision soit 
prise sur le principe afin qu'on ne laisse pas trois personnes décider de l1attribution des 
récompenses. 

Le Dr SEBINA exprime son accord avec le Professeur Aujaleu sur ce principe. 

Le PRESIDENT note que le Conseil est d'accord sur le principe et qu'il renvoie sa décision 
sur la question à sa soixante-quatrième ou soixante-cinquième session. 

Le Dr GALAHOV (suppléant du Dr Venediktov) observe que 1'examen de la méthode de travail 
de 11 Assemblée de la Santé est une question qui revient chaque année devant le Conseil et il 
se demande si une quelconque modification du Règlement intérieur du Conseil n'en devient pas 
nécessaire. 



Le Professeur AUJALEU exprime le souhait que le Conseil ne revienne pas sur la question 
chaque année. Le moment est venu d1observer une pause, peut-être d'un an ou deux, sauf cas 
exceptionnel. 

Pour le Dr SEBINA, le Conseil souhaitera peut-être constituer un groupe de travail chargé 
de déterminer si son Règlement intérieur doit être refondu à intervalles réguliers. 

Le PRESIDENT prend note du point de vue du Conseil selon lequel il n'est pas nécessaire 
d1inscrire chaque année à son ordre du jour la méthode de travail de l'Assemblée de la Santé. 
Etant donné que les anomalies éventuelles du Règlement intérieur peuvent être rectifiées à tout 
moment, il ne semble pas nécessaire de prendre pour 1'instant des dispositions en vue d1une 
refonte d'ensemble. Il suffit de demander aux rapporteurs d1inclure un exposé des intentions 
du Conseil sur la question dans le projet de résolution, 

2. COORDINATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES : Point 32 de 1'ordre du jour 

Questions générales : Point 32.1 de 11 ordre du jour (résolutions EB59.R8, paragraphe 4.2), 
WHA31.39 et WHA31.40; documents ЕВ63/34, ЕВ63/34 Add.l, ЕВ63/34 Add.2 et EB63/lNF.DOC./6 

Restructuration des secteurs économique et social du système des Nations Unies 

Le Dr FLACHE (Sous-Directeur général) introduit le document ЕВбз/34, dans lequel le Direc-
teur général, comme 11 en avait prié l'Assemblée de la Santé (résolution WHA31.39), informe le 
Conseil des progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la résolution 32/l97 (20 décembre 1977) 
de 1'Assemblée générale concernant la restructuration des secteurs économique et social du 
système des Nations Unies. Le rapport expose brièvement les mesures engagées par le Conseil 
économique et social comme suite à la résolution de 1'Assemblée générale et celles que prend 
actuellement le Comité administratif de Coordination (CAC) concernant ses propres organes 
subsidiaires• 

Comme s fen souviendra le Conseil exécutif, la résolution de l'Assemblée générale recom-
mandait que le Conseil économique et social tienne des sessions plus courtes consacrées à des 
sujets particuliers où serait utilisée une documentation fournie par les institutions du système 
des Nations Unies et auxquelles ces organisations seraient invitées à participer plus activement 
que par le passé. Elle recommandait aussi qu fun certain nombre des organes subsidiaires du 
Conseil économique et social soient supprimés et que leurs fonctions soient reprises par le 
Conseil lui-même. 

Depuis la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, le CAC s'est activement penché 
sur la restructuration à apporter à son propre dispositif pour le conformer aux recommandations 
de 1'Assemblée générale concernant le Conseil économique et social. En novembre 1978, dans un 
rapport (document de l'ONU E/l978/l44) du Conseil économique et social à 1'Assemblée générale, 
le CAC a annoncé son intention de tenir de brèves sessions consacrées à des sujets particuliers 
et d'organiser son travail sur une base biennale, comme le Conseil lui-même. Le rapport du 
Conseil économique et social indiquait que des mesures avaient été prises pour rationaliser le 
dispositif du CAC, notamment par la suppression d'une vingtaine de ses organes subsidiaires 
plus ou moins permanents. Dans l'avenir, les organes subsidiaires du CAC seront au nombre de 
trois : d'une part un Comité d1 organisation, qui tiendra sa première session en février 1979, 
d'autre part deux comités consultatifs, l'un pour les questions administratives et 1'autre pour 
les questions de fond. Ce dernier se réunira en mars 1979, juste avant la session de printemps 
du CAC. La structure et les fonctions de ces trois organes sont brièvement résumées dans les 
sections 4.2 à 4.6 du rapport du Directeur général. 

Une question indirectement liée à 1'actuelle restructuration du système des Nations Unies 
a récemment été soulevée à la Deuxième Commission de 1'Assemblée générale. Il s'agit des efforts 
accomplis dans 11 ensemble du système des Nations Unies en vue de la formulation d'une nouvelle 
stratégie internationale du développement. Le projet de résolution pertinent, dont est présen-
tement saisie 1'Assemblée générale, propose la création d'un comité préparatoire qui serait 
ouvert à tous les Etats Membres et relèverait de 11Assemblée générale, à laquelle il rendrait 
compte par 1'entremise du Conseil économique et social. Les institutions spécialisées et les 
autres organismes du système des Nations Unies ont été invités à concourir aux travaux du 
nouveau comité par le canal du CAC. Cela s'opérerait par la réorientation et le renforcement de 



1,équipe spéciale du CAC sur les objectifs de développement à long terme en vue d'assurer une 
action coordonnée. En tant que membre actif de cette équipe spéciale, 1'OMS espère promouvoir, 
au sein du système des Nations Unies, une stratégie d'instauration de la santé pour tous d'ici 
l,an 2000 en tant que facteur important du développement économique et social• 

Décision : Le Conseil exécutif prend note du rapport du Directeur général sur la restructu-
ration des secteurs économique et social du système des Nations Unies, y compris des 
nouvelles dispositions concernant les organes subsidiaires du Comité administratif de 
Coordination. 
Coopération technique entre pays en développement (CTPD) 

Le PRESIDENT souhaite la bienvenue au Dr Ivo Margan, qui a accepté de faire office de 
Président général des discussions techniques sur la "coopération technique dans le domaine de 
la santé entre pays en développement" lors de la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la 
Santé et qui est présent dans la salle du Conseil exécutif. 

Le Dr FLACHE (Sous-Directeur général) dit que le Conseil exécutif s!est déjà beaucoup 
entretenu de plusieurs aspects de la CTPD sous divers points de 11 ordre du jour, en particulier 
en ce qui concerne la formulation de stratégies en vue de 11 instauration de la santé pour tous 
d1 ici 11 an 2000. Le rapport contenu dans le document ЕВ63/34 Add.l fournit des renseignements 
sur la Conférence des Nations Unies tenue à Buenos Aires du 30 août au 12 septembre 1978 et 
sur les mesures prises par 1!0MS dans ce domaine. Cette conférence a été 1'aboutissement de 
discussions et de réunions préparatoires qui avaient eu lieu à la suite de 1'adoption de la 
résolution З1/179 du 21 décembre 1976 de 11Assemblée générale des Nations Unies, résolution qui 
a déjà été portée à l'attention du Conseil exécutif. L 'CMS avait participé activement à la pré-
paration de la Conférence, au Comité sur la Coopération technique entre pays en développement, 
au Comité administratif du PNUD et au groupe de travail inter-institutions sur la CTPD et elle 
a formulé des observations détaillées, notamment à propos des diverses versions du projet de 
plan d1 action, dont la version définitive a été finalement soumise à la Conférence de Buenos 
Aires. Les représentants de 140 gouvernements ont participé à la Conférence. La plupart des 
pays en développement se faisant représenter par leur ministre de la planification ou de 1'éco-
nomie. En outre, les institutions des Nations Unies, les banques régionales et d'autres organi-
sations intergouvernementales et non gouvernementales ont également participé à la Conférence. 
La documentation soumise à la Conférence se composait essentiellement de deux documents de 
base. Le premier était avant tout un exposé conceptuel établi avec le concours du PNUD et des 
institutions spécialisées qui contenait de brèves sections consacrées à des problèmes spéci-
fiques ,les institutions n1 ayant pas été invitées à présenter des documents distincts. Le 
second - qui a été le principal document examiné par la Conférence - constituait le projet de 
plan d'action qui avait résulté de longues négociations et qui renfermait une série de recom-
mandations formulées avec 11 aide des institutions spécialisées, y compris de l'CMS. Une atten-
tion particulière avait été portée à des questions controversées telles que les mécanismes 
intergouvernementaux destinés à guider la mise en oeuvre ou le financement de la coopération 
technique. Le Plan d'action définitif qui a été finalement adopté est annexé au rapport dont 
est actuellement saisi le Conseil. Les membres du Conseil auront sans doute remarqué la vaste 
portée des recommandations énoncées dans le Plan d'action. Le Dr Flache appelle spécialement 
1 1 attention du Conseil sur la recommandation 32 relative aux mesures qu 'il incombe aux orga-
nismes du système des Nations Unies de prendre dans leurs domaines respectifs. Le Plan d'action, 
qui ajoute une nouvelle dimension importante à la coopération technique dans le cadre de 1'ins-
tauration dfun nouvel ordre économique international, a maintenant été approuvé par 11Assemblée 
générale des Nations Unies. Il est de toute importance que 11 OMS déploie un surcroît d'efforts, 
en coopération avec ses Etats Membres, pour que les bons résultats obtenus dans 1'application 
de la CTPD dans le domaine de la santé se poursuivent. 

L a CTPD est un élément essentiel de la stratégie de 11 Organisation en vue de l'instaura-
tion de la santé pour tous d'ici l'an 2000 à tous les niveaux et elle est présentée en tant que 
telle dans le document ЕВ63/47. Il est indispensable que le Plan d'action de Buenos Aires soit 
mis en oeuvre concrètement dans le domaine de la santé et que le rôle dévolu aux parties con-
cernées, en particulier à 1'OMS, soit clairement défini. C'est précisément à cette préoccupa— 
tion que répond la décision de tenir lors de la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé 
des discussions techniques sur le thème de la "Coopération technique dans le domaine de la 
sarité entre pays en développement". Il faut espérer que ces discussions déboucheront sur la 
formulation d'un plan diction pour la coopération technique dans le domaine de la santé. 



Mlle COLLOMB (Programme des Nations Unies pour le Développement) indique que M. Bradford Morse, 
Administrateur du PNUD et Secrétaire général de la Conférence, a présenté le rapport de la 
Conférence et le Plan d1 action de Buenos Aires à la Deuxième Commission de 11 Assemblée générale 
des Nations Unies en novembre 1978. Il a souligné à cette occasion qu1 étant donné le grand 
nombre de délégations participantes la Conférence avait été considérée comme une remarquable 
réussite au triple point de vue des consultations intergouvemementales, de la planification 
d'une action réaliste et de la prise de décisions par consensus mondial. 

Ce serait une erreur de voir dans la CTPD un nouveau secteur ou une modalité inédite du 
développement à ériger en une nouvelle activité distincte； il faut plutôt la considérer, dans 
11 esprit du Plan d1 action, comme un déploiement de ressources additionnelles en faveur de tous 
les types de développement, à mobiliser par toutes les institutions et tous les organismes 
existants, à tous les niveaux et dans tous les domaines. Ainsi, le Plan souligne que l'esprit 
de la CTPD devrait imprégner tout le dispositif de développement des Nations Unies, dont les 
éléments constitutifs devraient orienter leurs politiques et leurs procédures dans un sens 
conforme aux principes et aux objectifs de la coopération technique. En outre, le Plan spécifie 
clairement que cette coopération ne devrait pas remplacer mais bien au contraire compléter les 
transferts de ressources en provenance des pays développés, transferts dont la nécessité va en 
augmentant. La Conférence s1 est délibérément abstenue de recommander la mise en place de nou-
veaux mécanismes bureaucratiques spéciaux pour la mise en oeuvre de la CTPD au sein du système 
des Nations Unies. Elle a en effet estimé que la création d'un tel dispositif ne s 1 imposait 
pas, même si les gouvernements ont confié au système le soin de conduire les travaux de 
recherche promotionnelle et d'innovation, d'assurer des services de collecte et de diffusion de 
1‘information ainsi que de se charger des tâches d1 exécution du programme. Dans le cadre du CAC, 
des consultations se dérouleront en permanence pour garantir 1'exercice harmonieux des respon-
sabilités collectives dans la mise en oeuvre du Plan d1 action et la rationalisation des efforts 
entre 11 échelon du Siège et les niveaux régionaux. 

Le Plan d1 action appelle une rénovation des méthodes de travail et des pratiques opération-
nelles du dispositif de développement des Nations Unies, et с1 est aux organes directeurs et aux 
chefs des secrétariats des différents éléments du système qu1 il incombera de tenir 1*enjeu. 
Pour pouvoir s'acquitter des responsabilités qui lui sont dévolues par le Plan d'action， le 
PNUD aura besoin, non seulement de ressources financières, mais aussi de nouvelles approches en 
matière de formulation des projets, d'engagement de moyens dans les projets, d'exécution et 
d1 évaluation. Le PNUD attend beaucoup des discussions techniques qui auront lieu lors de la 
prochaine Assemblée de la Santé. 

Mlle Collomb rend hommage aux efforts très réels accomplis depuis de nombreuses années par 
l'OMS pour promouvoir les principes et la pratique de la CTPD. L1 intérêt manifesté par le 
Conseil exécutif et 1'Assemblée de la Santé à la CTPD prouve que celle-ci occupe une place cen-
trale dans les préoccupations de 11 Organisation. L'Administrateur du PNUD apprécie hautement 
11 appui qu'il a reçu du Directeur général et du Secrétariat, en particulier du Directeur 
régional pour les Amériques. Le PNUD, par 11 entremise de son unité spéciale pour la coopération 
technique entre pays en développement, apportera un concours sans réserve à 11 OMS et aux autres 
organismes à 11 oeuvre dans ce domaine. 

Le Dr ACUNA (Directeur régional pour les Amériques) considère comme un grand honneur la 
présence du Dr Margan, médecin et homme d'Etat éminent, qui présidera les discussions tech-
niques sur la CTPD lors de la prochaine Assemblée de la Santé et qui s'est déjà entretenu avec 
le Directeur général et le Secrétariat au sujet du rôle des discussions techniques à 1'Assemblée 
de la Santé. Les bureaux régionaux participent activement à la CTPD. Les comités régionaux ont 
pris diverses décisions et les Directeurs régionaux ont désigné des fonctionnaires avec mission 
d'assumer la responsabilité du problème dans chaque Région. La CTPD revêt une importance pri-
mordiale pour les pays en développement, et le Dr Acuîïa espère qu1 au cours des discussions 
techniques les représentants de ces pays prêteront toute 11 attention qu'elles méritent aux 
mesures requises pour faciliter cette coopération et pour mettre en place des mécanismes per-
mettant de tirer le meilleur parti possible des ressources de l'OMS et d'autres institutions. 

Le PRESIDENT prie les Rapporteurs de préparer un projet de résolution pour examen ultérieur. 

Conférence des Nations Unies sur l'Eau : suite à donner au Plan d'action de Mar del Plata 

Le Dr FLACHE (Sous-Directeur général) rappelle qu'il a déjà été rendu compte, aux 
Trentième et Trente et Unième Assemblées mondiales de la Santé, de la Conférence des Nations 
Unies sur 1'Eau qui s'est tenue à Mar del Plata (Argentine) en mars 1977. Dans sa résolution 



WHA31.40, 1'Assemblée de la Santé prie notamment le Directeur général de renforcer la coopé-
ration technique avec les Etats Membres pour préparer la Décennie internationale de 1'eau 
potable et de 1'assainissement et de promouvoir la coopération et la coordination au niveau 
international. Le rapport du Directeur général (document ЕВ63/34 Add.2) décrit 11 évolution de 
la situation depuis la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé. Pour répondre à 
diverses questions soulevées par le Conseil lors de la discussion du point 12 de 1'ordre du 
jour, un autre document a été également distribué (document ЕВбз/INF.DOC./6). Le Dr Flache fait 
observer à cet égard que dans le texte anglais dudit document, on a omis par inadvertance de 
mentionner le FISE à la dernière ligne du tableau du paragraphe 5. Cette rubrique devrait être 
rédigée comme suit : "UN system, including the UN, UNICEF, UNDP and WHO". 

La première section du rapport du Directeur général porte sur les mesures prises pour pro-
mouvoir la coopération et la coordination au niveau international. L'attention des membres est 
appelée sur l'accord conclu entre l'ONU, le FISE, le PNUD, le BIT, la FAO, l'OMS et la Banque 
mondiale pour que soit organisée une action plus efficace et concertée en vue d'atteindre les 
objectifs de la Décennie internationale de 1'eau potable et de 1'assainissement. Le paragraphe 
1.4 du rapport du Directeur général a trait aux arrangements conclus au niveau des pays et le 
paragraphe 1.5 aux mécanismes d'examen et de soutien à 11 échelon mondial. Le rapport de la 
première réunion consultative des institutions intéressées et des représentants des gouverne-
ments et organismes de financement, qui s'est tenue le 17 novembre 1978, est à la disposition 
des membres qui souhaitent en prendre connaissance. La troisième session extraordinaire du 
Comité des Ressources naturelles, qui devait avoir lieu du 15 au 24 janvier 1979 et où 1'on se 
proposait d'examiner notamment le rapport de l'OMS sur 11 approvisionnement en eau et l'assainis-
sement, a été reportée. Les nouvelles dates seront fixées par le Conseil économique et social, 
lors de sa session d1 organisation du 6 au 9 février 1979. 

La section 2 du rapport du Directeur général expose brièvement les progrès réalisés dans 
la coopération technique avec les Etats Membres en vue de la Décennie internationale. L'"éva-
luation rapide11 de la situation en matière d'eau potable et d'assainissement, de 1'état de pré-
paration et de la capacité de participer au programme de la Décennie, effectuée dans 70 pays 
en développement, ainsi que les résumés sectoriels concis établis à partir de cette évaluation 
servent de fondement à la réorientation des programmes nationaux et à la formulation de projets 
prioritaires. 

Le Dr BRYANT pense que 11 arrangement aux termes duquel les représentants résidents du PNUD 
doivent constituer le point focal des activités au niveau des pays et qui est exposé au para-
graphe 1.4 du rapport est très important et fournit un mécanisme pour la coordination des acti-
vités des institutions bilatérales et autres. Compte tenu des précédentes discussions du 
Conseil et des chiffres du document ЕВбз/lNF.DOC./б dfoù il ressort que sur les US $1,5 milliard 
de contributions extérieures au secteur de 1'approvisionnement en eau et de 1'assainissement 
pour 1977， la part de l'OMS ne s'élève qu'à US $16 millions, soit 0,1 il importe qu'en dépit 
de ses ressources limitées 1'OMS joue le rôle unique qui lui incombe dans la planification et 
la coordination. Elle doit participer activement avec les autres institutions internationales 
à la définition des besoins et à la recherche des ressources. 

Le Dr KASONDE demande si 1'accord mentionné au paragraphe 1.4 est un instrument officiel 
signé par les participants ou un simple accord oral. 

Le Dr ABDULHADI, se référant au paragraphe 1.4, est heureux qu'une coordination accrue et 
efficace se soit instaurée aux niveaux national et international en vue de promouvoir les plans 
généraux des Etats Membres. Il a déjà exposé ses vues au cours des discussions sur la fomula-
tion des stratégies pour atteindre 11 objectif de la santé pour tous d'ici Iean 2000. On avait 
alors reconnu qu'il ne serait pas possible au secteur de la santé d'atteindre seul un tel 
objectif aux niveaux national et international : une interaction avec les autres secteurs 
s'impose. Le Dr Abdulhadi n'est pas tout à fait satisfait du terme "coordination". Il serait 
nécessaire de trouver de nouveaux moyens d'interaction pour unir les efforts de tous les inté-
ressés .Une simple coordination ne suffirait pas et il faut souhaiter que le Conseil se penchera 
sur cette question à un stade ultérieur. 

M. VOHRA se rend compte qu* il n'est pas possible d'élaborer un plan d'action général ou 
une approche globale car les méthodes suivies varieront d'une région et d'un pays à l'autre. Ce 
qui importe, c1est que 1'OMS a établi les voies de communication et les contacts requis avec 
les autres institutions intéressées. La prochaine étape consistera à entreprendre des programmes 



d'action concrète dans les pays, et les bureaux régionaux pourront jouer un role important dans 
ce processus. Dans la région de M. Vohra, on a déjà beaucoup fait en matière d'approvisionnement 
en eau et d'assainissement et les institutions internationales ont fourni une assistance de 
grande envergure. 

Le Dr DIETERICH (Directeur de la Division de l'Hygiène du Milieu), répondant au Dr Bryant, 
rappelle que la majeure partie du montant de US $1,5 milliard est destinée à des travaux de 
construction; les fonds de 1'OMS ne sont pas utilisés à cette fin et servent à financer les 
activités décrites dans le sixième programme général de travail. Si on la compare aux investis-
sements de même nature, la contribution de l'OMS représente un peu plus de 10 % du total. En 
réponse au Dr KASONDE, le Dr Dieterich précise qu1 aucun accord formel n'a été signé entre les 
institutions sur ce sujet• Toutefois, il existe un accord officiel régissant les relations 
générales de travail entre les institutions et l'accord conclu entre les sept institutions au 
sujet de la coopération technique, est un exemple d'application de cet accord général à un 
sujet spécifique : il vise à instaurer d'étroites relations multilatérales entre les sept 
institutions les plus intéressées et il est aussi destiné à favoriser une action au niveau des 
pays ainsi qu'un dialogue plus large auquel participeront les organismes donateurs officiels. 
Des organismes bilatéraux ont conclu lors d'une réunion qu'il convenait de conseiller à leurs 
représentants basés dans les pays de coopérer avec les représentants résidents du PNUD et avec 
le personnel local des autres institutions afin de parvenir à une approche aussi complète que 
possible. 

Le PRESIDENT demande aux Rapporteurs de préparer un projet de résolution qui sera examiné 
ultérieurement. 

Le Dr BRYANT demande s 'il serait possible de faire diffuser un projet de résolution 
relatif aux discussions antérieures du Conseil sur les personnes âgées. Il s'est demandé s'il 
fallait présenter ce projet au cours de la précédente discussion sur le budget programme ou 
lors de 1eexamen du présent point de l'ordre du jour. 

Après un échange de vues, le PRESIDENT estime préférable de soulever la question devant 
la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. 
Elaboration de codes d'éthique médicale : Point 32.2 de 1'ordre du jour (résolution EB61.R37 ； 

document EB63/35) — — 

Le Dr FLACHE (Sous-Directeur général) rappelle que, dans la résolution EB61.R37, le 
Conseil a prié le Directeur général d'inviter le Conseil des Organisations internationales des 
Sciences médicales (CIOMS) et 1'Association médicale mondiale à rédiger un projet de code 
d'éthique médicale relatif à la protection des individus contre la torture et autres peines 
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le document rédigé par le CIOMS est annexé au 
rapport du Directeur général (document EB63/35). Les principes proposés dans la partie I du 
document du CIOMS sont destinés à guider les médecins et autres personnels de santé, et ont 
été énoncés en termes généraux et universellement applicables, acceptables par tous. Bien 
qu'adressés essentiellement à des médecins, ils sont valables aussi pour les autres personnels 
de santé assumant la responsabilité clinique de prisonniers ou de détenus. Ces six principes 
viennent compléter 1'ensemble des règles minima pour le traitement des détenus de 1'Organisa-
tion des Nations Unies et la Déclaration de Tokyo de 1'Association médicale mondiale. 

La deuxième partie du document du CIOMS expose succinctement les événements qui ont 
conduit l'OMS à consulter le CIOMS et celui-ci à rédiger ces principes, qui sont considérés 
comme une contribution à la définition de normes éthiques internationales et aux efforts 
déployés par le système des Nations Unies pour trouver des solutions efficaces au problème de 
la torture. Ainsi que le Conseil le lui avait demandé, le Directeur général a prié 1'Asso-
ciation médicale mondiale de collaborer à la rédaction de ces codes d'éthique médicale. 
L'organe directeur de l'Association n'a pas encore soumis ses observations sur ces propositions ； 

on s'attend toutefois à le voir approuver celles qui intéressent la profession médicale. 
L'étude du CIOMS, il faut le rappeler, est basée sur une étude précédente du même organisme 
concernant 1'opinion des médecins et autres personnels de santé sur leurs obligations morales 
de protection des prisonniers contre la torture, qui a été examinée par le Conseil lors de 
sa soixante et unième session. Ce précédent document ébauchait également les principes examinés 
aujourd'hui. 



Le Conseil souhaitera peut-être prier le Directeur général de transmettre le document 
au Secrétaire général de 1'ONU pour qu'il le soumette à 1'Assemblée générale des Nations Unies, 
qui, à de nombreuses reprises, a demandé à l'OMS d'élaborer des principes d'éthique médicale. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA rappelle que l'OMS envisage depuis un certain temps 1'élaboration 
d ' un code d'éthique médicale ； demander au CIOMS et à l'Association médicale mondiale d'éla-
borer un projet de code à partir de la déclaration de Tokyo constitue effectivement la 
meilleure approche. Il est contraire à 1'éthique médicale et au serment d'Hippocrate que des 
médecins déclarent des prisonniers aptes à subir toute forme de châtiment corporel ou mental. 
L'idée de transmettre le document au Secrétaire général de 1'ONU pour qu'il le soumette à 
1'Assemblée générale est à retenir. 

Le Dr SAVEL'EV (suppléant du Dr Venediktov) est d1 accord avec ce qui a été dit par les 
orateurs précédents. Certes, l'OMS a périodiquement passé en revue la question de 1'éthique 
médicale, mais cela ne suffit pas. Ces dernières années, des questions particulières d'éthique 
médicale ont été examinées par des organisations non gouvernementales, mais il convient 
d'étudier plus à fond 1'ensemble du sujet. Les questions eri jeu sont réglementées par la loi 
dans certains pays, y compris celui du Dr Savelfev. Les relations entre les médecins, les 
infirmiers et autres personnels de santé et leurs malades doivent être envisagées par l'OMS 
eri termes plus larges et non pas simplement, de temps à autre, à la demande des Nations Unies. 

Les principes proposés dans 1'annexe du document ЕВ63/35 sont tout à fait acceptables, 
et le rapport peut sans aucun doute être transmis au Secrétaire général de 1'ONU. Il convien-
drait toutefois de le compléter, car les principes ainsi définis supposent une attitude 
passive de la part du personnel de santé qui assisterait à des tortures ou à des traitements 
inhumains. Les agents de santé devraient jouer un role actif, ainsi que l'OMS l'a proclamé 
en 1972， en lançant un appel aux médecins afin qu'ils aident à prévenir, ou du moins à limiter, 
le recours à la torture et autres méthodes apparentées. La question a également été soulevée 
dans d'autres décisions concernant des problèmes comme le désarmement général et complet et 
1'interdiction des armes chimiques, bactériologiques et biologiques. Les agents de santé 
doivent non seulement s1 opposer activement à la torture et aux autres formes de traitements 
et de châtiments cruels et dégradants de prisonniers et de détenus ； ils doivent également 
s'abstenir d'effectuer des expériences sur des êtres humains, même pour la mise au point de 
produits pharmaceutiques. En bref, l'OMS se doit de les encourager à défendre l'humanité et 
la justice. 

Le Professeur SPIES approuve les observations faites par le Dr Savel1ev à propos du rôle 
de 11 OMS. Le document du CI0MS émanent d'une organisation non gouvernementale, il serait plus 
approprié que le Conseil le soumette à 1'Assemblée de la Santé pour examen avant de le trans-
mettre au Secrétaire général de 1'ONU； cela ferait apparaître plus clairement que les principes 
qu1 il contient ont reçu 1'appui de l'Assemblée de la Santé. On pourrait dfautre part élargir 
la portée du document en mentionnant les expériences de tout type faites sur des êtres humains, 
à moins que ceux-ci n1aient expressément donné leur consentement, ainsi que les essais sur le 
terrain de médicaments et autres substances actives sur le plan biologique susceptibles d'avoir 
des effets nocifs. Un examen plus approfondi de la question par 11 OMS pourra permettre de 
formuler des directives destinées aux médecins et autres personnels de santé, y compris les 
chercheurs. Il faudrait créer des comités nationaux d1 éthique médicale dans les pays où ils rie 
sont pas prévus par la législation; un organe du même genre pourrait même être utile à l'OMS. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA signale que la résolution EB61.R37 priait le Directeur général 
de communiquer le projet de code d!éthique médicale rédigé par le CI0MS au Secrétaire général 
de 11 ONU pour qu'il le soumette à l'Assemblée générale des Nations Unies. 

de 
Le PRESIDENT confirme que cette démarche est déjà prévue au paragraphe 3) du dispositif 

la résolution EB61.R37. 

Le Dr LARI attire 11 attention sur ce qu1 il considère être une contradiction dans le 
document ЕВ63/35. En effet le titre du texte de 1'annexe, à la page 3 - "Principes d'éthique 
médicale applicables au rôle du personnel de santé dans la protection des individus contre la 
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants" - indique que les 
principes énoncés s1 adressent à tous les travailleurs de santé, tandis que la Déclaration de 
Tokyo, à la page 7， met 11 accent sur le rôle du médecin. A son avis, il faudrait insister sur 
le fait que le code dféthique médicale s1 applique de la même manière aux autres agents de santé 



Le Dr KASONDE convient avec le Dr Lari quf il y a une contradiction entre le titre de 
l'annexe au document ЕВбз/35 et le contenu de la Déclaration de Tokyo. Par ailleurs, le prin-
cipe III ne fait aucune référence à la torture et évoque la relation entre médecins et patients 
de façon si générale qu'il vaudrait peut-être, mieux le supprimer. 

Le Dr ACUNA (Directeur régional pour les Amériques) déclare que deux gouvernements de sa 
Région au moins et divers représentants d1organisations non gouvernementales lui ont demandé 
de faire part au Conseil de certaines observations. Premièrement, les principes proposés 
s1 adressent presque exclusivement aux médecins, alors qu'ils devraient aussi s1 appliquer aux 
personnels de santé en général. Deuxièmement, bien que ces principes concernent la protection 
des individus contre la torture, en fait, ils ne les protègent pas et n1ont pour but que 
d'empêcher les médecins en particulier, et le personnel de santé en général, de prendre part 
à ces pratiques. Troisièmement, la protection serait accrue si les médecins et les agents de 
santé étaient dans l'obligation de signaler les cas de tortures, et non seulement de s'abstenir 
de prendre part à des pratiques utilisant la torture. On a aussi 1'impressibn que les six 
principes énoncés, s1 ils rendent peut-être le rôle des bourreaux plus difficile, ne protègent 
pas en fait les individus contre la torture. 

Le Professeur de CARVALHO SAMPAIO fait observer que, dans de nombreux pays, le moral des 
travailleurs sanitaires faiblit. Le document soumis au Conseil et qui devrait être étendu à 
tous les agents de santé, aurait peut-être dû être publié il y a plusieurs années. 

M. FORTUINE (suppléant du Dr Bryant) approuve les principes df éthique médicale proposés 
dans le document ЕВ63/35, ainsi que leur transmission à 1'Assemblée générale par le Secrétaire 
général de 1'ONU. Ces principes devraient être largement diffusés afin d'avoir le plus grand 
nombre de lecteurs possible. 

Le Dr BANKOWSKI (Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales) 
explique que, lors de la rédaction des documents, le CIOMS a estimé que la première étape 
devrait être 11 élaboration de principes généraux qui servent de directives pour tous les per-
sonnels de santé pouvant être concernés par 1'usage de la torture ou de mauvais traitements 
envers les prisonniers. Ces principes généraux pourront par la suite être adaptés à d'autres 
catégories. Faisant suite à la Déclaration de Tokyo adoptée par 1'Assemblée médicale mondiale 
et à 1'ensemble de règles minima pour le traitement des détenus adoptées par 11 ONU, le docu-
ment soumis au Conseil tente de répertorier les différentes situations où pourraient se trouver 
des personnels de santé face à des interrogatoires, des châtiments ou des formes particulières 
de contraintes. Les principes IV et V ont pour objet d'énoncer des directives générales à cet 
égard. Le principe III， qui a été cité par le Dr Kasonde, doit être examiné en fonction des 
principes I et II， qui viennent confirmer les normes qui régissent la profession médicale. 

Le CIOMS a travaillé à la rédaction de ce document en collaboration étroite avec 1'Asso-
ciation médicale mondiale et le Conseil international des Infirmières, qui se sont déclarés 
en principe d'accord sur son contenu. Cependant, la plupart du temps， c'est le médecin qui est 
au centre du problème. C'est pour cette raison, et aussi parce que le CIOMS représente princi-
palement les médecins, par opposition aux autres professions de la santé, que le document est 
adressé d1 abord et avant tout aux médecins. Le Conseil international des Infirmières a 
toutefois affirmé que les principes seraient appliqués aux infirmières qui se trouveraient 
placées dans des circonstances analogues. 

Le Conseil sera peut-être heureux d1apprendre que le CIOMS prépare actuellement, en 
collaboration étroite avec 1’0MS， des directives concernant les expériences sur les êtres 
humains, et les essais， sur le terrain et cliniques, des médicaments et vaccins. Des rensei-
gnements complémentaires sur ce point seront probablement communiqués au Conseil dans un 
avenir proche. 

Le Dr FLACHE (Sous-Directeur général) estime que la contradiction mentionnée par le 
Dr Lari est d!ordre purement théorique. Il a déjà été précisé, lors du cinquième Congrès des 
Nations Unies pour la Prévention du crime et le Traitement des délinquants, que 1'OMS, en 
tant qu1organisation intergouvernements le, ne s'occupait pas directement de déontologie médi-
cale au sens des règles qui doivent régir les relations professionnelles des médecins avec 
leurs patients et des médecins entre eux， mais plutôt de ce que 1'on peut appeler "1'éthique 
de la santé". Cette expression a été définie comme désignant "le droit de tous les êtres 



humains, y compris les prisonniers et les détenus, de se voir épargner toute atteinte évitable 
à leur santé physique ou mentale et de pouvoir bénéficier de soins médicaux dans les meilleures 
conditions possibles". Il convient de noter que le titre du document du CIOMS soumis au 
Conseil parle du rôle du personnel de santé plutôt que des médecins. Il est vrai d'autre part 
que, dans son étude, 1'Association médicale mondiale se cantonne dans le domaine purement 
médical. 

Décision : Le Conseil approuve les principes énoncés dans le rapport du Directeur général 
(document ЕВ63/35) et prie le Directeur général de communiquer ce rapport au Secrétaire 
général de l'ONU. 

Rapports du Corps commun d1inspection : Point 32.3 de l'ordre du jour (documents EB63/36 et 
EB63/36 Add.l) “ 

Le Dr FLACHE (Sous-Directeur général) présente les cinq rapports joints au rapport du 
Directeur général sur les rapports du Corps commun d1 inspection (document ЕВ6З/З6). L' annexe I 
contient le rapport annuel du CCI pour la période allant de juillet 1977 à juin 1978. Ce 
rapport est un simple compte rendu des activités de cet organisme qui n'appelle aucune obser-
vation de la part du Directeur général. 

L'annexe II contient le rapport relatif au personnel des services généraux de 1'Organisa-
tion des Nations Unies et des institutions spécialisées ayant leur siège à Genève. Ce rapport 
a pour but de relever d'éventuelles erreurs dans l'utilisation de ce personnel et de tenter de 
formuler des recommandations en vue de l'employer plus rationnellement. Toutes les recommanda-
tions sont acceptables, et un certain nombre d1entre elles ont d'ailleurs déjà été mises en 
oeuvre par diverses institutions concernées• Le Comité administratif de Coordination a formulé 
des observations sur ce rapport, que 1T on trouvera aux pages 97 à 104. 

L'annexe III contient une étude sur quelques aspects du soutien aux activités de coopéra-
tion technique. Le rapport présente une analyse complète des méthodes actuellement en usage. 
Certaines des recommandations qui y sont formulées sont déjà en vigueur à•11 OMS. Les observa-
tions conjointes des institutions des Nations Unies et du PNUD figurent aux pages 183 à 194. 

L'annexe IV est un rapport sur les femmes appartenant aux catégories des administrateurs 
et grades supérieurs dans le système des Nations Unies. Si le Directeur général approuve vive-
ment les efforts déployés pour accroître la proportion des femmes dans la catégorie profession-
nelie, il formule néanmoins au paragraphe 5 du document Евбз/зб certaines réserves à 11 égard 
de quelques-unes des recommandations du rapport. Par ailleurs, les observations du CAC sur 
cette question figurent à l'annexe II jointe au document EB63/36 Add.l, 

L'annexe V est un rapport sur le rôle des experts dans la coopération pour le développe-
ment . Il comporte un certain nombre de recommandations sur la qua lité et 1'efficacité des 
experts, ainsi que sur le coût des compétences techniques dont les pays en développement ont 
besoin. Les consultations inter-secrétariats concernant ces recommandations se poursuivront 
durant la première moitié de 1979， et un rapport supplémentaire sera présenté au Conseil en 
janvier 1980. Les observations conjointes du PNUD et des institutions des Nations Unies se 
trouvent aux pages 467 à 489. 

Enfin, il faut signa 1er les observations conjointes publiées à l'annexe I du document 
ЕВ6З/З6 Add.1. Ces observations ont été approuvées par le CAC et concernent le rapport du CCI 
sur les incidences de l'emploi de nouvelles langues dans les organismes des Nations Unies. 
Etant donné que ces informations conjointes tiennent compte des avis et conclusions de 11 OMS, 
le Directeur généra 1 n1 a pas d'autres remarques à formuler. 

M. ANDREW (suppléant du Dr Bryant) se déclare en faveur du projet de résolution contenu 
au paragraphe 7.1 du document EB63/36. Il se déclare assez déconcerté par 1'affirmation 
contenue au paragraphe 6,5 du même document, concernant le rôle des experts dans la coopération 
pour le développement, selon laquelle, pour ce qui est de l'OMS, les recommandations du CCI 
doivent être considérées en relation avec les nombreux projets et progranmes OMS qyi comportent 
un élément de coopération technique mais qui ne sont pas financés sur les fonds du PNUD, étant 
donné que certaines des suggestions avancées dans le rapport pourraient s1 appliquer à des 
projets autres que ceux qui sont mentionnés. Peut-être le Directeur général pourrait-il fournir 
un complément d'information sur ce point en 1979. 

Le Dr GALAHOV (suppléant du Dr Venediktov) exprime également son appui au projet de réso-
lution. Il appelle en particulier 1'attention sur les rapports du CCI qui figurent en tant 



qu'annexes I et III du rapport du Directeur général, et qui soulignent la nécessité d'améliorer 
1'évaluation des activités en vue de contrôler les dépenses et d'atteindre un rapport coût/ 
efficacité aussi élevé que possible. L'OMS devra tenir compte de la recommandation qui lui 
demande d'accélérer la mise en place du système d'évaluation, ainsi que celle qui concerne 
11 introduction systématique dans le processus de planification d'objectifs clairement définis 
pour une période donnée. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution sur les rapports du 
Corps commun d'inspection. 

Décision : La résolution est adoptée à l'unanimité.1 

Rapport de la Commission de la Fonction publique internationale : Point 32.4 de 1'ordre du jour 
(document EB63/41) — 一 一 — 

M. FURTH (Sous-Directeur général) présente le document ЕВбз/41, par lequel le Directeur 
général soumet le quatrième rapport annuel de la Commission de la Fonction publique interna-
tionale. Aux termes de son Statut, la Commission est tenue de présenter un rapport annuel à 
1'Assemblée générale des Nations Unies, tandis qu'aux termes de 1'article 17 de ce même Statut, 
le Directeur général doit transmettre le rapport de la Commission au Conseil exécutif. Les 
principales questions abordées dans le rapport concernent les droits du personnel. De ce fait, 
elles ont déjà été traitées dans un document distinct, au titre du point 26 de 11 ordre du jour, 
"Confirmation d'amendements au Règlement du Personnel". Le rapport aborde encore un certain 
nombre de problèmes mineurs. Etant donné qu'ils sont décrits en détail, il ne semble pas qu1 il 
soit nécessaire d'y revenir. Le Conseil exécutif est simplement prié de prendre acte du rapport 
de la Commission. 

Décision : Le Conseil exécutif prend acte du rapport annuel de la Commission de la 
Fonction publique internationale, qui lui a été communiqué en vertu de 1'article 17 du 
Statut de cette dernière. 

M. ZOUPANOS (Organisation des Nations Unies), qui intervient à la prière du Président 
remercie le Conseil pour la rigueur et le soin avec lesquels il a abordé le point de l'ordre du 
jour qui traite de la coordination avec les Nations Unies. Il est de notoriété publique que 
l'OMS joue un rôle important dans la réalisation d'un nouvel ordre économique international et 
la tâche, assez voisine, qui consiste à formuler une stratégie pour le développement. On attend 
beaucoup de 1'OMS, et compte tenu des services passés il est persuadé qu'elle portera plus que 
sa part du fardeau. Tous ceux qui s1 occupent de coopération inter-institutions estiment à sa 
juste valeur 1'importante contribution que 1'OMS, par 1'intermédiaire de son Directeur général, 
apporte dans le cadre du CAC. Le Dr Mahler est un membre influent et respecté de ce Comité, où 
ses idées et ses initiatives rencontrent toujours un écho très favorable. Il faut aussi rendre 
hommage à 1'action des membres du Secrétariat qui sont chargés de s'occuper des relations avec 
l'ONU et les autres institutions du système des Nations Unies. L'ONU se félicite que le Conseil 
transmette le rapport sur l'élaboration des codes d'éthique médicale (document ЕВ63/35) au 
Secrétaire général. Il s1 agit là d'une question importante, et il semble manifeste que l'OMS 
est pr^te à contribuer à l'élaboration d'un texte acceptable pour la majorité. Les rapports du 
CCI, examinés chaque année par le Conseil, ont un large retentissement, et l'OMS les a abordés 
avec un sérieux qui a poussé les inspecteurs à donner le meilleur d'eux-mêmes. Cette réaction 
de 11 OMS a été très favorablement accueillie. A l'issue de 1'opération de restructuration des 
Nations Unies, il faut consentir un nouvel effort pour aboutir à des résultats plus concrets. 
M. Zoupanos compte que la coopération avec 1'OMS se poursuivra et s'amplifiera. 

Le PRESIDENT remercie M. Zoupanos de ses aimables paroles et lui affirme au nom du Conseil 
que 1'étroite coopération de l'OMS et de 1'ONU ne se démentira pas. 



3. COORDINATION AVEC LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES : Point 33 de l'ordre du jour 

Demandes d'admission aux relations officielles avec l'OMS présentées par des organisations non 
gouvernementales : Point 33.1 de 1'ordre du jour (document EB63/37) — “ 

Révision de la liste des organisations non gouvernementales en relations officielles avec l'OMS 
Point 33.2 de l'ordre du jour (résolution EB61.R38, paragraphe 2 1); document ЕВбЗ/38)~ 一 

Le Dr ACOSTA (Président du Comité permanent des Organisations non gouvernementales) 
présente le rapport du Comité (document ЕВбЗ/37), qui traite des demandes d'admission aux rela-
tions officielles avec l'OMS présentées par des organisations non gouvernementales ainsi que de 
la révision de la liste des organisations non gouvernementales déjà en relations officielles 
avec 1'Organisation. Le Comité a d'abord examiné le rapport du Directeur général (document 
ЕВ6З/З8) et s1 est félicité des mesures qui y sont décrites et qui sont destinées à rationaliser 
les procédures régissant les relations de 1 *OMS avec les organisations non gouvernementales. 
Dans le même temps, le Comité a exprimé 1'espoir que, parallèlement à ces nouvelles mesures, le 
Secrétariat renforcerait 1'aide qu'il apporte au Conseil, à la fois pour 1'examen des nouvelles 
demandes d'admission aux relations officielles avec l'OMS et pour la révision triennale. 

Ayant d1abord noté que la première révision d' un tiers des organisations non gouvernemen-
tales en relations officielles avec l'OMS aurait lieu lors de la soixante-cinquième session du 
Conseil en janvier 1980, le Comité a passé à 11 examen des vingt et une organisations non gouver-
nementales qui n'avaient pas répondu au questionnaire envoyé pour la révision triennale effec-
tuée par le Conseil à sa soixante et unième session en janvier 1978. Le Comité a décidé de 
recommander au Conseil le maintien de relations officielles avec les vingt et une organisations 
en question. On a relevé qu'une organisation, avec laquelle 1'OMS avait entretenu d'utiles 
liens de coopération, n* avait pas répondu, malgré plusieurs rappels, sans doute en raison d'une 
modification de la composition de son Bureau. Le Comité a par conséquent recommandé que les 
relations officielles s oient maintenues avec cette organisation, laquelle sera priée de fournir 
dans les six mois les renseignements demandés, sa réponse devant constituer la base d'une 
nouvelle révision du Conseil exécutif à sa soixante-cinquième session. 

Le Comité a également examiné les demandes de sept organisations non gouvernementales 
souhaitant "être admises aux relations officielles avec l'OMS. Il a recommandé que cinq de ces 
organisations soient admises, et que les deux autres ne le soient pas. Un projet de résolution 
proposé par le Comité figure à la page 3 de son rapport. 

Décision : La résolution est adoptée à l'unanimité.1 

4. NOMINATION DU COMITE DU CONSEIL EXECUTIF CHARGE D'EXAMINER CERTAINES QUESTIONS 
FINANCIERES AVANT L'ASSEMBLEE DE LA SANTE : Point 36 de l'ordre du jour (article 34 de 
la Constitution; article 12.9 du Règlement financier; document ЕВбЗ/40 Rev.1) 

M. FURTH (Sous-Directeur général), qui présente le document ЕВбЗ/40 Rev.1, explique que 
l'article 34 de la Constitution et l'article 12.9 du Règlement financier stipulent que le 
Conseil exécutif reçoit, examine et transmet à 1'Assemblée de la Santé, avec toutes observa-
tions jugées nécessaires, le Rapport financier annuel du Directeur général et le Rapport du 
Commissaire aux Comptes à ce sujet. Comme ces rapports ne sont prêts qu'en mars de chaque 
année et que normalement le Conseil ne se réunit plus avant 1'Assemblée de la Santé, il a 
jusqu'ici rempli ses obligations statutaires en désignant un comité, appelé avant 1978 Comité 
spécial du Conseil exécutif, chargé d * examiner ces rapports au nom du Conseil immédiatement 
avant l'Assemblée de la Santé et de faire rapport à celle-ci. Un projet de résolution autori-
sant le Conseil à poursuivre cette pratique a été porté à son attention dans le document 
ЕВбЗ/40 Rev.1. Le projet de résolution peut être complété en ajoutant simplement les noms des 
quatre membres au paragraphe 1 du dispositif. Le texte comporte en outre une clause prévoyant 
le remplacement de l'un quelconque des membres désignés qui serait empêché de siéger. 

La version révisée du document initial ЕВ63/40 reflète les changements apportés seulement 
au projet de résolution proposé. Le premier des deux changements proposés concerne la suppres-
sion du point "Virements entre sections de la résolution portant ouverture de crédits pour 



1978", puisque le texte révisé de la résolution portant ouverture de crédits pour 1978 
(résolution WHA31.8) demande qu'il soit rendu compte dans le rapport financier pour 1978 des 
virements entre sections effectués par le Directeur général en vertu de 1'autorité qui lui 
est déléguée. Il n'est donc pas nécessaire de prévoir un point distinct de 1'ordre du jour 
puisque le Comité examinera dans tous les cas le rapport financier. Le second changement 
concerne 1'addition d'un point appelé "Rapport du Directeur général sur les faits nouveaux 
éventuels qui auraient des répercussions sur les prévisions budgétaires supplémentaires pour 
1979". Au cours de son examen des prévisions budgétaires supplémentaires pour 1979， le Conseil 
a considéré qu'il pourrait être souhaitable que le Comité examine la question. Plusieurs faits 
nouveaux influant sur les besoins budgétaires pour 1979 peuvent intervenir : fluctuations 
brutales des taux de change, retards dans le paiement des contributions, nécessité où se 
trouverait le Directeur général de demander à 1'Assemblée de la Santé 1'autorisation de 
contracter de nouveaux emprunts. M. Furth rappelle que tout membre du Conseil qui le souhaite 
peut à ses frais assister à la réunion du Comité en qualité d'observateur. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution contenu au paragraphe 4 
du document ЕВбЗ/40 Rev.1. Il souligne que les quatre représentants du Conseil à 1'Assemblée 
de la Santé doivent, de toute manière, être à Genève avant 1'ouverture de l'Assemblée de la 
Santé. S'ils sont également membres du Comité， ils auront ainsi la possibilité de se préparer 
à 1'Assemblée de la Santé tout en expédiant le travail du Comité. Il propose donc que le 
Conseil désigne ses quatre représentants à la Tren te-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé 
pour siéger au Comité. Ce sont le Dr Galego Pimeritel, le Professeur Reid, le Dr Sebina et le 
Dr Violaki-Paraskeva. 

Décision ： La résolution, avec les noms proposés par le Président, est adoptée à 
1'unanimité.1 

5. DECISIONS EN RAPPORT AVEC LES CONVENTIONS INTERNATIONALES SUR LES STUPEFIANTS ET LES 
SUBSTANCES PSYCHOTROPES : Point 22 de l'ordre du jour (document ЕВбЗ/22) (suite) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution suivant : 
Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les décisions en rapport avec les 

conventions internationales sur les stupéfiants et les substances psychotropes, en parti-
culier 1'obligation faite à l'OMS, aux termes de la Convention de 1971 sur les Substances 
psychotropes, de recommander à la Commission des Stupéfiants des Nations Unies 1'appli-
cation de mesures de contrôle internationales pour certaines substances psychotropes 
déterminées； 

Considérant que, comme il est stipulé dans la Convention et de 1'avis du Comité 
d'experts de la Pharmacodépendance, les conséquences de 1'abus des drogues sur le plan 
de la santé publique et sur le plan social constituent les principaux critères justifiant 
un contrôle international; 

Considérant d'autre part que la nature et 1'ampleur de ces conséquences et de ces 
problèmes ne peuvent être évaluées qu'à 1'échelon local par les autorités gouvernementales 
compétentes, en collaboration avec 1'Organisation mondiale de la Santé lorsque c'est 
jugé souhaitable et approprié, 
1. PRIE instamment les Etats Membres d'accorder toute 1'attention voulue à 1'élabora-
tion et à 1'application d•iristruments ou de mesures appropriés pour surveiller les consé-
quences fâcheuses de la pharmacodépendance et de 1'abus des drogues sur la santé publique 
et sur la société en général; 
2. PRIE le Directeur général : 

1) de continuer de coopérer avec les Etats Membres à 1'élaboration de tels instru-
ments et à leur utilisation pour évaluer la nature et 1'ampleur du problème de santé 
publique et du problème social en rapport avec 1'abus des drogues； 



2) de continuer de transmettre au Secrétaire général de 1'Organisation des Nations 
Unies, en application de la Convention de 1971 sur les Substances psychotropes, 
toutes recommandations résultant d'une telle évaluation et relatives au contrôle 
international de substances spécifiques; 
3) de porter la présente résolution à 1'attention du Secrétaire général de 1'Orga-
nisation des Nations Unies. 

Décision : La résolution est adopté à 1 ' unanimité . 

6. PROBLEMES LIES A LA CONSOMMATION D'ALCOOL : NECESSITE DE POUSSER PLUS AVANT L'INITIATIVE 
DE V OMS : Point 23 de l'ordre du jour (ЕВбз/Conf•Paper № 11 Add.l) (suite) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à poursuivre 11 examen du projet de résolution figurant à la 
section III du rapport du Directeur général (document Евбз/23), en même temps que les amende-
ments proposés à sa vingt-quatrième séance. 

Le Président appelle 11 attention sur 11 amendement proposé par le Dr Broyelle, consistant 
à remplacer dans le titre "problèmes liés à la consommation d'alcool" par "problèmes liés à la 
consommation excessive d'alcool". 

Le Dr ABDULHADI rappelle que la discussion a porté sur les aspects à la fois sanitaires et 
sociaux des problèmes liés à la consommation d1 alcool. L'amendement limitera 1'examen aux pro-
blèmes posés par une consommation excessive d1 alcool, alors qu'une consommation même modérée 
d1 alcool peut encore avoir des répercussions d'ordre sanitaire et social. Il suggère donc qu1 on 
maintienne le titre initial et qu'on rejette la proposition tendant à ajouter "excessive" dans 
d1 autres parties du projet de résolution. 

Le PRESIDENT est d'accord que le titre initial rend bien compte de la discussion, alors 
que 1‘introduction de "excessive" limite la portée de 1'action de l'OMS. 

Le Professeur SPIES appuie ce point de vue. Il est difficile de définir exactement quels 
problèmes devront être abordés et le titre "problèmes liés à la consommation d'alcool" donne à 
11 OMS toute latitude pour traiter des problèmes tant sanitaires que sociaux. Le texte devra 
être aligné sur cette interprétation. On pourrait dire, en ce qui concerne le texte anglais, 
qu'il faut préciser qu1 il s1 agit des problèmes liés à la consommation d1 alcool et non à la 
fabrication d1 alcool. Mais c'est inutile parce qu1 il est évident que la résolution se réfère à 
la consommât ion d1 alcool. 

Le Dr M1BAÏTOUBAM est d1accord que le terme "excessive" limite la portée du projet de 
résolution; il suggère donc que 1'amendement soit rejeté. 

Le Professeur AUJALEU est d'accord pour retirer l'amendement au titre parce que le projet 
de résolution couvre en fait plusieurs aspects du problème. Cependant, le texte n'est acceptable 
que s'il est fait mention d1une consommation excessive en relation avec les problèmes de santé. 
Le Conseil doit être réaliste. Il ne peut demander la suppression totale de la consommation 
d1 alcool qui, dans de nombreux pays, est inextricablement liée aux activités culturelles et qui, 
si elle reste modérée, 11 ' est pas nuisible. 

Le Dr GAIAHOV (suppléant du Dr Venediktov) appuie le maintien du titre initial, qui rend 
mieux compte de la discussion. 

Il est décidé que le titre initial sera maintenu. 

Le PRESIDENT appelle 1'attention sur un nouveau paragraphe dont le Secrétariat propose 
11 insertion avant le paragraphe actuel du préambule, et qui serait э. ins i libel lé : "Ayant ехз-
miné le rapport du Directeur général sur les problèmes liés à la consommation d1 alcool, ainsi 
que la nécessité de poursuivre plus avant 11 initiative de 11 OMS". Par inadvertance 1'amendement 
ne figure pas dans le projet de résolution initial. 



L'amendement est accepté. 

Le PRESIDENT demande au Conseil d'examiner l'amendement proposé par 
Dr Galahov et le Dr Violaki-Paraskeva au premier paragraphe du préambule 
l'adoption est recommandée à la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la 
la discussion précédente, il suggère que 11 amendement soit ainsi libellé 

"Reconnaissant que les problèmes liés à la consommation d1alcool, et 
consommation excessive, sont un sujet de préoccupation majeure, sur 
publique mondiale". 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA note que le Professeur Griffith Edwards a indiqué que l1alcool 
figurait parmi les principales causes de décès dans certains pays. Certes, la cirrhose du foie 
vient au premier ou au second rang des causes de décès dans certains pays, mais on ne peut dire 
que toutes les cirrhoses du foie sont dues à l'alcoolisme. Lf intention de 1‘amendement a été de 
ne pas impliquer que 1'alcool est un sujet de préoccupation majeure sur le plan de la santé 
publique. 

Le PRESIDENT déclare que sa suggestion va dans ce sens. Il propose en outre de remplacer 
"préoccupations" par "problèmes". 

Le texte proposé par le Président est accepté. 

Le PRESIDENT demande s'il y a des observations au sujet de la proposition du Dr Cheikh 
concernant l'addition des mots "affectant toutes les populations, et notamment leurs couches 
les plus pauvres；" au même paragraphe. 

Le Professeur SPIES déclare qu'au cours de la discussion les membres du Conseil ont men-
tionné des régions et des pays où ne se posent pas de problèmes liés à la consommation d1 alcool. 
L1 amendement ne reflète pas la situation mondiale, S1 il faut ajouter quelque chose il proposera 
"affectant les populations de nombreux pays, et notamment leurs couches les plus pauvres". 
Comme la résolution insiste suffisamment sans fournir de détails géographiques, il vaudrait 
mieux supprimer 1'amendement. 

Le PRESIDENT rappelle que le Professeur Griffith Edwards a souligné que dans certains pays 
les problèmes liés à la consommation d'alcool touchent les plus pauvres, mais que dans d'autres 
pays, ils touchent également les riches et les pauvres. 

Le Dr KASONDE appuie le Professeur Spies； 11 amendement proposé n1ajoute rien dfutile. 

Le PRESIDENT note que la discussion concernant les effets des problèmes liés à 11 alcool sur 
les collectivités pauvres sera consignée dans les procès-verbaux. 

Le Dr CHEIKH rappelle qu'il tenait seulement à signaler que 1'alcoolisme touche aussi bien 
les couches riches que les couches pauvres de la société. 

Il est décidé de supprimer l'amendement. 

Le PRESIDENT demande au Conseil dfexaminer la proposition du Dr Broyelle concernant la 
mention d'une "consommation excessive d'alcool" au quatrième paragraphe du préambule de la réso-
lution recommandée à la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. Compte tenu de la dis-
cussion, le Conseil souhaitera peut-être conserver la formule "problèmes liés à la consommation 
d'alcool". 

Le Professeur AUJALEU juge important de mentionner la consommation excessive d'alcool. 

Le Dr GALAHOV (suppléant du Dr Venediktov) suggère "les problèmes susmentionnés". 

Cette suggestion est acceptée. 

Le PRESIDENT demande au Conseil d'examiner 1'amendement proposé par le Dr Kasonde au para-
graphe 1 du dispositif de la résolution recommandée à la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de 
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la Santé, consistant à remplacer "problèmes liés à la consommation d'alcool" par "prévenir les 
problèmes liés à la consommation excessive d'alcool et pour lutter contre ces problèmes". 

Le Professeur SPIES déclare que la résolution perdra une partie de son impact si 1‘on se 
réfère seulement à la consommation excessive d'alcool. Les mesures de prévention et de lutte 
doivent également viser la protection des jeunes, lesquels doivent s'abstenir totalement 
d'alcool. 

Le PRESIDENT suggère de dire n... à prendre des mesures pour traiter ces problèmes". 

Le Professeur AUJALEU rappelle que la recommandation s'adresse aux Etats Membres. Il faut 
donc mentionner la consommation excessive parce que les gouvernements ne prendront aucune mesure 
contre ce qu1 ils considèrent comme une consommation normale d'alcool. 

Le Dr SENILAGAKALI déclare que la discussion a été centrée sur la prévention des problèmes 
résultant de la consommation d1alcool. L'inclusion d'une référence à une consommation excessive 
limitera le champ d1action. L'objectif essentiel doit être la prévention totale de la consom-
mation d'alcool. 

Le PRESIDENT suggère la formule "prévenir les problèmes liés à la consommation d'alcool, 
en particulier à la consommation excessive, et pour lutter contre ces problèmes". 

Le Dr BARAKAMFITIYE constate que le compromis est semblable à celui qui a été suggéré par 
le Président pour un amendement antérieur. Les deux formules sont acceptables. 

Le Dr FORTUINE (suppléant du Dr Bryant) suggère "abus d'alcool". 

Le PRESIDENT déclare que le terme pourrait soulever des problèmes linguistiques. Dans 
certaines cultures, toute consommation dfalcool est un abus. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT fait observer que ce qui est considéré comme consommation 
excessive dfalcool varie dans des proportions considérables d'un pays à l'autre. Des termes 
comme "excessif" et "abus" ne peuvent être définis à 1féchelle mondiale. Leur emploi nuira à 
1’efficacité de la résolution. 

Le DIRECTEUR GENERAL suggère "pour lutter contre leurs problèmes particuliers liés à la 
consommation d1 alcool". 

Le PRESIDENT propose "••• tous problèmes liés à la consommation d1alcool pouvant exister 
dans leur pays". 

Le Professeur SPIES déclare que le Conseil n'a pas discuté le problème en relation avec 
un pays particulier. Peut-être le projet de résolution prend-il trop d1 ampleur. Lfaccent doit 
être mis sur la santé, sans pour autant qu1on laisse de côté les aspects socio-économiques du 
problème. Il faut instamment demander aux Etats Membres de prendre des mesures pour prévenir 
les problèmes sociaux et sanitaires dus à une consommation excessive d'alcool. Il est peu vrai-
semblable que la consommation d'alcool puisse être totalement empêchée et il ne pense pas que 
telle soit 11 intention de la résolution. 

Le PRESIDENT soumet deux propositions : "invite instamment les Etats Membres à prendre 
des mesures pour agir contre la consommation d1alcool en relation avec les problèmes de santé" 
et "prévenir leurs problèmes liés à la consommation d!alcool et pour lutter contre ces 
problèmes"• 

Le Professeur AUJALEU déclare que le texte doit être rédigé de manière à être acceptable 
par le maximum de gouvernements. La proposition du Directeur général et celles du Président 
sont acceptables. Il faut laisser aux gouvernements le soin de décider où commence 1'abus 
d'alcool. 



Le PRESIDENT fait une autre proposition : "pour prévenir tous problèmes qu'ils pourraient 
avoir en liaison avec la consommation d1alcool et lutter contre ces problèmes". Ainsi, on tient 
compte des pays où il n 1y a pas dfalcool. 

Le Dr FARAH rappelle que le projet initial demandait aux Etats Membres de "prendre des 
mesures pour lutter contre les problèmes liés à la consommation d'alcool". Cela englobe les 
pays ayant des problèmes de consommation excessive. Dans les pays où il n!y a pas de problème, 
il nfy a pas lieu de prendre de telles mesures. Le texte initial lui paraît valable. Si cer-
tains pays considèrent que leurs problèmes sont liés seulement à une consommation excessive, 
il leur appartient de décider si ces problèmes existent ou non et donc s1 ils doivent ou non 
prendre des mesures en conséquence. 

Le Dr GALAHOV (suppléant du Dr Venediktov) suggère : "invite instamment les Etats Membres 
à prendre des mesures pour résoudre les problèmes sanitaires, sociaux et autres liés à l'alcool". 
Cela satisfera le Professeur Aujaleu. 

Le PRESIDENT signale que ce texte implique également que tous les pays ont des problèmes, 
alors que certains nfen ont pas. Il suggère : "invite instamment les Etats Membres à prendre 
des mesures pour prévenir les problèmes qui pourraient se poser en liaison avec la consommation 
d!alcool et pour lutter contre ces problèmes". 

M. VOHRA propose que, dans le texte anglais, on remplace "any" par "such". 

Ces suggestions sont acceptées. 

Le PRESIDENT demande au Conseil d'examiner la proposition du Dr Fortuine et du 
Dr Violaki-Paraskeva demandant 11 insertion de mots allant dans le sens suivant au même para-
graphe :"l'élaboration de solides programmes de prévention, portant notamment sur 11informatior 
du public et 11 éducation et mettant l'accent sur la réadaptation11. 

Le Dr FORTUINE (suppléant du Dr Bryant) pense que l'intention du Dr Violaki-Paraskeva 
était de faire en sorte que la réadaptation ne soit pas considérée comme étant subordonnée à 
la prévention. Elle a voulu souligner l1importance de la réadaptation en soi； mais l'amendement 
est rédigé de telle sorte que la réadaptation apparaît comme un aspect de la prévention. 

Le Dr VIOIAKI-PARASKEVA déclare que le projet de résolution doit faire état de l'élabora-
tion de solides programmes de prévention. Elle demande au Président de suggérer un texte. 

Le PRESIDENT pense que le texte serait plus clair si l'on iatroduisait un point virgule. 

Le Dr SEBINA suggère : "élaboration de solides programmes de prévention et de réadapta-
tion; information du public et éducation 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA est d'accord avec la suggestion du Dr Sebina. 

Le Dr FORTUINE (suppléant du Dr Bryant) préfère la suggestion du Président parce que 
11 information du public et l1éducation font partie intégrante des programmes de prévention. 

Il est décidé que le Président modifiera la ponctuation. 

Le PRESIDENT demande au Conseil d'examiner la proposition du Dr Cheikh concernant 11 addi-
tion de "y compris toutes mesures éventuellement nécessaires pour réglementer la production et 
la vente des boissons alcoolisées" au même paragraphe. 

Lfamendement est accepté. 



Le PRESIDENT appelle 11 attention sur l'amendement proposé par le Dr Kasonde au paragraphe 2 
(1) du dispositif de la résolution recommandée à la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la 
Santé ； il s1 agit d1insérer les mots "pour donner satisfaction aux gouvernements qui demandent 
un soutien dans les efforts qu'ils déploient pour combattre les ..." avant "problèmes". 

Lfamendement est accepté. 

Le Dr ABDULHADI signale que dans le texte qui suit cet amendement apparaissent les mots 
"associés à la consommation excessive d'alcool". 

Le Professeur AUJALEU déclare que dans cette partie du texte il s1 agit d'une demande des 
gouvernements, qu1il leur appartient donc de déterminer ce qui constitue un problème et que 
par conséquent il n1 est pas nécessaire de spécifier consommation excessive d!alcool. 

Le PRESIDENT suggère qu'on remplace ces mots par "associés à la consommation d'alcool". 

Il en est ainsi décidé. 

Décision : La ré solution est adoptée telle qu1elle a été modifiée. 

La séance est levée à 18 h.05. 


