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VINGTIEME SEANCE 

Jeudi 22 janvier 1987, 14 h 35 

Président : Dr A. P. MARUPING 
puis : Dr A. GRECH 

METHODE DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 
(document EB79/30) (suite) 

Point 19 de 1'ordre du jour 

Le PRESIDENT invite le Conseil à poursuivre son examen du rapport du Comité du Programme 
sur la méthode de travail de 1'Assemblée de la Santé (document EB79/30). 

Vote par appel nominal 

Le Dr GRECH déclare qu'après coup il pense, comme le Professeur Menchaca, 
fallu accorder plus de temps au débat sur la méthode de travail de lfAssemblée 
afin d'obtenir un consensus. Il estime qu'au cours des prochaines discussions, 
devrait pas trop se précipiter à prendre une décision si un point fait 1'objet 
divergentes. 

qu'il aurait 
de la Santé, 
le Conseil ne 
d'opinions 

Le Dr YOUNG est d'accord avec ces observations. Lui aussi, il apprécie le fait que le 
Professeur Menchaca ait exprimé son inquiétude devant la rapidité des décisions• Le Conseil 
devrait prendre le temps nécessaire pour que les discussions soient aussi exhaustives que 
possible. 

Préparation des travaux et de 1Tordre du jour provisoire de 1'Assemblée de ia Santé 

Sir John REID déclare que les suggestions du Comité du Programme à ce propos ne devraient 
pas poser de grands problèmes au Conseil. Ces suggestions, qui sont énoncées aux alinéas i) à 
v) du paragraphe 8， traduisent le fait que les mécanismes existant pour préparer les travaux de 
1'Assemblée de la Santé sont jugés relativement satisfaisants et qu'il n'est guère nécessaire 
de les modifier. 

Le Professeur MENCHACA dit qu'il semble y avoir une contradiction entre 1'alinéa iii) du 
paragraphe 8, qui recommande qu'aucun point de caractère technique ne soit inscrit à 1fordre du 
jour de 1'Assemblée de la Santé si la question nfa pas été pleinement discutée au préalable au 
Conseil, et le paragraphe 12, selon lequel les règles et pratiques établies devraient être 
appliquées comme auparavant. Selon lui, tout Etat Membre peut demander qu'un point soit inscrit 
à 1fordre du jour de 1’Assemblée de la Santé, qu1il ait un caractère technique ou non. Il ne 
s'agit pas simplement d'une question de vocabulaire ni de la signification du terme "technique11. 

Sir John REID souligne que l'alinéa iii) du paragraphe 8 cherche uniquement à faciliter la 
tâche de 1'Assemblée de la Santé en suggérant que le Conseil devrait examiner certaines ques-
tions à l'avance. En raison du caractère fortement concentré de ses travaux, le Conseil est 
souvent mieux à même de trouver comment relier une question à une autre ou de proposer d1 autres 
façons d'aborder un problème. Il n'y a pas eu intention d'introduire un changement dans les 
règles, ni de porter atteinte au droit des Etats Membres à soumettre des points directement à 
1'Assemblée de la Santé. 

Le Professeur MENCHACA répond qu'il ne parlait pas du fait qu‘il soit préférable de 
discuter d1un point de caractère technique à 11 avance ou non, mais de l'affirmation à 
1'alinéa iii) du paragraphe 8 qu'aucun point de caractère technique ne devrait être inscrit à 
l'ordre du jour de 1'Assemblée si la question n'avait pas été discutée au préalable au Conseil. 
L'alinéa d) de 11 article 5 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé stipule que le 
Conseil doit faire figurer dans l'ordre du jour provisoire de l'Assemblée de la Santé 11.. . toute 
question proposée par un membre ou par un membre associé11. Il semble donc qu1 il y ait un manque 
de concordance entre 1'alinéa iii) du paragraphe 8 et ce qu'énonce le paragraphe 12. 



EB79/SR/20 
Page 3 

M. VIGNES (Conseiller juridique) précise que les suggestions formulées par le Comité du 
Programme ne demandent aucunement qu'on modifie le Règlement intérieur de 1'Assemblée de la 
Santé. L'article 5 continuera de s'appliquer, en ce sens que toute question proposée par un 
Etat Membre sera toujours inscrite à 1'ordre du jour de 1'Assemblée de la Santé; tout ce qui 
est suggéré est que les problèmes techniques ne soient inscrits qu'après avoir été discutés par 
le Conseil. Cette suggestion est liée à un principe général et ne constitue pas une obligation; 
par conséquent, le Règlement intérieur demeure ce qu'il est, de sorte qu'il n'y a pas de contra-
diction au sens juridique. 

Le Professeur MENCHACA fait observer qu'il nfa pas parlé de contradiction juridique, mais 
plutôt de la formulation de deux recommandations complètement contradictoires• Il n'est pas 
logique que le Conseil propose, dfune part, qu'aucun point de caractère technique ne soit 
inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée de la Santé s1 il n'a pas été discuté au préalable 
par le Conseil et, d1 autre part, que l'Assemblée de la Santé fonctionne comme auparavant. Le 
Conseil n'est pas habilité à interdire à un Etat Membre de présenter un point de caractère 
technique; il conviendrait donc de procéder à une nouvelle rédaction. 

Le Professeur ISAKOV fait observer que l'alinéa iii) du paragraphe 8 signifie que les 
points de caractère technique soumis pour inscription à 1'ordre du jour de la Quarantième 
Assemblée de la Santé devront être discutés par le Conseil à sa présente session. Il existe 
un intervalle relativement long entre la session du Conseil et la prochaine Assemblée de la 
Santé, pendant lequel des Etats Membres pourraient soulever des questions dont ils souhai-
teraient 1'inscription à 1'ordre du jour de 1'Assemblée de la Santé. Selon lui, le libellé de 
l'alinéa iii) du paragraphe 8 est trop catégorique. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu'à son avis le Conseil se contente d'agir conformément à 
l'alinéa e) de l'article 28 de la Constitution, qui définit l'une des fonctions du Conseil comme 
étant "de sa propre initiative, soumettre à 1'Assemblée de la Santé des consultations ou des 
propositions". La proposition soumise par le Comité du Programme à 1'alinéa iii) du paragraphe 8 
a simplement pour objet de faciliter la tâche de 1'Assemblée de la Santé en indiquant qu'il 
serait préférable que les Etats Membres ne proposent pas que 1'on inscrive à 1'ordre du jour 
de 11Assemblée de la Santé des points de caractère technique qui pourraient être examinés et 
discutés au préalable par le Conseil. Il nfy a là aucune contradiction avec le droit des Etats 
Membres à demander l'inscription de points à 1'ordre du jour conformément à 1farticle 5 du 
Règlement intérieur de 1'Assemblée de la Santé. 

Le Professeur MENCHACA dit que si le Comité du Programme devait fonder sa proposition sur 
l'article 28 de la Constitution, il se trouverait en fait pris dans une contradiction juridique 
car il proposerait un amendement du Règlement intérieur de 1'Assemblée de la Santé. Comme le 
Professeur Isakov, le Professeur Menchaca pense que le texte de lfalinéa iii) du paragraphe 8 
devrait être rédigé en termes moins catégoriques. 

Le Dr GRECH suggère que le libellé de cet alinéa pourrait être : "Sans préjudice de 
l'alinéa 10 de 11 article 5 du Règlement intérieur de l'Assemblée, il est recommandé de manière 
générale que tout point de caractère technique à inscrire à 1'ordre du jour de 1'Assemblée de 
la Santé soit pleinement discuté au préalable au Conseil". 

Sir John REID déclare qu'il serait prêt à appuyer ce libellé. Il nfy a en fait eu aucune 
intention d1 empiéter sur les droits des Etats Membres. 

Le Professeur MENCHACA attire 1'attention sur la dernière phrase du paragraphe 11 du 
rapport du Comité du Programme, qui indique le maintien de la pratique consistant à ne pas faire 
examiner par 1'Assemblée de la Santé certains points de caractère technique discutés par le 
Conseil. Le Directeur général considère-t-il cette pratique opportune ？ Certains ne pourraient-
ils pas 1finterpréter comme privant 1fAssemblée de la Santé d1 informations sur des questions 
discutées par le Conseil ？ 

Le DIRECTEUR GENERAL répond qu'en ce qui le concerne, son seul désir est d'aider 
1'Assemblée de la Santé à rationaliser son ordre du jour et ses débats dans toute la mesure 
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possible. Si un Etat Membre insiste pour qu'un point de caractère technique soit inscrit à 
1'ordre du jour de 1'Assemblée de la Santé, le Conseil ne peut que faire savoir à 1'Assemblée 
de la Santé que la question n'a pas pu être discutée correctement par manque d'information ou 
de préparation technique; néanmoins, cette opinion ne serait qu1une recommandation. 

Discussions techniques 

Sir John REID déclare que le Comité du Programme a rappelé qu'un débat exhaustif sur le 
thème des discussions techniques a eu lieu en janvier 1984. Le Conseil, ayant été satisfait de 
la nouvelle méthode adoptée lors de la dernière Assemblée de la Santé, le Comité a conclu qu'il 
n'y avait pas lieu de modifier les dispositions actuelles. 

Projets de résolutions 

Sir John REID déclare que le Comité a estimé que la présentation tardive de projets de 
résolutions touchant à d1 importantes questions de politique générale poserait des problèmes à 
certains Etats Membres éloignés de Genève en ce qui concerne les consultations avec leur gouver-
nement .En conséquence, il a été jugé qu1 il serait préférable que tous les projets de résolu-
tions de 1'Assemblée de la Santé soient soumis au plus tard avant la fin de la première semaine. 

Cette suggestion entraînerait une modification de 1'article 52 du Règlement intérieur de 
1'Assemblée de la Santé, modification énoncée au paragraphe 15. Le Président aurait toujours la 
possibilité de lever 1'obligation concernant cet article, mais l'intention fondamentale est que 
les questions importantes soient soumises à 1'Assemblée de la Santé dès que possible, pour qu'on 
ait le temps d'en débattre et de parvenir à un accord. 

Le Dr YOUNG propose que 1'Assemblée de la Santé examine et discute les résolutions qui lui 
sont soumises pendant les week-ends. 

Sir John REID répond qu'il n'aurait pas d'objection de principe à cette proposition; 
néanmoins, seul le Secrétariat pourrait conseiller les dispositions à prendre en ce cas. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) déclare que, s1 il a bien compris, le Dr Young souhaite que 
la phrase "dans les six jours" dans le projet d'article 52 du Règlement intérieur de 1’Assemblée 
de la Santé soit remplacée par "dans les cinq jours". 

Le Professeur ISAKOV fait observer que cette question a déjà été discutée par le Comité du 
Programme à plusieurs reprises. Il pense que le texte de 11 article 52 proposé au paragraphe 15 
du rapport du Comité du Programme reflète pleinement 1'opinion du Comité et ne doit pas être 
modifié. 

Le Professeur MENCHACA craint que le nouveau libellé de l'article 52 énoncé au paragraphe 15 
soit source de confusion, car il suppose une distinction entre une proposition et un projet de 
résolution. 

De plus, il attire 1'attention sur le fait que cette distinction n'est pas établie à 
11 intérieur du système des Nations Unies. Certes, le Règlement intérieur de l'Assemblée générale 
des Nations Unies stipule que 24 heures suffisent avant considération d'un projet de résolution, 
et le Comité spécial responsable de 11 examen de ce Règlement intérieur a déclaré clairement 
qu1il serait inopportun dfétablir une règle absolue car il était préférable que les délégations 
prennent les décisions cas par cas. Il serait également inopportun que 1'OMS adopte une position 
rigide sur ce point et tout Etat Membre devrait avoir la possibilité de choisir lui-même le 
moment auquel il soumet ses projets de résolutions. 

Enfin, 11 introduction de toute nouvelle procédure exigerait une modification de l'article 50 
du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé. L'article 52 a de toute façon été 
modifié par la résolution WHA36.16 en mai 1983. Le Professeur Menchaca ne peut admettre qu'en 
trois ans il soit devenu nécessaire de remettre la question sur le tapis. Les propositions sont 
inopportunes et injustifiées； elles ne peuvent qu'engendrer une atmosphère d1 exaspération et de 
discorde. Ce serait perdre du temps. Il serait préférable de favoriser un climat de compréhen-
sion et de coopération propice à 1'accord et à 1'unité des Etats Membres. Il demande instamment 
aux membres du Conseil d1 étudier sérieusement les conséquences d'une décision du type de celle 
qui a été proposée. 
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Le Dr GRECH demande, pour clarifier les choses, quelle est la différence entre une proposi-
tion et une résolution. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) déclare que le Professeur Menchaca a tout à fait raison 
lorsqu'il dit qu'une résolution est une proposition. Néanmoins, 11 amendement proposé à 
l'article 52 établit une distinction entre différents types de propositions : il y a des propo-
sitions qui ne sont pas des résolutions bien que les résolutions soient toujours des proposi-
tions. Par exemple, un amendement à une résolution n'est pas, bien sur, une résolution, mais 
c'est une proposition. Il en va de même d'une décision du Conseil exécutif. Ainsi, l'article 52 
demande que toute proposition soit déposée deux jours à 11avance； en outre, le texte d'un projet 
de résolution devrait être soumis au Directeur général dans les six jours à compter de l'ouver-
ture de la session. 

Le Professeur MENCHACA remercie le Conseiller juridique de son explication. Sans aucun 
doute les législateurs précédents ont introduit deux règles séparées précisément pour éviter la 
confusion. Il maintient ses remarques précédentes. 

Le Dr GRECH suggère qu1afin d'éviter des confusions et plutôt que de prévoir deux articles 
séparés, on modifie comme suit l'article 52 : "Sauf si l'Assemblée de la Santé en décide autre-
ment ,aucune proposition autre qu'une résolution ne sera •••"• 

Le Professeur GIRARD fait observer que, dans le texte français tout au moins, il s'agit 
d'une question de formulation; la législation française fait une nette différence entre les 
termes "proposition" et "projet". Ce dernier devrait être remplacé par "proposition" ou 
supprimé. Il en va de même pour les mots "proposai" et "draft" en anglais. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) suggère d'utiliser en français l'expression "proposition 
de résolution", ce qui indiquerait clairement qu'il s'agit d'un type spécifique de proposition. 

Le Professeur MENCHACA appelle l'attention sur la nécessité dfétudier conjointement 
l'article 52 et l'article 50. Les participants sont d'accord pour considérer qu'une proposition 
de résolution constitue une proposition, bien que toutes les propositions ne soient pas des 
projets de résolutions. L'article 50 - qui utilise l'expression "propositions formelles" doit 
donc en faire mention. Il est surprenant qu'on ait proposé un amendement à 1'article 52 qui le 
met en contradiction avec l'article 50. 

Le Dr GRECH pense, comme le précédent orateur, que si 1'on modifie 1'article 52 il faut 
en faire autant pour l'article 50. Il suggère de libeller ce dernier comme suit : "Des propo-
sitions formelles autres que les propositions de résolutions 
suggestion qu1il a formulée au suj et de l'article 52. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) propose de modifier coi 
"Sous réserve de l'article 52, des propositions formelles 

ce qui correspondrait à la 

suit le début de l'article 50 

Le Professeur MENCHACA rappelle qu'il est opposé à tout amendement； il avait simplement 
souhaité expliquer la manière dont, à son avis, une erreur s,était produite. Il maintient que 
tout le temps consacré à cette question par le Conseil ou que 1'Assemblée de la Santé passera 
ultérieurement à l'examiner, est injustifiable. 

Renvoi de résolutions et de questions aux comités régionaux pour examen préalable 

Sir John REID, présentant cette section, indique que le Comité du Programme, ayant jugé 
appropriés les mécanismes existants, ne propose aucune modification. 

Le PRESIDENT note que personne ne demande à prendre la parole. 

Politisation de 1TAssemblée de la Santé 

Sir John REID dit que le Comité du Programme a pris en compte la discussion approfondie 
tenue à la précédente session du Conseil. En premier lieu, la suggestion tendant à instituer 
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une troisième commission chargée des questions politiques n!a pas été adoptée par le Comité, 
car il n'a pas estimé qu'elle serait bénéfique pour 1'activité de 1'Assemblée de la Santé. 
En deuxième lieu, les membres du Comité du Programme ont estimé qu'il existe des mécanismes 
dont le Directeur général peut user en cas de difficulté, lorsqu1 il souhaite obtenir le soutien 
des membres du Bureau de l'Assemblée de la Santé. En troisième lieu - et il s'agit là d'un 
point particulièrement important - l'on a fait observer que le meilleur moyen de favoriser le 
travail de l'Organisation serait que tous les délégués fassent preuve de retenue et de bonne 
volonté. 

Le PRESIDENT, ayant noté qu1aucun participant n'a d'observation à formuler, dit que sauf 
objection il demandera aux rapporteurs d'élaborer un projet de résolution qui prenne en compte 
les discussions du Conseil au sujet du point 19 de 1'ordre du jour. Les rapporteurs consulteront 
le Conseiller juridique pour la formulation de propositions d'amendement aux articles 27, 50, 
55 et 57. Une fois que le proj et de résolution aura été distribué, les membres du Conseil seront 
mieux à même d'étudier les aspects de la question au sujet desquels il nfa pas été pris de 
décision précise. 

Il en est ainsi décidé. 

Le Professeur MENCHACA espère que le Secrétariat fera état, dans le rapport du Conseil à 
1'Assemblée de la Santé, des points examinés et des divers avis exprimés, de manière à attirer 
1'attention de 1'Assemblée sur le fait que ce problème a fait 1'objet de discussions prolongées 
et qu'il n'y a pas eu accord sur un certain nombre de points. 

2. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1988-1989 : Point 7 de l'ordre du jour (docu-
ments PB/88-89 et EB79/42) (suite) 

EXAMEN DU PROGRAMME : Point 7.2 de l'ordre du jour (suite) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet révisé de résolution sur la promotion 
du développement équilibré des personnels de santé, proposé par un groupe de travail, auquel 
ont été intégrées toutes les modifications proposées par les membres du Conseil. Ce projet 
de résolution est libellé comme suit : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant été informé des conclusions de la conférence sur le déséquilibre de la main-

ci 'oeuvre sanitaire : conflits et perspectives, organisée au Mexique en septembre 1986 
sous 1'égide du Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales (CIOMS)； 

Considérant qu'il est crucial que le développement des personnels de santé soit bien 
équilibré pour la mise en oeuvre, par les Etats Membres, des stratégies nationales de la 
santé pour tous； 

1. REMERCIE le CIOMS d1 avoir organisé une conférence sur ce problème critique； 

2. PRIE le Directeur général de transmettre les conclusions de la conférence,^ ainsi 
que les observations y relatives du Conseil exécutif, à la Quarantième Assemblée mondiale 
de la Santé; 
3. RECOMMANDE à la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné la résolution EB79.R16 ainsi que les conclusions de la conférence 

sur le déséquilibre de la main-d'oeuvre sanitaire organisée sous 11 égide du Conseil 
des Organisations internationales des Sciences médicales (CIOMS) 

Consciente de ce que le développement des personnels de santé doit impérativement 
être adapté aux besoins sanitaires et aux conditions sociales et économiques pour 
1'instauration de la santé pour tous； 

Notant avec inquiétude que, si la pénurie de certaines catégories d'agents de 
santé est encore un problème dans de nombreux pays, un nombre croissant d'Etats 
Membres dispose d'effectifs excessifs de certains professionnels de la santé, médecins 

1 XXe Conférence du CIOMS sur le déséquilibre de la main-d'oeuvre sanitaire : conflits et 
perspectives, Acapulco, Mexique, septembre 1986. 
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et dentistes par exemple, lesquels sont en conséquence sous—utilisés, réduits au 
chômage et contraints d1émigrer dans d'autres pays； 

Reconnaissant que la surabondance de main-d'oeuvre n'est que l'une des manifes-
tations dfun déséquilibre notamment caractérisé par des divergences entre, d'une part, 
la qualité, les effectifs, les catégories, les fonctions et la distribution des agents 
de santé et， d'autre part, les besoins qu'a le pays de leurs services et sa capacité 
à les employer, les rémunérer et les maintenir; 

Rappelant que des déséquilibres de la main-d1oeuvre sanitaire se rencontrent 
dans beaucoup de pays du fait de facteurs socio-économiques et politiques et d1une 
mauvaise planification et que des mesures préventives et correctrices s'imposent 
d'urgence au niveau national pour faire face aux difficultés économiques actuelles et 
ne pas retarder l'instauration de la santé pour tous； 

1. REMERCIE de leur soutien matériel et technique le Gouvernement mexicain, ses 
différentes institutions, le CIOMS et les autres organisations non gouvernementales 
ayant coparrainé la conférence； 

2. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres : 
1) d1 entreprendre en priorité de renforcer leurs politiques et systèmes natio-
naux en matière de personnels de santé et notamment de planification, et de 
s1 assurer qu'ils répondent pleinement aux besoins des stratégies mises en oeuvre 
pour instaurer la santé pour tous par le biais des soins de santé primaires； 
2) dTétablir une documentation appropriée sur la démographie des personnels 
de santé, un ensemble de caractéristiques et d1 indicateurs nationaux fiables et 
applicables basés sur des données accessibles, et des mécanismes adéquats pour 
suivre 1'évolution de la situation de la main-d'oeuvre sanitaire compte tenu des 
besoins effectifs des pays； 

3) de réorienter 1'enseignement et la formation des personnels de santé afin 
qu'ils répondent parfaitement aux besoins locaux à la lumière du développement 
intégré des systèmes et des personnels de santé; 
4) de veiller à ce que la main-d'oeuvre sanitaire soit non seulement correcte-
ment planifiée et formée mais aussi judicieusement gérée, y compris par 1'amé-
lioration des plans d'organisation des carrières et d1 incitation, afin d'être 
utilisée de la façon la plus efficace； 

5) en cas de déséquilibres, d f appliquer d'urgence des mesures propres à ajuster 
la production de main-d'oeuvre de manière à adapter l'offre et la distribution 
à la demande prévue de prestations, compte dûment tenu de la capacité du pays 
à soutenir de telles prestations; 
6) de s'employer, le cas échéant, à étendre ou compléter la couverture de leurs 
services nationaux de santé pour répondre aux besoins de la population tout 
entière; 

3. PRIE le Directeur général : 
1) de coopérer avec les Etats Membres pour le renforcement de leurs systèmes 
nationaux en matière de personnels de santé, et notamment de planification, en 
fonction des stratégies de la santé pour tous； 
2) de promouvoir les recherches qui s1 imposent d'urgence sur le problème de 
plus en plus aigu des déséquilibres de la main-d'oeuvre sanitaire ainsi que 
l'échange, entre les Etats Membres, d'une documentation et d'indicateurs sur 
ces déséquilibres； 

3) d1 intensifier la coopération avec tous les organismes nationaux et inter-
nationaux compétents pour sensibiliser l'opinion à ce problème, promouvoir le 
développement équilibré des personnels de santé et encourager la mise en oeuvre 
de mesures propres à corriger rapidement les déséquilibres constatés. 

Le Professeur RUDOWSKI est satisfait de ce texte et en propose l1adoption. 

La résolution est adoptée. 
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Le PRESIDENT met en discussion le projet de résolution ci-après sur l1utilisation de 
lf alcool dans les médicaments, proposé par le Dr Aashi, le Dr Ayoub, le Dr Koinange, le 
Dr Larivière, M. McKay et le Dr Young : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur 1'utilisation de 1'alcool dans les 

médicaments；1 
RECOMMANDE à la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé d1 adopter la résolution 

suivante : 
La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 
Consciente des risques de la consommation excessive d1 alcool pour la santé de 

1'individu； 

Notant que de l'alcool est présent dans de nombreux médicaments, y compris ceux 
qui sont administrés aux enfants, à des concentrations excessives, voire dangereuses； 

Reconnaissant les effets nocifs de l'alcool, en particulier pendant la grossesse, 
et les interactions qui se produisent avec certains médicaments pris simultanément； 

Notant 1'inquiétude croissante qui se fait jour parmi les médecins et les phar-
maciens au sujet de l'emploi inutile et abusif de 1'alcool dans les médicaments； 

Tenant compte de ce que la recherche scientifique a apporté la preuve qu1il 
était possible de remplacer dans de nombreux médicaments l1alcool par des substances 
non alcooliques sans en modifier l'efficacité; 

Notant, en outre, que la notion de médicaments essentiels acceptée dans de précé-
dentes résolutions de l'Assemblée mondiale de la Santé devrait exclure nombre de médi-
caments actuellement commercialisés qui contiennent de l'alcool; 

Prenant en considération la résolution Em/rC32/R.9 sur lfutilisation de l'alcool 
dans les médicaments adoptée par le Comité régional de la Méditerranée orientale lors 
de sa trente-deuxième session; 
1. PRIE instamment les Etats Membres : 

1) de reconsidérer l1homologation des médicaments contenant de 1'alcool comme 
ingrédient actif afin d'en limiter l'usage dans toute la mesure possible, en 
particulier lorsque l'alcool peut être remplacé par une substance non alcoolique; 
2) de faire en sorte que la teneur en alcool des médicaments soit aussi faible 
que possible lorsqu'il est impossible de le remplacer par une autre substance； 

3) d'établir un inventaire complet de toutes les préparations pharmaceutiques 
à base d'alcool dans leurs pays, en précisant les indications de l1 alcool pré-
sent dans ces préparations； 

4) d' intensifier les efforts et df encourager la recherche scientifique afin de 
trouver d'autres préparations pharmaceutiques qui ne contiennent pas d'alcool et 
soient tout aussi efficaces； 

2. PRIE le Directeur général : 
1) d'apporter aux Etats Membres l'assistance et 1'information techniques qui 
leur seront nécessaires pour entreprendre les activités précitées； 

2) de suivre la mise en oeuvre de la présente résolution et de faire rapport 
sur les mesures prises dans ce sens. 

Le Dr LARIVIERE (suppléant du Dr Law), présentant le projet de résolution, exprime 11avis 
que son texte reflète assez fidèlement celui de la résolution présentée à la précédente session 
de 1'Assemblée de la Santé par des Etats Membres appartenant à la Région de la Méditerranée 
orientale. Des modifications lui ont été apportées pour tenir compte du nombre bien plus élevé 
d'habitants ainsi que de la variété des contextes culturels et sociaux. Les auteurs se sont 
accordé à penser que les problèmes et les difficultés que la résolution vise à résoudre étaient 
universels et reflétaient une préoccupation commune à un grand nombre d'Etats Membres ； l'adoption 
du projet par consensus serait donc justifiée. Les auteurs suggèrent de modifier comme suit 
1'avant-dernier paragraphe du préambule, afin d'en faciliter la compréhension : 

"Convaincu que les listes nationales de médicaments essentiels ne devraient inclure de 
médicaments contenant de l'alcool que lorsque celui-ci en constitue un ingrédient 
indispensable;"• 

1 Document EB79/40. 
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Sir John REID nfa rien à objecter à l'esprit du texte, mais suggère les amendements rédac-
tionnels ci-après : au troisième paragraphe du préambule, remplacer "••• se produisent par 
"peuvent se produire". Au paragraphe 4 du préambule, remplacer "inutile et abusif" par "inap-
proprié" . A l'alinéa 1, paragraphe 1 du dispositif, lire "réexaminer" au lieu de "reconsidérer". 
Enfin, à l'alinéa 2, paragraphe 1 du dispositif, remplacer, dans le texte anglais, "effective" 
par "suitable". 

M. VOIGTLANDER (suppléant du Professeur Steinbach) dit que les effets préjudiciables de 
11 alcool chez certains groupes à haut risque - les femmes enceintes, par exemple - sont un 
sujet de préoccupation croissante dans de nombreux pays. С'est pourquoi un certain nombre 
d'entre eux ont édicté des règlements rendant obligatoire d'indiquer la teneur en alcool des 
médicaments et de les munir dfun avertissement s'adressant aux groupes à haut risque. Il 
approuve le projet de résolution demandant de remplacer 1'alcool par une substance non alcoo-
lique chaque fois que c'est scientifiquement et médicalement possible, et d'encourager la 
recherche visant à réduire l'emploi de 1'alcool. En revanche, établir un inventaire complet 
comme celui dont il est question au paragraphe 1 .3) du dispositif demanderait énormément de 
temps et de travail dans les pays où le marché des produits pharmaceutiques est étendu. L'uti-
lité de tels inventaires n'est pas évidente puisque 1'étiquette portera un avertissement aux 
consommateurs； ceux-ci n'auraient de toute façon pas accès aux inventaires et ne les compren-
draient pas； en outre, ils ne semblent pas avoir de valeur particulière pour les médecins； et 
ne seraient pas comparables puisque, dans les pays où les médicaments commercialisés sont nom-
breux, ils seraient très longs, alors que dans les pays n'utilisant que les médicaments essen-
tiels ,ils seraient au contraire très courts. En conséquence, il propose de supprimer le para-
graphe 1.3) du dispositif； le projet de résolution ainsi modifié n'en remplira pas moins son 
but. 

Le Dr LARIVIERE (suppléant du Dr Law) explique que la raison d'être du paragraphe 1.3) 
du dispositif est de faire en sorte que les Etats Membres, les gouvernements et les organes de 
réglementation disposent de 1'information nécessaire pour faire connaître aux consommateurs la 
composition des médicaments, qu'ils soient vendus sur prescription médicale ou en vente libre. 
Il convient avec M. Voigtlander qu'un inventaire en soi n'est probablement pas un document 
utile; le processus qui mène à l'établissement d'un tel inventaire est sans doute plus impor-
tant. Le Conseil devrait peut-être s'attacher à 11 intention du paragraphe qui est de satisfaire 
le besoin qu'ont les pays, les autorités et les consommateurs de savoir ce que contient chaque 
emballage. Plutôt que de demander aux Etats Membres d'établir un inventaire, il faudrait peut-
être les inviter à demander 11 information nécessaire sur la teneur en alcool des médicaments. 
Il serait utile pour les Etats Membres, et plus important encore pour les consommateurs, de 
savoir ce que contiennent les médicaments qu'ils achètent. 

Le Professeur GIRARD estime que le projet de résolution dont le Conseil est saisi semble 
réconcilier les divers avis énoncés lors de 11examen initial de cette question, et que, malgré 
certaines différences, le Conseil tend vers le but commun qu1 est un problème de santé fonda-
mental .С'est pourquoi il se rallie au sens général de la proposition qui lui semble être dans 
la bonne voie. Toutefois, les termes "emploi inutile et abusif de l'alcool" dans le quatrième 
paragraphe du préambule semblent signifier implicitement qu'il existe un emploi utile et non 
abusif de l'alcool. Rejoignant l'opinion de Sir John Reid, il pense que les termes "inutile et 
abusif11 pourraient être remplacés par le mot "inapproprié1'. 

Le terme "ingrédient" du texte français du paragraphe 1.1) du dispositif est utilisé pour 
désigner un constituant d'importance secondaire. Se fondant sur un échange de vues informel, il 
pense que les mots "principe actif" qui désignent le constituant principal d1un médicament 
seraient plus indiqués. Le paragraphe 1 .2) du dispositif se réfère à la quantité d'alcool con-
tenue dans le médicament en général soit comme un ingrédient actif, soit comme une substance 
d'importance secondaire, с1est-à-dire un excipient. Il serait souhaitable d'utiliser un langage 
plus précis. 

Le Dr YOUNG propose de libeller le paragraphe 1 .3) du dispositif de la façon suivante : 
"d'analyser les préparations pharmaceutiques disponibles pour en déterminer la teneur en alcool". 
Cette formulation résoudrait la question soulevée par le Dr Larivière et M. Voigtlander. 
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Le Dr LARIVIERE (suppléant du Dr Law) , constatant que les changements proposés sont de 
nature rédactionnelle et n'affectent pas le fond de la question, présume que les coauteurs du 
projet de résolution ne verront aucune objection à 1'accepter. 

Le Dr AASHI, approuvant la remarque du Dr Larivière, dit qu'il convient d'éviter les chan-
gements de fond. 

Le PRESIDENT, constatant que les modifications proposées sont d'importance mineure et de 
nature rédactionnelle, demande si le Conseil est disposé à adopter le projet de résolution ainsi 
amendé. 

La résolution ainsi amendée9 est adoptée. 

3. HUITIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL (MISE AU POINT DU PROJET DE PROGRAMME) : Point 13 de 
1fordre du jour (suite) 

Le PRESIDENT appelle 1'attention du Conseil sur le projet de résolution dont il est saisi, 
espérant qu'il sera adopté tel qu'il est puisqu1il correspond aux conclusions des débats du 
Conseil. Le projet de résolution est ainsi libellé : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le projet du huitième programme général de travail pour une période 

déterminée (1990-1995 inclusivement) qui lui a été présenté par son Comité du Programme； 
Notant avec satisfaction que les leçons tirées de la première surveillance et évalua-

tion de la Stratégie mondiale de la santé pour tous, ainsi que de la mise en oeuvre du 
septième programme général de travail, ont été mises à profit lors de 1 élaboration du 
huitième programme général de travail； 
1. REMERCIE le Comité du Programme du travail qu'il a accompli et lui demande d'examiner 
de façon suivie l'exécution de ce programme conformément à la résolution EB58.R11； 
2. REMERCIE les comités régionaux de leur importante contribution à 1'élaboration du 
programme; 
3. SOUMET le projet de huitième programme général de travail à la Quarantième Assemblée 
mondiale de la Santé； 
4. RECOMMANDE à la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné, conformément à 1'article 28 g) de la Constitution, le projet de 

huitième programme général de travail pour une période déterminée (1990-1995 inclusi-
vement) qui lui a été soumis par le Conseil executif; 

Consciente de ce que le huitième programme général de travail est 1'avant-dernier 
programme à 1'appui de la stratégie mondiale de la santé pour tous d‘ici 11an 2000; 

Convaincue que le huitième programme général de travail constitue une réponse 
satisfaisante de l'Organisation aux exigences de cette stratégie; 

Estimant que ce programme fournit un cadre approprié pour la formulation des 
programmes à moyen terme et des budgets programmes de l'Organisation, et que son 
contenu a été suffisamment précisé pour en permettre la surveillance et l'évaluation; 

Reconnaissant la contribution importante des comités régionaux à 1'élaboration 
du programme； 

1. APPROUVE le huitième programme général de travail； 
2• ENGAGE les Etats Membres à 1'utiliser pour leurs activités coopératives avec 
1'OMS à 1'appui de leurs stratégies de la santé pour tous； 

3. INVITE instamment les comités régionaux à veiller à ce que les programmes et 
budgets programmes régionaux soient préparés sur la base du huitième programme général 
de travail, les politiques régionales en matière de budget programme étant utilisées 
à cette fin; 
4. PRIE le Directeur général de veiller à ce que le huitième programme général de 
travail soit immédiatement traduit en programmes à moyen terme devant être exécutés 
au moyen de budgets programmes biennaux, et soit convenablement suivi et évalué; 
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5. PRIE le Conseil exécutif : 
1) de suivre en permanence 1'exécution du programme； 

2) dfexaminer les progrès accomplis et d'évaluer l'efficacité avec laquelle ce 
programme appuie la réalisation des objectifs de la Stratégie mondiale de la 
santé pour tous d1 ici l'an 2000; 
3) de veiller, lors de ses examens biennaux des projets de budget programme， 

à ce que ceux-ci reflètent convenablement ce programme； 

4) de procéder, lorsqu'il y a lieu, à des examens approfondis de programmes 
particuliers pour veiller à ce que les activités de 1'Organisation se déroulent 
conformément au huitième programme général de travail. 

Le Dr LARIVIERE (suppléant du Dr Law) voudrait formuler une petite remarque concernant une 
observation antérieure de M. Voigtlânder, approuvée par le Dr Law. Le paragraphe 2 du dispositif 
"engage les Etats Membres à 1'utiliser... à 1'appui de leurs stratégies nationales de la santé 
pour tous". Pour un Etat fédéral comme la République fédérale d'Allemagne ou le Canada, il serait 
préférable dfomettre le mot "nationales" et de libeller le passage comme suit : .. à 1'appui 
de leurs stratégies de la santé pour tous". 

Une modification en ce sens est adoptée. 

Le projet de résolution ainsi amendé est adopté. 

4. COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES : 

Questions générales : Point 20.1 de l'ordre du jour (résolution 
documents EB79/31 et Add.1, et EB79/40) 

Mme BRUGGEMANN (Directeur du Programme de Coordination extérieure) explique que le point 
à 1'étude concerne la collaboration de l'OMS avec le système des Nations Unies. Elle insiste 
à nouveau, à propos de cette collaboration, sur le fait que 1f0MS s'emploie à maintenir la 
stratégie de promotion des politiques de santé dans le cadre du développement général. Elle s fy 
efforce de façon sélective, soucieuse d'intervenir partout et chaque fois que cela est réelle-
ment important pour son mandat et ses intérêts. 

Les documents EB79/31 et EB79/31 Add.1 présentent brièvement divers événements récents qui 
ont eu lieu à l'intérieur du système des Nations Unies et dont on a pensé qu'ils intéresseraient 
les membres du Conseil. Il ne s'agit pas de rendre compte de toutes les activités en cours à 
11 intérieur du système des Nations Unies car il est d'usage de présenter à l'Assemblée de la 
Santé un rapport plus complet sur la collaboration à 11 intérieur du système des Nations Unies 
et de s'en tenir, au stade actuel, à certains événements particulièrement pertinents. 

Le rapport traite brièvement du travail exécuté par le groupe de gestion OMS sur les effets 
de la guerre nucléaire sur la santé et les services de santé, créé par le Directeur général, en 
application de la résolution WHA36.28 et des résolutions pertinentes de l'Assemblée générale des 
Nations Unies. Le document dont le Conseil est saisi donne un bref aperçu des principales 
questions qui seront présentées, dans un rapport à jour, à la Quarantième Assemblée mondiale 
de la Santé, en mai 1987. Il portera par exemple sur des questions comme les effets climatiques 
de la guerre nucléaire, ses effets sur les survivants, etc. 

Le deuxième point porte sur la collaboration internationale pour la protection contre les 
rayonnements, question particulièrement préoccupante en 1986， et que le Conseil a déjà examinée 
lors de son débat sur le programme de salubrité de 1fenvironnement. Le document EB79/INF.DOC./1, 
qui a été distribué aux membres du Conseil, donne un compte rendu détaillé sur la participation 
de 1f0MS à l'action internationale pour la protection contre les rayonnements, et notamment sur 
sa collaboration avec l'Agence internationale de 1f Energie atomique. Le Directeur régional pour 
1TEurope a également rendu compte des activités entreprises en 1986. 

La section III du document concerne un point particulièrement important, à savoir 11examen 
de l'efficience du fonctionnement administratif et financier des Nations Unies. Le Conseil 
s'est déjà référé dans ses discussions au rapport du groupe d'experts intergouvemementaux 
de haut niveau, appelé Groupe des 18, réclamant plus d'efficacité sur le plan de 1'administra-
tion et du fonctionnement des Nations Unies. Les débats intensifs et les négociations qui ont 

Point 20 de l'ordre du jour 

EB59.R8, paragraphe 4.2), 
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eu lieu pendant plusieurs semaines à 1'Assemblée générale des Nations Unies, à la fin de 1986, 
ont conduit à 1'adoption de la résolution 41/213 dont les détails sont expliqués dans le docu-
ment EB79/31 Add.1. La résolution concerne les recommandations du Groupe des 18 qui devront 
être appliquées par les organes pertinents des Nations Unies. Dans sa seconde partie, elle traite 
des processus de planification, de programmation et de budgétisation qui doivent être régis 
par certains principes clairement définis; en outre, en annexe de la résolution, figurent les 
procédures à adopter pour la programmation et la budgétisation. 

Une autre section importante vise la campagne internat ionale contre le trafic des drogues. 
Les résolutions de l'Assemblée générale prient instamment les gouvernement s des pays qui 
s'attaquent à des problèmes de consommation illicite des drogues d'agir dans le cadre de leurs 
stratégies nationales. A la fin de 1986, l'Assemblée générale a adopté un certain nombre de 
résolutions sur ce sujet et l'OMS participera à la préparation de la Conférence internat ionale 
sur 1'abus et le trafic illicite des drogues qui se tiendra à Vienne en juillet 1987， et y sera 
représentée. Les membres du Conseil sont en possession du document EB79/6 qui dorme des infor-
mations sur la question. 

La section V du rapport traite brièvement de quelques aspects du développement social 
intéressant la santé, notamment de la question du vieillissement et de l'application des stra-
tégies prospectives de Nairobi pour la promotion de la femme. Le Comité d'orientation OMS sur 
les femmes, la santé et le développement s'emploie d'une part à trouver des activités spéci-
fiques susceptibles de permettre à tous les échelons de 1'Organisation d'aider les femmes à 
remplir leur role de dispensatrices des soins de santé et, d'autre part, à leur offrir instruc-
tions et informations sur leurs droits et besoins. 

Enfin, la section VI est consacrée à la coopération de 1'OMS avec certains organismes et 
organisations des Nations Unies tels que le FISE, le PNUD, le FNUAP et la Banque mondiale. Une 
fois encore, le rapport ne donne pas d'informations détaillées sur cette collaboration mais 
indique simplement les types d'activités mixtes menées en 1986. 

Un exemple remarquable de collaboration, déjà cité au cours des débats du Conseil, est 
celui du Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires, dont la prochaine session aura lieu 
la semaine suivante et qui s'emploiera en particulier à renforcer la complémentarité des deux 
organisations en vue d'appuyer les soins de santé primaires. Le Directeur général du FISE a 
souligné 11 importance de cette collaboration dans le discours qu'il a récemment adressé au 
Conseil. 

L'OMS a poursuivi sa collaboration avec le PNUD dont le rôle financier et opérationnel est 
important dans 1'action pour la santé. Elle a également participé aux réunions de coordination 
des donateurs, convoquées par les pays en développement avec le soutien du PNUD, par exemple 
en Guinée-Bissau. L'OMS et le FNUAP ont continué à coopérer étroitement, en particulier au 
niveau des pays en vue de soutenir la mise en oeuvre des programmes nationaux de santé mater-
nelle et infantile, planification familiale comprise dans quelque 90 pays. La collaboration avec 
la Banque mondiale s'est renforcée également, non seulement dans le cadre des activités communes 
établies mais aussi dans divers programmes en rapport avec la santé, en particulier en Afrique. 
Lors de réunions entre la Banque mondiale et 11OMS, aux niveaux du Siège et des Régions, les 
participants ont étudié les questions d'orientation et les moyens de renforcer la coopération, 
notamment dans les deux domaines de la stratégie économique en rapport avec la santé pour tous 
et de la méthodologie en vue de perfectionner les enquêtes de santé. 

Mme Bruggemann rappelle que son exposé ne fournit qu1une indication de la collaboration de 
l'OMS au sein du système des Nations Unies, mais qu'il y a aussi coopération intensive avec les 
autres organisations bilatérales et multilatérales qui soutiennent le développement de la santé. 

Le Dr SAVEL'EV (conseiller du Professeur Isakov) rappelle qu'un rapport plus complet sur 
la collaboration au sein du système des Nations Unies sera présenté à la Quarantième Assemblée 
de la Santé, mais même les brèves informations données dans le rapport présenté au Conseil 
permettent de se faire une bonne idée de 1'importance de cette collaboration pour faire face 
aux problèmes devant lesquels se trouve placée 1'Organisation. Ce document donne des informa-
tions sur les travaux du groupe OMS de gestion qui étudie les effets de la guerre nucléaire sur 
la santé et les services de santé, conformément aux dispositions de la résolution WHA36.28 et 
des résolutions 34/58 et 40/10 de l'Assemblée générale des Nations Unies. Ce n'est pas par 
hasard que ces travaux sont mentionnés au début du rapport, car ils concernent la sauvegarde 
et le renforcement de la paix qui ont été reconnus par 1'Assemblée mondiale de la Santé comme 
la principale condition nécessaire à la réalisation de la santé pour tous. Le groupe de gestion 
a beaucoup et sérieusement travaillé et， par l'étendue et l'actualité des informations qu'il 
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donne, son rapport sur les effets de la guerre nucléaire sur la santé et les services de santé, 
qui doit être soumis à la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, mérite d'être approuvé. 
Le groupe de gestion devrait poursuivre ce travail et notamment étudier certains problèmes, 
tels que les effets démographiques à court et à long terme de la guerre nucléaire et les effets 
sur la santé des changements climatiques qui pourraient en résulter. Ces problèmes sont d'un 
intérêt tout particulier de nos jours. Le Dr Savel'ev ne peut donc qu'accueillir avec satisfac-
tion le fait que le budget programme de l'Organisation ne prévoie aucune réduction des efforts 
visant à mettre en oeuvre la résolution WHA36.28, efforts auxquels devrait activement parti-
ciper le Mouvement des Médecins du Monde contre la Guerre nucléaire qui est en relations offi-
cielles avec 1'OMS. 

L'Organisation des Nations Unies a proclamé 1986 Année internationale de la Paix et entre-
pris ,avec les institutions spécialisées et un certain nombre de gouvernements, dont le Gouver-
nement soviétique, de nombreuses activités qui devaient permettre à cette année de justifier 
pleinement son nom. Le Dr Savel'ev se réfère, à ce propos, aux propositions de 1'Union sovié-
tique sur le désarmement et au moratoire unilatéral sur les essais nucléaires que ce pays a 
proclamé il y a un an et demi. 

Les informations concernant la dernière session de l'Assemblée générale des Nations Unies 
montrent clairement 1'étroite similitude entre les problèmes devant lesquels se trouvent 
placées 1fOMS et l'Organisation des Nations Unies, et les intérêts que ces deux organisât ions 
ont en commun. Les efforts de 1'OMS pour appliquer les dispositions de la résolution de 
l'Assemblée générale concernant l'établissement dfun système complet de sécurité internatio-
nale couvrant le désarmement, le développement économique et la coopération, ainsi que la 
sauvegarde des droits fondamentaux de 1'homme, y compris le droit à la vie et le droit à la 
santé, sont d'une importance particulière. L'Organisation des Nations Unies a instamment 
demandé à la communauté internationale de concentrer ses efforts sur la garantie de la sécurité 
à tous les Etats sur un pied d'égalité, dans toutes les sphères des relations internationales. 
Cela s'applique tout à fait aux activités de 1'OMS dans le domaine de la santé au plan inter-
national .La collaboration entre 1'OMS et 1fONU a sensiblement contribué à la mise en oeuvre de 
la Stratégie mondiale de la santé pour tous, accru l'autorité de l'Organisation et renforcé son 
travail. 

Sir John REID demande que le rapport du groupe OMS de gestion sur les efforts de la guerre 
nucléaire sur la santé et les services de santé soit communiqué aux Etats Membres suffisamment 
à 1'avance pour que ceux-ci aient tout le temps voulu pour en prendre connaissance avant 
11Assemblée mondiale de la Santé. 

Le PRESIDENT déclare que le Secrétariat a pris note de cette demande. 

Le Dr GRECH croit comprendre qu1 il a été décidé que l'OMS participerait activement à l'éla-
boration de deux projets de convention sur la notification rapide et l'assistance en cas d'acci-
dent nucléaire. Il voudrait savoir quels sont les progrès accomplis à cet égard. 

Les informations sur le problème des aliments contaminés ne sont pas toujours fiables et 
une évaluation s1 impose après l'accident. Des études sur la question pourraient être entreprises 
en coopération avec la FAO, notamment la Commission du Codex Alimentarius. 

S'agissant de la collaboration au sujet des aspects du développement social intéressant la 
santé, le Dr Grech rappelle que le Programme mondial pour la santé des personnes âgées a été 
transféré au Bureau régional de 1'Europe et souhaiterait savoir quels ont été les mécanismes 
mis en place en vue d'une collaboration avec 1'Organisation des Nations Unies dans la mise en 
oeuvre du plan international d1 action sur le vieillissement. 

Le Dr HAPSARA apprécie les efforts déployés par 11OMS pour entretenir de bonnes relations 
avec les autres organismes apparentés. Au paragraphe 19 du document EB79/31, il est fait 
référence à la collaboration avec la Banque mondiale et à 1'appui apporté par cet organisme 
aux programmes de l'OMS. Le Dr Hapsara voudrait connaître l'ampleur de cette collaboration et 
la nature des relations entre les deux organisations en ce qui concerne les études sur le coût 
et le financement des soins de santé. Il serait intéressant aussi de savoir quelles sont les 
perspectives futures pour ces études. En outre, le Dr Hapsara aimerait savoir comment progresse 
l'amélioration du processus de planification, de programmât ion et de budgétisation prévu au 
paragraphe 2 du document EB79/31 Add.1； cette activité doit-elle être renforcée ou est-elle 
soumise à certaines contraintes ？ 
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Le Professeur GIRARD estime que le rôle des médecins et des autres travailb^iirs de santé 
dans la protection et la promotion de la paix est un sujet particulièrement complexe qui, par 
certaines de ses facettesrelève davantage de la sphère d'action d'autres organisations. LfOMS 
doit respecter les attributions respectives de chacune des organisations et le Professeur Girard 
espère qufil en sera tenu compte dans le rapport du groupe de gestion. Il partage, par ailleurs, 
le souci de Sir John Reid de voir le document mis à la disposition des Etats Membres le plus 
rapidement possible avant 1'Assemblée de la Santé. 

Le Professeur MENCHACA approuve ce qui a été dit par le Dr Savelfev. Il exprime, en outre, 
sa satisfaction des travaux accomplis par le groupe de gestion établi en application de la 
résolution WHA36.28 et d'un certain nombre de résolutions de 1'Assemblée générale des Nations 
Unies. Il attend avec impatience les résultats des travaux de ce groupe hautement qualifié qui, 
il en est certain, seront exhaustifs et couvriront tous les aspects de la question intéressants 
et importants pour les travaux futurs de 1'Organisation. Il accueille également avec satisfac-
tion la coopération grandissante entre les organismes des Nations Unies, notamment entre 1fOMS 
et le FISE, le FNUAP et le PNUD. 

M. VOIGTLANDER (suppléant du Professeur Steinbach) déclare que nul nf ignore les graves 
effets que peuvent avoir tous les types de guerre, y compris la guerre nucléaire. La priorité 
absolue doit, par conséquent, être donnée à la prévention de la guerre. Il existe toutefois 
d'autres tribunes internationales au sein du système des Nations Unies qui se prêtent mieux 
à 11examen de cette question. Dans la section 1 du document EB79/31, il est fait allusion à 
1'élaboration d'un deuxième rapport; si 1'on estime souhaitable de poursuivre 1'étude de la 
question, il semblerait opportun de mentionner dans ce rapport ceux qui sont touchés par les 
guerres actuellement en cours. M. Voigtlander insiste sur 11 importance, en période de diffi-
cultés financières, de faire clairement porter les efforts de l'Organisation sur les questions 
qui relèvent de son domaine spécifique de compétence et d'éviter tout chevauchement et tout 
double emploi. 

M. BOYER (conseiller du Dr Young) espère que, lorsque le rapport du groupe de gestion sera 
présenté à 1'Assemblée de la Santé, cela pourra être fait d'une manière qui ne donne pas lieu 
à controverse et que la question pourra être abordée dans un esprit de consensus. Cette question 
a déjà été soumise par deux fois à 1'Assemblée et, en ces deux occasions, il y a eu une 
discussion et un vote hautement divisés. Cela n'est pas de bon augure pour l'Organisation, 
étant donné notamment que le débat se poursuit afin de savoir sfil convient de discuter de 
questions de caractère politique au sein de 1'Assemblée de la Santé, laquelle, de 1'avis de 
M. Boyer, devrait consacrer son temps à des sujets directement en relation avec la santé. 

M. MILLER (suppléant du Dr Law) approuve les opinions exprimées par le Professeur Girard. 

Le Professeur MENCHACA déclare qu'en application de la résolution WHA36.28 et des résolu-
tions 34/58 et 40/10 de 1'Assemblée générale des Nations Unies, il est indispensable de pré-
senter le rapport du groupe de gestion à l'Assemblée de la Santé. Ce groupe a été établi pour 
faire rapport sur les effets de la guerre nucléaire sur la santé et les services de santé, et 
le Professeur Menchaca pense qu1il est tout à fait compétent pour le faire. 

M. KHALLAF (conseiller du Dr Ayoub) estime que la collaboration à l'intérieur du système 
des Nations Unies est extrêmement importante. Elle est, en fait, conforme aux principes et 
aux objectifs généraux énoncés dans la Charte des Nations Unies, document dont les dispositions 
ont force d'obligation pour l'Organisation des Nations Unies et ses institutions spécialisées, 
en dépit de leurs domaines de compétence différents, et la responsabilité en incombe, par 
conséquent, aux gouvernements, aux peuples, aux institutions et aux fonctionnaires inter-
nationaux. Les nouveaux défis internationaux posés par les contraintes dfordre économique, 
financier et gestionnaire auxquelles doivent faire face l'Organisation des Nations Unies et 
ses institutions spécialisées ont toutefois accentué le besoin de collaboration. Il n'est pas 
vrai que les pays développés sont davantage conscients de la nécessité d'une rationalisation 
et d'une coordination à l'intérieur du système des Nations Unies afin d'en accroître l'effica-
cité. Les pays en développement, en fait, ont un bien plus grand intérêt à ce que les ressources 
disponibles ne soient pas gaspillées par suite de doubles emplois ou de toute autre action de 
nature à entraver leurs programmes de développement. En novembre 1986, l'Assemblée générale 
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des Nations Unies a adopté une résolution qui lui avait été soumise par le Conseil économique 
et social et qui avait pour but d1accroître la coordination et Inefficacité à 1'intérieur du 
système des Nations Unies pour le développement et, plus particulièrement, dans les activités 
opérationnelles. Cette résolution énumérait un certain nombre de domaines d'activité qui devaient 
plus particulièrement retenir 1'attention, y compris certains en rapport avec les domaines de 
compétence technique des diverses institutions spécialisées. A ce propos, le Corps commun 
dfinspection, dans son rapport, a fait remarquer que chaque organisation avait ses besoins 
propres et que 1'évaluation devait être plus systématique et plus réaliste. 

L'OMS nfa pas pu répondre à la demande adressée par le Secrétaire général des Nations 
Unies aux institutions spécialisées parce que le Conseil n'a pas eu le temps d'étudier la 
question avant la dernière session du Conseil économique et social qui a examiné les activités 
de développement à 1'intérieur du système des Nations Unies dans son ensemble. Cela ne veut 
pourtant pas dire que l'OMS n'est pas désireuse de coordonner le plus possible ses activités 
avec celles des autres organisations des Nations Unies dont les activités intéressent la santé. 
C'est ce qu'illustre le document EB79/31 que l'on peut considérer comme une réponse prélimi-
naire de 1?OMS à la demande du Secrétaire général. L'évaluation de la coordination et de 
l'efficacité des activités opérationnelles à 11 intérieur du système des Nations Unies a lieu 
une fois tous les trois ans； les conclusions du Conseil en la matière seront donc présentées 
au Conseil économique et social à sa prochaine session. 

Dans toute stratégie de la santé, il y a de nombreux aspects qui se situent en dehors du 
domaine de la santé proprement dit et qui touchent à la sphère de compétence d'autres organi-
sations internationales dont les activités viennent ainsi compléter les activités de l'OMS dans 
la recherche de la santé pour tous d'ici 1fail 2000. Aussi M. Khallaf accueille-t-il avec satis-
faction le rapport du Directeur général sur le processus de coordination entre 1'OMS et le 
FISE, le PNUD, le FNUAP, le PNUE, 1'AIEA et la Commission du Codex Alimentarius. Il est parti-
culièrement nécessaire d1 étendre la coordination entre l'OMS et la Banque mondiale, non seule-
ment pour ce qui est des études sur le terrain et du dialogue, mais aussi pour assurer le 
financement de programmes et de projets de 11OMS. 

En conclusion, M. Khallaf félicite le Directeur général de son rapport sur la treizième 
session extraordinaire de 1'Assemblée générale des Nations Unies sur la situation économique 
critique en Afrique (document EB79/32), qui ne reflète pas seulement les réalités de la 
situation, mais contient aussi des recommandât ions précises concernant la situation sanitaire 
et 11 attention à accorder au programme de redressement africain. 

Le PRESIDENT, parlant en sa capacité personnelle, déclare partager bon nombre des opi-
nions qui ont été exprimées. Il est particulièrement important de ne négliger aucun effort pour 
que les problèmes en question soient présentés à 1'Assemblée de la Santé d'une manière qui ne 
donne pas lieu à controverse. 

Le Dr ASVALL (Directeur régional pour 1'Europe), répondant aux questions du Dr Grech, 
déclare que, depuis assez longtemps déjà， le Bureau régional entretient des liens avec d1 autres 
organismes des Nations Unies, notamment avec le Centre des Nations Unies pour le Développement 
social et les Affaires humanitaires, à Vienne, pour ce qui est du programme mondial de santé 
des personnes âgées, dont la gestion financière vient d'être transférée au Bureau régional de 
1'Europe. Ce programme est, en fait, confié au Bureau régional depuis 1980. Le transfert de 
crédits n1affecte, par conséquent, pas la manière dont le programme est administré et organisé. 

Après 1'accident de Tchernobyl, en septembre 1986， le Comité régional a adopté une réso-
lution spéciale sur les problèmes de pollution transfrontière dus aux retombées radioactives, 
laquelle soulignait, entre autres choses, que la responsabilité des aspects sanitaires de la 
protection contre les rayonnements incombait clairement au secteur de la santé publique dans 
les pays et, par conséquent, à l'OMS, pour ce qui était des organisations internationales. Dans 
cette résolution, il est demandé au Bureau régional d'entreprendre un certain nombre d'acti-
vités ,notamment des études épidémiologiques des incidences des accidents nucléaires pour les 
populations touchées； ces études vont maintenant etre mises au point en collaboration avec le 
CIRC, et 1'AIEA sera également priée de se joindre aux travaux. Elle demandait, par ailleurs, 
que soit organisée une réunion d'experts pour déterminer les secteurs dans lesquels il pourrait 
y avoir une harmonisation européenne des approches afin de limiter les incidences sur la santé 
de la contamination radioactive transfrontière. Cette réunion aura lieu à la fin de 1987 et 
étudiera notaniment les niveaux de sécurité dans les aliments, domaine dans lequel le Bureau 
régional coopère aussi avec la FAO et les autres organisations concernées. L'unité compétente 
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au Siège étudiait les niveaux d1 intervention et ces données seraient également examinées à la 
réunion. 

Le Dr KREISEL (Directeur, Division de l'Hygiène du Milieu) précise, pour répondre au 
Dr Grech, que la Convention de 1fAIEA sur la notification rapide d'un accident nucléaire est 
entrée en vigueur le 27 octobre 1986, date à laquelle elle avait été ratifiée par trois Etats 
Membres de 11AIEA. La Convention sur l'assistance en cas d'accident nucléaire ou de situation 
d'urgence radiologique n'est pas encore en vigueur, car elle nfa été jusqu'ici ratifiée que 
par un seul Etat Membre, bien qu1elle ait été signée par 57 pays au 27 octobre 1986. L'OMS 
était représentée aux réunions préparatoires de rédaction qui se sont tenues durant l'été 1986 
et 1'était également à la Conférence générale de 11AIEA réunie à Vienne en septembre 1986, et 
durant laquelle les deux conventions ont été adoptées. L'OMS suit de très près 1'évolution de 
la situation et est en mesure de communiquer aux membres du Conseil qui le souhaitent le texte 
des deux conventions. 

Pour ce qui est de la radioactivité dans les aliments, l'OMS a entrepris des travaux en 
collaboration avec d1 autres institutions internationales en vue d'établir et de publier des 
directives OMS pour les niveaux d1 intervent ion dérivés à propos de la contamination des ali-
ments ,de l'air et de 1feau. Lfapproche fondamentale pour l'élaboration des directives a été 
arrêtée à la fin de 1986 et les travaux sont déjà bien avancés• Plusieurs réunions interiusti— 
tutions ont eu lieu, et d1autres sont prévues en 1987. La FAO a organisé à Rome, en décembre 
1986, une consultation sur les limites recommandées pour les aliments contaminés par les radio-
nucléides afin de répondre aux demandes de plusieurs Etats Membres qui souhaitaient avoir des 
avis sur les mesures à prendre face à cette contamination, notamment des aliments faisant 
11obj et d fun commerce internat ional• L'OMS était représentée à cette réunion. 

Mme BRUGGEMANN (Directeur, Programme de Coordination extérieure) précise que tout sera 
fait pour répondre aux demandes formulées à propos du rapport qui doit être soumis à l'Assemblée 
de la Santé. 

Pour répondre au Dr Hapsara, elle indique que la Banque mondiale, par exemple, a versé 
US $2,5 millions en 1985 et US $3 millions en 1986 (soit 12 % de l'appui total) au Programme 
spécial PNUD/Banque mondiale/OMS de recherche et de formation concernant les maladies tropi-
cales ainsi que US $2，5 millions au Programme de recherche sur 1'onchocercose. De plus amples 
renseignements sur le concours de la Banque mondiale aux programmes de l'OMS pourront être 
communiqués ultérieurement. 

Parmi les autres formes de collaboration, il convient de mentionner celle qui s1 est 
instaurée ces deux dernières années entre l'OMS, la Banque mondiale, 1fOCDE, le Club du Sahel 
et 1'Agency for International Development des Etats-Unis au sein d'un groupe d1 étude chargé 
d'examiner les questions du financement de la santé et des coûts de fonctionnement des services 
de santé. Ces travaux s1 inscrivent dans une action plus large entreprise avec la Banque 
mondiale; elle a fait l'objet de discussions à la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la 
Santé et sera plus particulièrement examinée lors des discussions techniques qui auront lieu 
à la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé. 

Quant à ce qu'a dit M. Khallaf concernant les activités opérationnelles dans le système 
des Nations Unies, il est vrai qu'il n1était pas aisé de rédiger un rapport étant donné la 
manière dont 1'information a été demandée. Toutefois, des renseignements ont été communiqués 
de vive voix; d'autre part 1 Organisation participe activement aux réunions qui ont lieu ainsi 
qufà la rédaction de la résolution. Elle participera bien sur aussi à sa mise en oeuvre. 

Le PRESIDENT appelle 1'attention du Conseil sur le projet de résolution ci-après relatif 
à 1'Année internationale du logement des sans-abri et qui a été proposé par M. Abi-Saleh, 
le Dr Carnario r, le Dr Fernando, le Dr Koinange et le Dr Maruping : 

Le Conseil exécutif, 
Prenant en considération la résolution 37/221 adoptée en décembre 1982, à sa trente-

septième session, par l'Assemblée générale des Nations Unies et proclamant 11 année 1987 
Année internationale du logement des sans-abri； 

Conscient des liens étroits existant entre la santé et un logement décent； 

Conscient en outre de ce que l'objectif de la santé pour tous d'ici 11 an 2000 ne 
pourra être atteint sans que soit dûment prise en compte la nécessité de garantir un loge-
ment adéquat aux individus； 

Satisfait du programme d'activités proposé par 1T0MS en liaison avec la désignation 
de 11 année 1987 Année internationale du logement des sans-abri； 
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RECOMMANDE à la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 
Prenant en considération la résolution 37/221 adoptée en décembre 

trente-septième session, par 1'Assemblée générale des Nations Unies et 
11 année 1987 Année internationale du logement des sans-abri； 

Tenant compte de l'engagement fondamental de l'OMS en faveur de 1 
la santé pour tous d'ici l'an 2000; 

Notant 1'influence positive qu'un logement adéquat exerce sur la santé; 
Consciente de ce que le problème des sans-abri touche toutes les nations, en 

particulier les pays en développement, et de ce que, malgré les efforts fournis par 
les gouvernements et les organisât ions internationales aux niveaux national et local 
pour améliorer les conditions de vie des personnes vivant dans des taudis, des colo-
nies de squatters et des zones de peuplement rurales, la situation continue de se 
détériorer tant relativement que dans l'absolu; 
1. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres : 

1) de promouvoir la santé de l'homme par 11 amélioration des conditions de vie 
(habitat)； 

2) d1 entreprendre la création de groupes régionaux de recherche chargés d'étu-
dier les améliorations de la situation sanitaire résultant d1 un logement adéquat； 

3) d1appuyer la création d'une banque mondiale du logement pour l'exploitation 
des ressources en capital disponibles； 

4) d'appuyer 11 extension de l'Année internationale en Décennie internationale 
du logement des sans-abri afin de permettre la mise en oeuvre d'un programme 
du logement véritablement mondial conforme à 1'objectif de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000; 

2» PRIE le Directeur général de poursuivre et renforcer sa collaboration avec le 
Programme des Nations Unies pour 1'Environnement (PNUE), le Centre des Nations Unies 
pour les Etablissements humains (HABITAT), la Banque mondiale et d'autres institutions 
multilatérales et bilatérales et organisations non gouvernementales s'occupant de 
questions de logement et de santé. 

M. SAMARASINGHE (suppléant du Dr Fernando) déclare en présentant le projet de résolution 
que l'association particulièrement étroite de Sri Lanka à l'Année internationale du logement 
des sans-abri remonte à la déclaration faite par le Premier Ministre de ce pays en septembre 
1980 devant 1'Assemblée générale des Nations Unies. Demandant que soit proclamée une Année 
internationale, le Premier Ministre avait déclaré que la fourniture d'un logement décent était 
un aspect vital du développement en même temps qu'elle constituait un investissement dans 
l'humanité. En décembre 1982， par la résolution 37/221 de l'Assemblée générale, 11 année 1987 
a été déclarée Année internationale du logement des sans-abri. Les liens entre la fourniture 
d1un logement décent dans un cadre structuré et l'amélioration de 11 état de santé sont indé-
niables .Un logement décent va de pair avec un environnement plus sain, des installations 
d1 assainissement de base, une plus faible incidence des maladies transmissibles, une diminution 
de la pollution de l'eau， une meilleure prestation des services de santé et un mode de vie sain 
pour 11 individu et la famille. 

Lorsque le Premier Ministre a inauguré 1'Année internationale à Sri Lanka, il a déclaré 
que, dans un monde caractérisé par la diversité des convictions religieuses, des idéologies et 
des systèmes sociaux, le logement était désormais un sujet de préoccupation universelle et que 
la solution de ce problème contribuerait à faire progresser la compréhension internationale, 
à promouvoir la paix et à accélérer le développement économique pour éliminer la pauvreté et 
le besoin. La solution du problème des sans-abri, qui est une nécessité fondamentale, a acquis 
une signification nouvelle pour s'inscrire dans une philosophie plus large du développement 
humain, socio-économique et culturel. Depuis 1978， Sri Lanka a consenti d1 énormes investisse-
ments humains et matériels pour le logement, en se concentrant sur la famille et le village 
et en faisant du logement une priorité nationale - ce qui a porté ses fruits dans le pays. Bon 
nombre des problèmes de la société moderne viennent de ce que 1'individu est aliéné de son 
foyer et de sa famille. L'Année internationale du logement des sans-abri cherche à rendre au 
foyer son role de pivot dans 11 évolution sociale. 

1982, à sa 
proclamant 

objectif de 
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Fournir un logement décent est la première étape vers la reconnaissance de la dignité 
humaine des pauvres et des déshérités. Instaurer un environnement sain où ils puissent déve-
lopper leurs potentialités est indispensable à la réalisation de 1'objectif fondamental de 
Г OMS - la santé pour tous d1ici l'an 2000. 

Cela signifie que les espoirs et les aspirations qu'incarne l'Année internationale du 
logement des sans-abri doivent aller au-delà de 1987， et Sri Lanka a formulé plusieurs proposi-
tions à cette fin. Il s'agit notamment de créer des groupes régionaux de recherche sur les 
techniques et 1'éducation en matière d'établissements humains de façon à mettre au point une 
technologie adaptée à la situation géographique et culturelle de chaque région, de créer une 
banque mondiale du logement et de l'habitat afin de mobiliser des capitaux au niveau inter-
national, d1 accélérer la mise en place d'établissements humains - ce qui suppose qu'il faut 
s9 engager plus activement à construire des habitations en fixant des objectifs réalistes, en 
allouant des ressources au niveau mondial et en mesurant les résultats obtenus au niveau inter-
national - e t enfin de prolonger l'Année internationale en proclamant une Décennie internatio-
nale du logement des sans-abri afin de fixer un calendrier de mise en oeuvre d1 un programme 
véritablement mondial pour résoudre le problème des sans-abri. Ces propositions, légèrement 
modifiées, se retrouvent dans le projet de résolution dont est maintenant saisi le Conseil. 

Les liens étroits entre l'Année internationale et la Stratégie mondiale de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000 font d* autre part ressortir la nécessité vitale de la coopération inter-
sectorielle, Une stratégie globale de la santé doit viser, entre autres, à assurer un logement 
décent, une bonne nutrition et des normes d1éducation élevées, un approvisionnement en eau sûre 
et un bon assainissement tout comme une source de revenu satisfaisante. 

Dès 1961， un comité d1experts de l'OMS avait examiné les aspects "santé publique" du 
logement, travaux qui ont été suivis de plusieurs autres réunions de comités et publications. 
Il est encourageant de relever que, dans le cadre de l'Année internationale, l1OMS s1est lancée 
dans diverses activités nouvelles. Une consultation interrégionale sur les rapports entre 
logement et santé doit avoir lieu à Genève en juin 1987； elle aura pour but principal d'appuyer 
les efforts actuellement déployés par les Etats Membres pour promouvoir la santé dans le domaine 
du logement. Il est prévu lors de cette consultation de revoir la situation actuel le dans le 
monde du point de vue des rapports entre santé et logement, d'examiner les principes 
qu'impliquent ces rapports, de repérer les possibilités d'action de la part de la collectivité 
et des diverses instances publiques concernées et enfin de fournir des outils pour la coopéra-
tion technique avec les Etats Membres. Une publication rendant compte des résultats de cette 
consultation sera distribuée aux Etats Membres et aux organisations internationales concernées. 
Outre cette excellente initiative, 1'OMS a organisé plusieurs autres ateliers et séminaires 
aux niveaux régional et interpays dans le cadre de l'Année internationale. Un numéro spécial 
du magazine Santé du Monde paraîtra en juillet 1987 sur le thème "Santé et habitat". La déter-
mination dont 1'OMS a fait preuve dans le cadre de cette Année internationale est en accord 
avec les obligations et objectifs fixés par sa Constitution, et notamment par 1'article 2 i). 
M. Samarasinghe espère que 1'Organisation continuera à accorder un rang de priorité élevé à 
ces questions dans ses futurs budgets programmes afin de pouvoir obtenir des résultats durables 
dans les domaines du logement et de la santé. 

Le projet de résolution dont est saisi le Conseil a pour but d'appeler l'attention des 
Etats Membres sur les liens tout à fait évidents entre un logement décent et la santé. Les 
Etats Membres y sont instamment priés de s* engager dans un programme d'action visant à combattre 
le problème des saris-abri dans le inonde et ses effets défavorables sur la santé. Il faut espérer 
que le projet sera approuvé à 1'unanimité par les membres du Conseil en vue de son adoption par 
la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr SAVEL1EV (conseiller du Professeur Isakov) pense que tous les membres du Conseil 
conviendront qu'il est important d'assurer aux gens un logement adéquat et qu'il y a des liens 
étroits entre les conditions de logement et la santé. Il n1a donc pas df observations à faire 
quant au fond du projet de résolution, mais il souhaiterait proposer deux modifications 
mineures, qui correspondent sans doute de plus près à la situation actuelle. Dans le dernier 
alinéa du préambule du projet de résolution qu1il est recommandé à l'Assemblée de la Santé 
d'adopter, il propose que les mots "toutes les nations" soient remplacés par "bien des nations11 
et que les mots "dans bien des pays11 soient insérés après "zones de peuplement rurales". 

M. KHALLAF (conseiller du Dr Ayoub) souscrit entièrement au projet de résolution； 1'absence 
de logement adéquat est un problème pour de nombreux pays, dont 1'Egypte. Bien des sociétés en 
développement affrontent ce problème, à cause non seulement de la crise du logement liée aux 
difficultés économiques mais aussi de 1'insalubrité, notamment dans les zones péri-urbaines. 
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D1autres questions importantes ayant trait au logement ont été examinées lors de la réu-
nion sur la salubrité de l1 environnement organisée au Kowe'it par le Bureau régional de la 
Méditerranée orientale； il s'agissait de 1'approvisionnement adéquat en eau, du manque de 
réseaux de distribution d'eau potable, de 1'insuffisance de 1'hygiène, de la pollution des eaux 
due à la libération de substances toxiques ainsi qu1au manque de pièces détachées pour réparer 
les canalisations. Toutes ces questions doivent continuer d1être étudiées - par exemple par les 
groupes régionaux de recherche mentionnés dans le projet de résolution. 

Il faut rendre hommage à 1'OMS pour ses efforts et féliciter aussi les autres organisa-
tions qui s'occupent de planification urbaine et de logement. M. Khallaf demande instamment 
à toutes les parties qui pourraient apporter leur concours de tenir compte du droit de l'homme 
à un logement adéquat et de fournir les compétences et les ressources techniques, chaque fois 
que possible， pour aider à résoudre le problème du logement dans les pays en développement. 

Le Dr KOINANGE souligne que la nécessité de se loger est un problème très grave pour des 
millions de gens dans le monde. L'Assemblée de la Santé a reconnu cette nécessité, car elle 
est consciente de 11 importance du logement pour la santé et le développement. Il aimerait 
proposer deux modifications mineures au projet de résolution : à la fin du deuxième alinéa du 
préambule, après le mot "décent", ajouter "tels qu'ils ont été réaffirmés dans la résolution 
WHA39.22 sur la coopération intersectorielle dans les stratégies nationales de la santé pour 
tous;11 et à la fin du quatrième alinéa du préambule, après "des sans-abri", ajouter "et des 
activités futures en matière de santé et d'habitat énoncées dans le projet de huitième programme 
général de travail". 

Le Dr HAPSARA appuie sans réserve le projet de résolution, tel que modifié, car on ne 
saurait oublier la détresse des sans-abri, notamment sur le plan sanitaire. 

Le Dr Grech assume la présidence. 

Le Professeur RAKOTOMANGA dit que, si le projet de résolution n'appelle pas de commen-
taire ,1 1 inclusion du terme "habitat" entre parenthèses après "conditions de vie" dans le 
paragraphe 1.1) du dispositif ne lui semble pas vraiment satisfaisante. L'habitat n'étant qu'un 
aspect des conditions de vie, peut-être pourrait-on supprimer les parenthèses et modifier 
comme suit le membre de phrase : "l'amélioration des conditions de vie en matière d'habitat". 
D'autre part, le texte du paragraphe 1.3) du dispositif, où il est demandé que soit créée une 
banque mondiale du logement, manque quelque peu de précision; ainsi, on peut se demander quel 
serait son rôle et qui en seraient les bénéficiaires. 

Le Frofesseur GIRARD pense que le projet de résolution traite d'un problème difficile 
qui, comme bien d'autres, revêt un caractère multifactoriel et intersectoriel. Pour des raisons 
évidentes, il s1 agit aussi d'un problème douloureux. Toutefois, pour ce qui est du paragraphe 1 .3) 
du dispositif, comment les membres du Conseil exécutif de 1'Organisation mondiale de la Santé 
pourraient-ils prendre position au sujet de la création d'une banque mondiale du logement, telle 
qu'elle est proposée dans le projet de résolution, étant donné qu'on ne voit pas clairement ce 
qu'elle représente ？ 

M. SAMARASINGHE (suppléant du Dr Fernando) précise que la proposition a initialement été 
présentée par le Premier Ministre de Sri Lanka à Kingston (Jamaïque) en 1985, à la huitième 
session du Centre des Nations Unies pour les établissements humains et qu'elle a été réitérée 
lors de la session de 1'Assemblée générale des Nations Unies qui a marqué le quarantième anni-
versaire de 1TONU. Elle a été faite à un tournant de la situation internationale où une pression 
s1 exerçait sur les institutions de financement pour qu1 elles accordent des prêts et/ou rééche-
lonnent la dette. On a jugé souhaitable d'agir pour créer une telle banque afin de mobiliser 
des ressources internationales, de les canaliser vers des programmes nationaux et d'organiser 
f inancement et remboursements sur une base viable. 

Une étude de faisabilité a ensuite été faite par un groupe de consultants créé à cette 
fin sous 11 égide du Centre des Nations Unies pour les établissements humains. Sans vouloir 
sous—estimer les travaux menés par le Centre, il faut reconnaître qu'il n'a pas toujours 
réussi à mobiliser les bailleurs de fonds. De plus, il n'est pas en soi une institution de 
prêt. Il faut donc créer une banque spéciale capable d'accorder pour des activités liées au 
logement des prêts spécialisés qui fourniraient les ressources dont les pays ont tant besoin. 



EB79/SR/20 
page 20 

Le Dr DE SOUZA (suppléant de M. McKay) est favorable aux objectifs du projet de résolution, 
mais formule néanmoins des réserves. Etant donné que les activités internationales à 1'appui de 
1'Année internationale du logement des sans-abri sont coordonnées par le Centre des Nations 
Unies pour les Etablissements humains, on peut se demander s'il appartient à 1f0MS de présenter 
aux gouvernements des recommandations à ce sujet qui, à strictement parler, n'est pas de son 
domaine. Il ne s'opposera pas à l'adoption de la résolution par consensus, mais il réserve sa 
position sur la question lorsque celle-ci sera examinée à 1'Assemblée de la Santé. 

Le Professeur MENCHACA souhaite connaître les vues du Secrétariat au sujet de 1'alinéa 3), 
paragraphe 1, du dispositif, concernant la création d'une banque mondiale du logement. Il 
appuie le reste du projet de résolution et remercie le Dr Fernando d'avoir appelé l'attention 
du Conseil sur la question. 

Le Dr LARIVIERE (suppléant du Dr Law) explique que l'alinéa 3) du paragraphe 1 du dispo-
sitif a pour but de réunir ce que 1'on pourrait appeler des fonds extrabudgétaires en vue 
d'activités en faveur du logement. Toutefois, tel qu'il est libellé, cet alinéa soulève diverses 
questions de nature opérationnelle dépassant une simple demande de ressources complémentaires. 
Eu égard au paragraphe 2 du dispositif, priant le Directeur général de poursuivre et renforcer 
la collaboration avec dfautres institutions des Nations Unies, il serait approprié de remplacer 
1'alinéa 3) du paragraphe 1 par un alinéa invitant instamment les Etats Membres à soutenir les 
activités du Programme des Nations Unies pour l'Environnement et du Centre des Nations Unies 
pour les Etablissements humains. 

M. SONG Yunfu est d'avis que l'OMS devrait jouer un role dans 1'Année internationale du 
logement des sans—abri et il appuie la présentation du projet de résolution à 1'Assemblée de la 
Santé. Il souhaiterait néanmoins obtenir davantage de renseignements concernant 1'alinéa 3) du 
paragraphe 1• 

Le Professeur GIRARD appuie 11amendement proposé par le Dr Larivière, préconisant une col-
laboration avec des organismes spécialisés sans qu'il soit question d'une banque mondiale du 
logement. 

M. SAMARASINGHE (suppléant du Dr Fernando) appuie la suggestion du Dr Larivière d'inviter 
les Etats Membres à soutenir le Centre des Nations Unies pour les Etablissements humains, mais 
il estime qu'elle devrait faire l'objet dfun paragraphe supplémentaire. Quant à l'alinéa 3) du 
paragraphe 1， soulignant qu'il a déjà expliqué la genèse de cette partie de la résolution, il 
mentionne de nouveau 11 étude concernant la faisabilité du projet. Il suggère que l'alinéa 3) 
du paragraphe 1 soit maintenu et examiné ultérieurement par lfAssemblée de la Santé, à un 
moment où on possédera vraisemblablement davantage d1 informations. 

M. BOYER (conseiller du Dr Young) partage les réserves exprimées par d'autres membres du 
Conseil. A son avis, les idées dont s'inspire le projet de résolution ne sont pas suffisamment 
explicites. D'autre part, il ne convient pas que l'OMS demande aux Etats Membres d1 appuyer soit 
la création d'une banque mondiale du logement, soit l'extension de 1'Année internationale en 
décennie, ces deux démarches se situant à 1'extérieur du domaine de responsabilité de 1f0MS. 
Il propose que le texte suggéré par le Dr Larivière remplace les alinéas 3) et 4) du 
paragraphe 1. 

Selon M. SAMARASINGHE (suppléant du Dr Fernando), la proposition de prolonger l'Année 
internationale du logement des sans-abri pour en faire une décennie du logement traduit le 
désir dfattirer, à cette occasion, l'attention sur le problème des sans-abri. Une décennie 
fournirait un cadre de durée plus réaliste pour la mise en oeuvre dfun programme mondial du 
logement. La proclamation d'une telle décennie internationale entraînerait certaines obli-
gations pour les Etats Membres et pour les organisations compétentes du système des Nations 
Unies. La Décennie internationale de 11Eau potable et de l'Assainissement a fourni un bon 
exemple des progrès que 1Ton peut accomplir au moyen d'une décennie internationale. A 1'inté-
rieur du système des Nations Unies, la proclamation d'une décennie internationale appelle les 
organisations compétentes à soumettre des propositions dTun plan mondial d'action et à élaborer 
des projets interinstitutions. La proclamation d'une décennie du logement appellerait aussi 
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2. PRIE le Directeur général de poursuivre et renforcer la collaboration entre 
et les organisations et institutions pertinentes mentionnées dans le paragraphe 1 

Le Président demande au Conseil s1 il accepte d'adopter le projet de resolution ainsi 
amendé et tel qu'il a été amendé par le Dr Savel'ev et le Dr Koinange. 

Le projet de résolution, tel qu1il a été amendé, est adopté. 

diverses commissions régionales à elaborer et a mettre en oeuvre des stratégies efficaces au 
niveau régional. С'est pourquoi il serait tout à fait approprié que 1fOMS souscrive à la pro-
clamation d'une décennie du logement impliquant des responsabilités et des obligations de la 
part des pays et des organisations internationales. 

M. BOYER (conseiller du Dr Young) comprend les intentions de ceux qui cherchent à prolonger 
en décennie l'Année internationale du logement des sans-abri, mais à son avis il ne convient 
pas que 1fOMS se rallie à une telle initiative. D'autre part, les Etats Membres de 11 OMS et 
1'Organisation elle-même ne sont pas en situation de contracter de nouvelles responsabilités et 
obligations, comme 1Texigerait une décennie internationale• 

Le Dr AYOUB suggère de remettre jusqu'à l'Assemblée de la Santé 11examen du projet de réso-
lution proposé car, à ce moment—là, on possédera davantage de renseignements. Sinon, puisqu'il 
paraît y avoir accord pour estimer qu'un logement adéquat est une condition indispensable de la 
santé pour tous, le Conseil pourrait prendre position en faveur de la proclamation d1 une décennie 
internationale. A la place de 11alinéa 4) du paragraphe 1， on pourrait introduire dans le projet 
un alinéa invitant 1'Assemblée de la Santé à prier 1'Assemblée générale des Nations Unies 
d’étudier les moyens de prolonger 1'Année internationale en une décennie du logement des sans— 
abri. 

Sir John REID estime qu'il faudrait être mieux renseigné sur cet important sujet. Il demande 
1'opinion du Directeur général en ce qui concerne la manière de présenter la question à 
l'Assemblée de la Santé. 

Selon le DIRECTEUR GENERAL, il y a deux manières de soumettre la question à 1'attention de 
1'Assemblée de la Santé. La première serait que les représentants du Conseil fassent rapport à 
1'Assemblée de la Santé sur la discussion qui a eu lieu au Conseil. Si cette approche était 
adoptée, 1'Assemblée serait informée des différentes opinions exprimées par les membres du 
Conseil. La question pourrait être aussi soulevée au moyen d'une résolution. Quant au projet de 
résolution proposé, il paraît probable que 1'Organisation des Nations Unies ne verrait pas 
volontiers l'OMS adopter une attitude qui pourrait être interprétée comme une pression en faveur 
de la création d'une banque mondiale du logement des sans-abri. Cela pourrait créer une situa-
tion gênante. D'autre part, la décision de proclamer une décennie internationale devrait être 
prise par ceux qui ont proclamé l'Année internationale, et il n'est pas dans le role de 1fOMS 
de formuler des recommandât ions à cet égard. Une fois la décennie proclamée, l'OMS aurait 
1'obligation de 1'appuyer complètement. De telles questions ne pourraient être discutées à 
1'Assemblée de la Santé que si elles étaient soulevées par les organes appropriés des Nations 
Unies. Tel que le projet de résolution se présente à 1'heure actuelle, des problèmes se posent 
au sujet des alinéas 3) et 4) du paragraphe 1， et un compromis comme 11amendement suggéré par 
le Dr Larivière paraîtrait la solution la plus appropriée. 

Le PRESIDENT suggère que les amendements proposés par le Dr Larivière et par M. Boyer 
pourraient être introduits en remplaçant les alinéas 3) et 4) du paragraphe 1, ainsi que le 
paragraphe 2 du dispositif, par le texte suivant : 

3) d'accroître leur appui au centre des Nations Unies pour les Etablissements 
humains (HABITAT), au Programme des Nations Unies pour 1'Environnement (PNUE), à la 
Banque mondiale ainsi qu'aux autres institutions et aux organisations non gouverne-
mentales s1 occupant des questions de logement et de santé； 
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Conférence des Nations Unies sur le droit des traités entre Etats et organisations inter-
nationales ou entre organisations internationales (document EB79/40) 

M. VIGNES (conseiller juridique), présentant ce point de 1'ordre du jour, se réfère à la 
Conférence plénipotentiaire qui a eu lieu à Vienne en février-mars 1986 et à laquelle 1fOMS 
a participé. Cette conférence a adopté la Convention de Vienne sur le droit des traités entre 
Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales, que l'OMS avait 
qualité pour signer. En 1969, une conférence de codification avait adopté la Convention de 
Vienne sur le droit des traités, qui est en vigueur depuis 1980 et qui concerne les règles 
juridiques régissant les traités entre Etats. La Convention de 1986 codifie les règles de 
droit applicables aux traités entre Etats et organisations internationales et entre organisa-
tions internationales. On peut d'une manière générale dire qu'elle reprend les règles de droit 
de la première Convention, adaptées, quand c'est nécessaire, pour tenir compte des différences 
entre la nature des organisations intergouvemementales et celle des Etats. 

Deux questions se posent pour 1'Organisation mondiale de la Santé : a) faut-il signer 
cette Convention ？； b) faudra—t-il, lorsqu'elle sera entrée en vigueur, devenir partie à la 
Convention ？ Cette seconde question ne se pose pas avec urgence, puisqu'il se passera un certain 
temps avant que la Convention entre en vigueur• Mais il y a une date limite pour la signature 
de la Convention, c'est-à-dire le 30 juin 1987. Avant de prendre une décision, le Conseil doit 
savoir que la Convention comporte une importante sauvegarde pour les organisations inter-
nationales ,en ce sens qu1 elle ne s'applique que sous réserve des dispositions constitution-
nelles de chaque organisation, de ses règles et des pratiques établies. La seule conséquence 
juridique de la signature de la Convention serait que 11OMS, jusqu'à ce qu'elle décide de 
devenir ou non partie à la Convention, devrait s'abstenir de tout acte contraire à 1'objectif 
de la Convention. Pour l'essentiel, le fait de signer la Convention montrerait que 1'Organisa-
tion mondiale de la Santé apporte son soutien à 1'oeuvre de codification accomplie par la 
Conférence des Nations Unies. 

Le Directeur général estime qu'il convient que 1'Organisation signe la Convention, et 
с'est pourquoi le Conseil est sollicité de donner son autorisation à cet effet. 

Mlle AVELINE (conseillère du Professeur Girard) observe que les deux Conventions relevant 
du droit international ont trait à des questions qui dépassent largement le cadre de la 
gestion quotidienne de 1'Organisation. Pour des raisons de jus cogens， la première Convention 
de 1969 nfa pas été appuyée par son pays. On ne voit en tout cas pas df intérêt pratique à ce 
que 1'OMS signe la Convention puisque, selon son article 85， celle-ci entrerait de toute façon 
en vigueur lorsque 35 Etats l'aurait ratifiée. Si elle signait la Convention, 1'OMS devrait 
formuler une réserve concernant le jus cogens； dans l1immédiat， il ne convient pas que 1f0MS 
la signe. 

Le Dr LARIVIERE (suppléant du Dr Law) estime qu'il serait raisonnable que 1f0MS s'associe 
aux signataires de la Convention, mais il demande si cette démarche entraînerait des dépenses. 

Le PRESIDENT déclare que la décision à prendre par le Conseil est de savoir si l'OMS doit 
ou non signer la Convention. La signature ne ferait pas de l'Organisation une partie à la 
Convention. Signer la Convention d'ici la date limite du 30 juin 1987 signifierait que, si 
l'OMS voulait devenir partie à la Convention par la suite, un acte formel de confirmation 
suffirait à cet effet. Si elle ne la signe pas et désirait en devenir partie par la suite, un 
instrument formel d'adhésion serait nécessaire. 

M. VIGNES (conseiller juridique) confirme que 11 interprétation du Président est correcte. 

Le Dr HYZLER (suppléant de Sir John Reid)， appuyé par le Dr Young, déclare qu'après 
l'explication de M. Vignes et 1Tintervention de Mlle Aveline, il est dans l'ensemble en faveur 
de la signature de la Convention par l'OMS; le Conseil devrait donner au Directeur général 
autorisation à cet effet. 
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Le PRESIDENT note que dans leur majorité les membres du Conseil - à l'exception de 1'un 
d'entre eux 一 sont d'opinion que 11OMS devrait être autorisée à signer la Convention. 

Décision : Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Directeur général 
concernant la Conférence des Nations Unies sur le droit des traités entre Etats et orga-
nisations internationales ou entre organisations internationales,^ a décidé d'autoriser 
le Directeur général à prendre les dispositions voulues pour la signature, au nom de 11OMS, 
de la Convention sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales 
ou entre organisations internationales, adoptée à Vienne en 1986. 

Rapport sur la Session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies sur la situa-
tion économique critique en Afrique : Point 20.2 de l'ordre du jour (résolution EB77.R17； 

document EB79/32) 

Le Dr MUTALIK (Bureau de liaison de 1'OMS avec les Nations Unies, New York), qui présente 
le document ЕВ79/32, indique que son propos est d'appeler 1'attention sur les principales consi-
dérations et conclusions de la Treizième Session extraordinaire de l'Assemblée générale des 
Nations Unies sur la situation économique critique en Afrique, et de faire part au Conseil des 
développements survenus après la préparation du document. Conformément à la résolution EB77.R17, 
le Directeur général a communiqué un rapport succinct à 1'Organisation de 1'Unité africaine et 
au Secrétaire général des Nations Unies, à titre de contribution à la préparation de la Session 
extraordinaire et il a fourni des renseignements sur les activités et les plans de l'OMS. Les 
principaux points de ce rapport ont été reproduits dans les conclusions présentées par le 
Secrétaire général à 1'Assemblée générale. C'est avec satisfaction que 1'on a pu constater que, 
d1 après les profils de pays préparés par l'Organisation de 1fUnité africaine et la Commission 
économique pour l'Afrique, sur la base de la documentation fournie par les Etats Membres et 
dans laquelle ceux-ci définissaient leurs programmes prioritaires, il ressort que 14 pays ont 
fait mention de leurs besoins de santé. Les conclusions adressées par le Directeur général au 
Comité préparatoire mettaient en lumière divers points soulevés au cours de délibérations à 
l1 OMS et elles soulignaient la nécessité d1 étudier les causes profondes de cette crise dans 
une perspective à long terme et de renforcer les stratégies existantes, ou d1 en formuler de 
nouvelles pour chaque secteur clé. Les principales visées de la stratégie de la santé pour 
tous en Afrique ont été ainsi mises en évidence, de même que 1'utilité d'un soutien multi-
sectoriel des travaux de santé. 

Lors de la Session extraordinaire, qui a eu lieu du 27 au 31 mai 1986, les débats ont 
porté essentiellement sur des questions économiques complexes. Les discussions, bien que diffi-
ciles et compliquées, ont été menées dans un climat positif de compréhension mutuelle et elles 
ont abouti à l'adoption, à l1unanimité, de la résolution a/S-12/15, dans laquelle est défini 
le programme d'action des Nations Unies pour le redressement économique et le développement de 
l'Afrique (1986-1990). 

Ce programme, comme on peut s'y attendre, met 1'accent sur les activités économiques et 
11 agriculture, mais le développement social est également implicitement inclu dans ses grandes 
orientations. Le programme reconnaît le rôle primordial des gouvernements africains en matière 
de redressement et de rétablissement de l'économie et insiste sur la nécessité de la participa-
tion communautaire, de la mise en place d'une infrastructure et du développement des ressources 
humaines. Il fait également appel à 1'aide de la communauté internationale, et notamment aux 
donateurs. 

Depuis lors, le Bureau des Opérations d'Urgence en Afrique a été fermé, mais 1'action se 
poursuit grâce à la présence d1un centre de transmission et d'un groupe d'interventions 
urgentes constitué par les organisations participantes, dont l'OMS. 

Pour veiller à l'exécution du programme d1 action des Nations Unies, un comité d1 orienta-
tion a été créé, dont la tâche essentielle consiste à faciliter la mobilisation des ressources 
et à coordonner l1action internationale. L1OMS a été invitée à participer aux réunions de ce 
comité. Dans 1'intervalle, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté la résolution 41/29, 
qui fait appel à une aide internationale d'urgence pour la mise en oeuvre du programme. 

1 Document EB79/40. 
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Le renouvellement des engagements pris par les Etats africains et la communauté inter-
nationale de poursuivre les travaux de développement représente pour l1OMS une tâche considé-
rable, mais il offre aussi l'occasion d ' intensifier la collaboration avec les gouvernements au 
niveau national et régional et d'encourager les Ministres de la Santé à prendre des disposi-
tions pour que les plans et propositions de caractère national fondés sur les stratégies de la 
santé pour tous soient portés à 1'attention des donateurs. Il conviendrait que les instances 
chargées de mobiliser les ressources, telles que les réunions de table ronde du Programme des 
Nations Unies pour le Développement et les consultations de la Banque mondiale, accordent une 
plus large place aux problèmes de santé. 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour l'Afrique) fait observer qu'en Afrique, comme 
ailleurs, il existe des liens indissociables entre l'économie et la santé. Malheureusement, les 
économistes et les spécialistes de la santé ont souvent tendance à envisager la situation d'un 
point de vue diamétralement opposé. 

Le Bureau régional de l'Afrique n'était guère prêt, en 1985, à faire face à une situation 
d'urgence. C'est la raison pour laquelle une nouvelle unité a été créée depuis lors, qui est 
responsable des aspects sanitaires des opérations d'urgence en Afrique. Le Bureau régional 
collabore dans ce domaine avec le Siège de 1'OMS et des efforts sont déployés actuellement pour 
trouver les fonds extrabudgétaires nécessaires au financement du programme qui, il faut 
l'espérer, deviendra prochainement opérationnel. 

En outre, des postes ont été créés au sein des équipes multidisciplinaires établies dans 
les trois sous-régions, ce qui devrait permettre d'apporter en temps voulu une aide aux pays 
qui en ont besoin. Outre leurs fonctions, dans le cadre des secours d'urgence, ces équipes 
seront également responsables de travaux de formation professionnelle et de recherche, ainsi 
que de la surveillance des dépôts dans les sous-régions. Le Bureau régional propose que le 
Gouvernement de 1'Ethiopie, en collaboration avec le Gouvernement italien, crée un centre 
régional africain de formation et de recherche à Addis-Abéba, afin de pouvoir répondre aux 
besoins des pays en matière de préparation aux opérations d1 urgence. Le Dr Monekosso remercie 
le Gouvernement italien et le personnel du Siège de 1'OMS de leurs efforts. 

Du fait de la crise, il est nécessaire de faire du développement sanitaire un instrument 
propre à améliorer la situation socio-économique. La Commission économique pour l'Afrique a 
déjà accepté de mener une action commune avec les Etats Membres et l'OMS au sein des pays, à 
1'échelon des districts, afin d'obtenir une participation communautaire aux projets économiques, 
grâce à l1utilisation d1une approche multisectorielle et d'une technologie appropriée. Le FISE 
apporte sa collaboration et il est à espérer qu'il en sera de même pour df autres organisations. 
Une réunion de ministres de la santé aura lieu en avril afin d'examiner les projets et l'on 
pense qu'en juillet ces questions seront portées à l1attention des chefs des Etats africains. 
Le Bureau régional a donc entrepris de collaborer avec les Etats Membres à des travaux destinés 
à faire face aux situations d'urgence et il est pleinement conscient du rôle du progrès écono-
mique dans la réalisation de la santé pour tous. 

Le Dr BART (conseiller du Dr Young) affirme que 1'OMS a toutes les raisons d'être fière 
de son oeuvre en Afrique. Son rôle dans les opérations concertées de secours d'urgence en 
Ethiopie et au Soudan représente la contribution la plus complète et la plus efficace qu'elle 
pouvait apporter à la santé mondiale. Le programme se transforme progressivement en un programme 
sur la préparation aux situations d'urgence et la conduite à tenir en cas de catastrophes. Les 
modes classiques de planification ne conviennent pas toujours en de telles circonstances. 
Néanmoins, il est possible de mettre en place un programme de préparation à de telles situations 
afin de minimiser les effets de catastrophes naturelles sur la santé. Le Dr Bart se demande quelles 
seront, malgré les efforts inlassables de l'OMS， les incidences sur la santé de la fermeture du 
Bureau des Opérations de Secours d'urgence en Afrique, établi au Siège des Nations Unies à 
New York. En renvoyant les membres du Conseil aux paragraphes 18, 19 et 20 du document EB79/32, 
et plus particulièrement à la dernière phrase du paragraphe 18 concernant le renforcement des 
infrastructures sanitaires au niveau des districts et au niveau local, il affirme que, malgré 
leur importance, des objectifs aussi imprécis ne peuvent aboutir qu'à une dispersion des éner-
gies consacrées à la préparation aux situations d'urgence et à la maîtrise des catastrophes， 

alors que ces énergies sont trop précieuses pour qu'on les laisse se noyer dans les flots de 
rhétorique qui servent présentement à promouvoir le développement d'autres éléments du secteur 
de la santé. 
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Le Dr MÜTALIK (Bureau de Liaison de 1fOMS avec les Nations Unies, New York), remercie le 
Dr Bart de ses observations encourageantes et rappelle que, lorsque le Secrétaire général des 
Nations Unies a décidé de fermer le Bureau des Opérations de Secours d'urgence, il a désigné 
un fonctionnaire devant servir d'élément de convergence pour les questions de santé. Ce fonc-
tionnaire représente également 1'UNDRO à New York. Lui-même, ainsi que les représentants des 
organisations participantes, se réunissent une fois par mois pour faire le point des situations 
d'urgence, de manière à pouvoir intervenir lorsque cela est nécessaire et à essayer de mettre 
en place une "mémoire institutionnelle11 permettant de "stocker11 les expériences acquises. 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour 1'Afrique) se réfère à la fermeture du Bureau des 
Nations Unies à Addis-Abéba. Ce sont les locaux occupés par ce service qui seront affectés au 
centre régional africain de formation et de recherche pour les secours d'urgence et les mesures 
à long terme de redressement économique. Il va de soi que les efforts ne seront pas limités au 
seul secteur de la santé. Le renforcement des infrastructures sanitaires au niveau des districts 
est un élément essentiel du processus de redressement, et non pas une simple clause de style. 
Les situations d'urgence n1auraient pas atteint une telle ampleur ni une telle gravité si 
11 infrastructure sanitaire n'avait pas été aussi précaire； 11 aide serait parvenue beaucoup plus 
rapidement aux populations si une infrastructure efficace avait été en place, non seulement 
pour la santé, mais aussi dans d1 autres secteurs tels que les transports, les voies de communi-
cation, etc. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) se réfère à la situation 
au Soudan où, à la suite des premiers secours d'urgence, le redressement a commencé. L1 infra-
structure a été en fait si médiocre pendant tant d'années que ces opérations ne sont que "la 
goutte d'eau qui fait déborder le vase"; à 1'heure actuelle, ce qui est réellement "urgent", 
c'est de renforcer cette infrastructure. 

Après une visite que lui-même et le Directeur général ont faite au Soudan, il a été décidé 
d1 essayer d1intéresser à ces travaux des donneurs de première ligne, en introduisant dans 
certains districts des mesures de relèvement les plus efficaces possible par rapport à leur 
cout, afin de montrer quel est le maximum d1 avantages que l'on peut retirer d'un minimum de 
ressources. Un hôpital de district ou un centre de santé primaire ont été choisis dans chacune 
des dix provinces. Le Bureau régional de la Méditerranée orientale a offert US $ 1 100 000 sur 
le montant total de US $10 millions qui est nécessaire à 11 application de mesures de redresse-
ment dans 1'ensemble du pays. Les activités pilotes initiales exécutées dans les dix provinces 
sont pratiquement terminées et elles serviront de catalyseurs pour obtenir d'autres fonds et 
développer les activités. L'USAID a offert une contribution de US $308 000 et le Gouvernement 
du Soudan a demandé une aide pour le renforcement de 50 à 60 autres hôpitaux. 

Le Dr EL0 (Opérations de Secours d'urgence) déclare que, grâce aux avis éclairés de 
1'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif, le programme de préparation aux situa-
tions d'urgence a été renforcé dans toutes les Régions 一 et non seulement dans celles de 
1'Afrique et de la Méditerranée orientale - de manière à aider les Etats Membres à mettre à 
exécution leurs propres programmes. Avec 1faide des donateurs, les opérations menées sur le 
terrain doivent bientôt donner des résultats positifs. 

M. FARAG (Organisation de 1'Unité africaine) remercie l'OMS pour les efforts inlassables 
qufelle déploie en faveur de la santé et du développement en Afrique. En se référant au 
paragraphe 13 du document EB79/32, il relève que développement social et développement écono-
mique se doivent d'être complémentaires. Bien que le programme prioritaire africain de redres-
sement économique pour 1986-1990 ne donne pas de détails sur les aspects sociaux ou sanitaires 
du problème, on peut inférer des principes directeurs qui y sont énoncés qu1il est indispensable 
de disposer d1 une solide infrastructure pour tout développement social et sanitaire. L’un des 
obstacles à 11 exécution de projets de santé semblables est l'absence de profils de pays, pour 
la préparation desquels M. Farag en appelle à 1Tassistance des deux Bureaux régionaux de 
1TAfrique et de la Méditerranée orientale. Il souhaiterait obtenir davantage de détails sur les 
plans concernant les diverses activités mentionnées tant dans le document que lors des débats 
du Conseil. 

Le PRESIDENT confirme que les renseignements demandés par M. Farag peuvent être obtenus 
hors séance auprès de divers membres du Secrétariat. 
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Le Conseil prend note du rapport du Directeur général sur la Treizième Sessiotv extra-
ordinaire de 1'Assemblée générale des Nations Unies sur la situation économique critique en 
Afrique (document EB79/32)~ 

5. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1988-1989 : Point 7 de l'ordre du jour 
(document PB/88-89) (suite) 

Examen du projet de rapport du Conseil exécutif (document (projet) EB79/42)) 

Le PRESIDENT appelle 1'attention sur le projet de rapport du Conseil exécutif sur son 
examen du projet de budget programme et il invite les membres du Conseil à formuler leurs 
observations, section par section. 

Introduction 

Il nfy a pas d'observations. 

I. Questions de politique générale 

Il n'y a pas d'observations. 

II. Questions de politique programmatique 

a) Direction, coordination et gestion 

Il n'y a pas d'observations. 

b) Infrastructure des systèmes de santé 

Il n'y a pas d'observations. 

c) Science et technologie de la santé - promotion de la santé 

Il n'y a pas d'observations. 

d) Science et technologie de la santé 一 lutte contre la maladie 

Il n'y a pas d'observations. 

e) Appui aux programmes 

Il n'y a pas d'observations. 

f) Réductions conjoncturelles dans 1'exécution du budget programme 

Il n'y a pas d Observations. 

g) Ajustements opérés dans 1'affectation des ressources 

Le Dr SAVELfEV (conseiller du Professeur Isakov) rappelle que le Directeur général, dans 
son Introduction au projet de budget programme, a mis en relief le fait que 11 insuffisance des 
infrastructures sanitaires constituait le plus grand obstacle à la réalisation de la santé pour 
tous. Etant donné que ces vues ont trouvé un écho favorable auprès de la plupart des membres du 
Conseil, il propose que le programme 4 (Organisation de systèmes de santé fondés sur les soins 
de santé primaires) fasse 1fobjet d'une recommandât ion auprès de l'Assemblée mondiale de la 
Santé, en vue de l'allocation de fonds supplémentaires au titre du Programme du Directeur 
général pour le Développement, comme cela a déjà été proposé pour le programme 13.1 
(Vaccination). 

Il en est ainsi décidé. 
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III. Questions de politique budgétaire et financière 

a) Politique budgétaire 

Il n'y a pas d'observations. 

b) Recettes occasionnelles 

Il n'y a pas d'observations. 

c) Barème des contributions 

Il n'y a pas d'observations. 

d) Niveau du budget et résolution portant ouverture de crédits 

Il n'y a pas d'observations. 

Le rapport du Conseil exécutif sur son examen du projet de budget programme pour 1'exer-
cice 1988-1989 est adopté, tel qu'il a été amendé verbalement. 

Le Professeur MENCHACA exprime des réserves au sujet de 1'approbation, par le Conseil, de 
son projet de rapport. Il doute que les membres aient eu réellement le temps d'étudier soigneu-
sement le document, qui a été distribué le matin même. 

Le PRESIDENT fait observer que ce rapport ne fait, en réalité, que reprendre les différents 
messages que le Conseil a adressés au Directeur général au cours de ses délibérations. 

Le Professeur MENCHACA, sans être en désaccord avec 1'observation du Président, estime 
néanmoins que 1'approbation du Conseil a été obtenue de façon mécanique, vu le manque de temps 
et les impératifs d'horaire； après tout, le Conseil n'est pas infaillible. En sa qualité de 
membre du Conseil, il estime donc de son devoir d'exprimer des réserves et demande qu'il en 
soit fait ment ion au procès-verbal. 

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

Commission du Codex Alimentarius : Point 20.3 de l'ordre du jour (document EB79/33) 

Le PRESIDENT attire 1'attention sur le rapport figurant dans le document EB79/33， qui 
fournit des informations sur la nature et les activités de la Commission du Codex Alimentarius, 
organe intergouvememental créé en 1962 pour mettre en oeuvre le Programme mixte FAO/OMS sur 
les Normes alimentaires. Le Conseil souhaitera peut-être examiner les moyens de renforcer la 
participation du secteur de la santé à ce programme. Le Président souhaite la bienvenue à 
M. E. F. Kimbrell, Président de la Commission. 

M. KIMBRELL (Président, Commission du Codex Alimentarius) exprime sa satisfaction de 
l'appui considérable fourni depuis 25 ans par l'OMS, ainsi que la FAO, et remercie particuliè-
rement le Directeur général de son efficace coopération. Les divers groupes d'experts formés 
sous 1Tégide de l'OMS et de la FAO et le financement mixte du secrétariat du Codex constituent 
le soubassement des réalisations de la Commission. 

L'excellent rapport du Directeur général de l'OMS, que tous les membres du Conseil 
prendront le temps de lire, espère-t-il，montre clairement que les activités de la Commission 
dépassent largement la préparation de normes relatives aux produits alimentaires et englobent 
des travaux sur les additifs et les contaminants alimentaires, l'étiquetage des denrées ali-
mentaires et 1'hygiène alimentaire, normes microbiologiques y compris. Le Conseil est certai-
nement conscient de lfampleur des problèmes posés par la sécurité des produits alimentaires 
dans tous les pays, aussi bien développés qu'en développement. Aux Etats-Unis d'Amérique, par 
exemple, on compte entre 20 et 80 millions de cas par an de maladies d'origine alimentaire, 
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tandis qu'un comité d'experts de 11OMS a estimé que plus de cinq millions d'enfants meurent 
tous les ans de diarrhée aiguë, diarrhée fréquemment attrîbuable à 1'absorption d'aliments 
et/ou d1 eau contaminés. 

Que peut faire la Commission pour résoudre ces problèmes ？ Les quatre comités régionaux 
de coordination pourraient jouer un role décisif en contribuant à combler le fossé entre 
l'acceptation des normes alimentaires et leur application dans les pays en développement. Ayant 
assisté à une session de chacun des quatre comités en qualité de Président de la Commission, 
M. Kimbrell a constaté que 1'engagement des représentants de la FAO et de l'OMS dans les 
différentes régions était variable. Ainsi, la représentation régionale de 1fOMS dans les 
comités de l'Asie et de l'Afrique est beaucoup moins nette que dans celui des Amériques, 
encore qu1 il ait été informé dernièrement que la représentât ion régionale à ces comités 
s1 était déjà améliorée. Il a aussi appris que les comités étaient unanimement d'accord sur le 
fait que les pays pourraient faire un meilleur usage des recommandations de la Commission si 
seulement ils disposaient des ressources nécessaires à leur application. A cet égard, il 
rappelle l'unique moyen de f inaneement de la Commission : la majorité des dépenses sont prises 
en charge et réglées directement par les pays qui accueillent les nombreux comités de la 
Commission. Dernièrement, il a été reconnu à 1'unanimité que la sécurité des produits alimen-
taires faisait partie intégrante des soins de santé primaires. 

Le Conseil a été invité à examiner comment le secteur de la santé pourrait participer 
plus activement aux travaux de la Commission et en tirer plus d'avantages. M. Kimbrell déclare 
que la Commission est prête à suivre le chemin montré par le Conseil. Il pense que 1'OMS 
pourrait jouer un role majeur en faisant mieux connaître les travaux de la Commission dans le 
monde et en collaborant avec les pays qui ont grand besoin de laboratoires, de matériel et de 
personnel qualifié, sans lesquels il leur est impossible d'appliquer une politique de sécurité 
des produits alimentaires. 

Les travaux de la Commission continuent d'exiger un secrétariat compétent et M. Kimbrell 
espère que le budget mixte FAO/OMS, dont la valeur réelle en dollars est restée stable pendant 
plusieurs années, pourra être maintenu au minimum à son niveau actuel. 

Le Professeur MENCHACA déclare que le rapport du Directeur général constitue un compte 
rendu tout à la fois complet et concis des travaux de la Commission sur la protection de la 
santé des consommateurs. Malgré son faible budget, il s'agit d'un programme exemplaire qui 
formule des normes équitables concernant le commerce des produits alimentaires, normes parti-
culièrement profitables aux pays en développement. 

Le paragraphe 21 du rapport résume les principaux facteurs empêchant certains pays 
d'accepter et d'appliquer les normes du Codex. Dans les pays en développement, les obstacles 
sont, à son avis, d'ordre financier et technique. C'est dans les pays développés que 1fon 
rencontre le plus fréquemment des problèmes juridiques, qui dérivent indirectement de la con-
currence féroce dans le domaine du commerce international des denrées alimentaires. 

Compte tenu de l'importance critique de la sécurité des produits alimentaires et des 
avantages importants que les pays en développement tirent des travaux de la Commission, les 
Directeurs régionaux de 1'OMS et 1'Organisation dans son ensemble devraient continuer à lui 
accorder un appui sans réserve. 

M. VOIGTLANDER (suppléant du Professeur Steinbach) se félicite des travaux de la Commis-
sion. Il fait observer qu'on ne peut mesurer simplement les réussites de celle-ci au nombre 
d'acceptations des normes du Codex. Ces normes sont utilisées de façons très diverses : comme 
références, comme base de normes nationales, comme source irremplaçable d'information pour 
les négociants et les gouvernements； de nombreuses directives de la Communauté économique 
européenne, par exemple, se fondent sur les normes du Codex. Le nombre d'acceptations pourrait, 
bien entendu, être plus grand, mais il a considérablement progressé au cours des dernières 
années. 

M. SONG Yunfu estime que la Commission a accompli une tâche considérable depuis sa 
création, mais qufun plus grand engagement du secteur de la santé est véritablement indispen-
sable. En Chine, beaucoup de choses sont réalisées dans ce domaine, comme en témoigne le fait 
que plus de 200 normes concernant l'hygiène alimentaire, dont beaucoup se fondent sur les 
normes du Codex, ont été formulées au cours des cinq dernières années. Malheureusement, ceux 
qui sont engagés dans ces travaux ne peuvent collaborer autant qu'il le faudrait en raison 
de problèmes. Pour permettre aux pays en développement de mieux utiliser la Commission, on 
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pourrait peut-être envisager un appui financier qui permettrait à certaines personnes 
d'assister aux réunions internationales nécessaires. Globalement, le budget mixte OMS/FAO 
reste faible, et M. Song Yunfu espère qu'il sera possible d'améliorer cette situation. 

Le Dr SAVEL1EV (conseiller du Professeur Isakov) félicite la Commission de ses travaux. 
En ce qui concerne l'orientation future de ses activités, il pense que l'engagement de 1fOMS 
est important, s,agissant notamment des travaux sur les résidus de pesticides et de médicaments 
à usage vétérinaire, et sur les contaminants naturels et autres dans les produits alimentaires. 

Le Dr YOUNG félicite le Secrétariat de 1'OMS de l'excellent rapport soumis au Conseil. 
Il est certes nécessaire que la Commission continue de bénéficier d'un ferme appui, comme 
l'ont souligné tous les orateurs. Les travaux de la Commission sont importants non seulement 
pour la protection des consommateurs par la formulation de directives uniformes, mais aussi 
pour la promotion du commerce international. Il appuie l'objectif consistant à donner aux 
Etats Membres les moyens d'utiliser davantage les normes du Codex. En outre, il accueille 
favorablement l'intention de la Commission de s'attaquer au problème de la contamination des 
produits alimentaires par les radionucléides ainsi qu'à celui des résidus de médicaments à 
usage vétérinaire dans les denrées alimentaires. 

Le Dr DE SOUZA félicite chaleureusement M. Kimbrell et la Commission et il s'associe aux 
éloges des précédents orateurs. En ce qui concerne les facteurs qui empêchent les pays de par-
ticiper davantage à la Commission, facteurs qu'a évoqués le Professeur Menchaca, il pense, 
pour sa part, que 1'ignorance de ces travaux constitue un obstacle majeur. Pour mieux faire 
connaître la Commission, il propose que le Conseil exécutif présente le rapport du Directeur 
général à la prochaine Assemblée mondiale de la Santé, en 11 accompagnant éventuellement d'une 
résolution. 

Le Dr KAFERSTEIN (Sécurité alimentaire, Division de 1'Hygiène du Milieu) remercie les 
membres du Conseil de leurs observations encourageantes. Il est réconfortant de constater que 
le tout premier rapport à être présenté au Conseil sur ce programme ait été si favorablement 
accueilli. Il serait heureux de participer à l'élaboration d fun projet de résolution, comme 
l'a suggéré le Dr de Souza; il s'agirait en fait dfune occasion unique de présenter les réali-
sations et les problèmes de la Commission à une tribune mondiale. 

En l'absence d'objections, le PRESIDENT demande au Dr de Souza de préparer un projet de 
résolution avec le Dr Kaferstein. 

La séance est levée à 19 h 30. 


