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1. QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION (document A23/В/5) 

Décision : Le projet de quatrième rapport de la Commission est adopté. 

2. RAPPORT SUR LA MISE EN OEUVRE DES RECOMMANDATIONS CONTENUES DANS LE DEUXIEME RAPPORT DU 
COMITE AD HOC D'EXPERTS CHARGE D'EXAMINER LES FINANCES DE L'ORGANISATION DES NATIONS 
UNIES ET DES INSTITUTIONS SPECIALISEES AINSI QUE DES RESOLUTIONS 2150 (XXI) ET 

2360 (XXII) DE L'ASSEMВLEE GENERALE : Point 3.15.2 de l'ordre du jour 

(document A23 /В /Conf.Doc. N° 5) (suite) 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution 
relatif à ce point de l'ordre du jour; le texte, préparé par le rapporteur, est le suivant : 

La Vingt- Troisième Assemb éе mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la mise en oeuvre des recomman- 
dations contenues dans le deuxième rapport du Comité ad hoc d'experts chargé d'examiner 
les finances de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées; 

Rappelant les dispositions des résolutions EВ37.R43, WНА19.30, EВ39.R42, WНA20.22, 

EВ41.R40, WНА21.32, WНА21.33, EВ43.R38 et EВ45.R36; 

Considérant que l'Assemblée de la Santé, à sa présente session, a appliqué la 
recommandation 21; 

Notant que le Directeur général explore plus à fond la possibilité de fournir de 

grands indicateurs financiers à long terme (ce qui est une partie de la recommandation 29) 

et qu'il fera rapport sur ce sujet à la quarante -septième session du Conseil, 

1. CONSIDERE que l'Organisation a mis en oeuvre toutes les recommandations ne 

nécessitant pas de consultations inter -institutions; 

2. NOTE que le Directeur général continue de collaborer à la poursuite de l'étude 

inter -institutions sur les recommandations 4, 24 et 26 et a exprimé l'espoir que ces 

études seront achevées aussi rapidement que possible; 

3. PRIE le Directeur général de soumettre au Secrétaire général des Nations Unies, 

conformément à la résolution 2475 (XXIII) de l'Assemblée générale, un rapport complet 

et détaillé portant, d'une part, sur les progrès que, depuis la présentation en 1968 

du dernier rapport du Directeur général relatif à cette question, l'Organisation a 

accomplis dans la mise en oeuvre des recommandations du deuxième rapport du Comité 

ad hoc, et, d'autre part, sur les décisions adoptées à ce sujet par l'Assemblée de la 

Santé et le Conseil exécutif. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 

3. COORDINATION AVEC L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES, LES INSTITUTIONS SPECIALISEES ET 

L'AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE : Point 2.16 de l'ordre du jour 

Questions de programme : Point 2.16.1 de l'ordre du jour (Actes officiels N° 176, 

résolutions WНA22.55 et WНA22.56; documents А23 /Р&В /10 et Corr.1, Add.l et Add.2) 

(suite) 

Le Dr АММUNDSEN (Danemark) rappelle son intervention à la discussion générale en 

séance plénière au sujet des problèmes qui se posent aux administrateurs de la santé, spécia- 

lement dans les pays développés, en raison des progrès de la recherche médicale et biologique 

et de la technologie. Elle désire attirer l'attention de la Commission sur le fait que, parmi 
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les problèmes les plus difficiles et les plus délicats touchant les transplantations d'organes, 
la recherche génétique, les opérations cérébrales modifiant la personnalité, etc., beaucoup ont 
récemment été examinés à l'échelon international du point de vue des droits de l'homme, ainsi 
qu'en témoigne le rapport de l'Organisation des Nations Unies sur les droits de l'homme et les 

progrès de la science et de la technique (documents E/CN.4/1028 et Аdd.l -4 de l'Organisation 
des Nations Unies). Dans le rapport dont la Commission est saisie (document А23 /P &B /10), ce 

sujet n'est que brièvement mentionné, et le Dr Ammundsen voudrait demander au Secrétariat si 

l'OMS a poursuivi récemment sa collaboration dans ce domaine avec la Commission des Droits de 
l'Homme de l'Organisation des Nations Unies, ou si elle compte le faire à l'avenir. 

Partout dans le monde une inquiétude croissante s'empare des hommes en ce qui 

concerne, par exemple, les transplantations cardiaques et hépatiques et les problèmes que 
posent les essais nécessaires de nouveaux médicaments et de nouveaux traitements. Un éminent 

administrateur de la santé aux Etats -Unis explique ainsi cet état d'esprit : le public craint 
que les chercheurs, dans l'excitation de la recherche, ne perdent parfois de vue le bien du 

malade ou les droits de l'homme. Beaucoup de membres de la Commission penseront que cette 
remarque a du vrai, et, en fait, l'OMS s'est particulièrement attachée à ce point dans sa 
communication à la Commission des Droits de l'Homme. 

Le Dr Ammundsen mesure parfaitement la difficulté que l'on éprouve à assurer la 
coopération et la coordination au sein du système complexe des Nations Unies; mais si ce sujet 
doit figurer à l'ordre du jour de l'Assemblée générale des Nations Unies, avec toute la publi- 
cité qui l'accompagnera, elle aimerait être certaine que l'OMS a été pleinement en mesure de 
veiller à ce que tous les aspects soient pris en considération, y compris les droits de 
l'homme, les difficultés auxquelles se heurtent les médecins et les hommes de science, ainsi 

que les avantages que l'on peut espérer retirer de leurs travaux. Il serait vraiment désastreux 
que des éléments particuliers de ce problème soient discutés séparément dans des assemblées 
différentes ayant des intérêts opposés. Le Dr Ammundsen espère donc que l'OMS pourra coopérer 
aux discussions sur les aspects sanitaires de cette question complexe ou même en prendre la 

direction; elle envisage pour sa part de présenter à la Commission, pour examen, un projet de 
résolution à cet effet. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) pense que l'attention 
avec laquelle toutes les institutions spécialisées étudient les documents de l'Organisation des 

Nations Unies, et, de même, le soin avec lequel les décisions et les documents des institutions 

spécialisées, en particulier ceux de l'OMS, sont examinés dans l'ensemble du système des Nations 

Unies sont de bon augure pour l'avenir. 

Il se borne à appeler l'attention de la Commission sur les sections 17 et 18 du 

rapport soumis au Conseil exécutif, concernant les armes chimiques et bactériologiques (biolo- 
giques) et la guerre radiologique. Le corps médical est gravement et universellement préoccupé 
par le problème de l'interdiction de produire, stocker et utiliser des armes chimiques et 
bactériologiques, d'autant plus que, dans un certain nombre de pays, on continue de perfec- 
tionner et d'accumuler ces armes. L'humanité court le risque de devenir victime d'une guerre 
où de telles armes seraient utilisées, avec les conséquences désastreuses qui en découleraient. 

L'OMS s'est plus d'une fois intéressée à la question, comme il est de son devoir de 

le faire. La délégation de l'URSS apprécie hautement le rôle joué par l'Organisation pour faire 
prendre conscience au monde de la nécessité d'interdire aussi rapidement que possible la 
production d'armes chimiques et bactériologiques et de détruire les stocks existants. Elle 

apprécie aussi la part prise par l'OMS dans la préparation du rapport du groupe d'experts 
chargé par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies d'étudier les effets 
néfastes des armes chimiques et biologiques sur la santé de l'homme. Elle a soigneusement 
examiné le rapport des experts et est heureuse que la Commission du Désarmement en ait été 
satisfaite. En poursuivant ses efforts dans cette voie, l'Organisation remplit son devoir 
professionnel, humanitaire et international. 
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L'utilisation massive des armes chimiques et bactériologiques pourrait détruire 
l'équilibre de la nture de manière irréversible, et, par leur seule existence, elles augmentent 
la tension dans le monde. L'OMS ne peut négliger ces faits, et le Dr Venediktov ne pense pas 
que ce soit le cas. Sa délégation est alarmée par la situation car elle estime que des effets 
funestes pourraient résulter de l'emploi, en temps de guerre, non seulement de substances 
spécialement conçues comme armes, mais encore de substances chimiques ordinaires. L'OMS a déjà 
exprimé sa conviction que "les progrès scientifiques, tout particulièrement dans le domaine de 
la biologie et dans celui de la médecine, cette science humanitaire par excellence, devraient 
être mis exclusivement au service de l'humanité, sans jamais pouvoir être utilisés à son 

détriment ". 

L'Assemblée générale des Nations Unies, à sa vingt -quatrième session, a adopté une 
résolution qui indique que les perspectives d'un désarmement général et complet, sous un 

contrôle international rigoureux et efficace, et par conséquent les perspectives de consoli- 
dation de la paix dans le monde, seraient considérablement augmentées s'il était mis fin à la 
production et au stockage de substances chimiques et bactériologiques destinées à la guerre 

et si elles étaient exclues de l'arsenal de la guerre. 

L'emploi de telles armes pourrait avoir un effet particulièrement important sur 
l'équilibre écologique de la nature; il faudrait donc que le Directeur général poursuive ses 
efforts, en collaboration avec le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, pour 
que soit trouvée aussi rapidement que possible une solution au problème de leur interdiction. 

Il faudrait lancer un nouvel appel aux pays qui n'ont pas adhéré au Protocole de Genève du 

17 juin 1925 concernant la prohibition d'emploi à la guerre des gaz asphyxiants, toxiques ou 

similaires et des moyens bactériologiques. L'OMS devrait également insister sur le fait que 

l'interdiction de produire des armes chimiques et biologiques ainsi que la destruction des 

stocks sont des mesures importantes pour la conservation de la santé des hommes. Un grand 

nombre d'organisations, d'instituts et de sociétés médicaux et scientifiques internationaux 

et de nombreuses organisations nationales sont unanimement favorables à l'interdiction de ces 

armes. Etant l'Organisation la plus qualifiée dans ce domaine, l'OMS devrait jouer ici un rôle 

prépondérant. Elle devrait s'adresser à toutes les associations médicales, et, conformément 

la résolution relative au rôle des médecins dans la sauvegarde et la promotion de la paix, 

elle devrait encourager chacun de ceux -ci à considérer comme son devoir professionnel et moral 

de contribuer le plus possible à l'étude de la question. 

En communiquant à tous les Etats Membres et aux sociétés médicales internationales 

une résolution dans le genre de celle du Conseil exécutif (EB45.R17), quelque peu élargie et 

modifiée, l'OMS pourrait exercer une grande influence dans le monde d'aujourd'hui. La délé- 

gation de l'Union soviétique est prête à soumettre un projet de résolution sur ce sujet à la 

prochaine séance de la Commission. 

Le Professeur HALTER (Belgique) félicite le Directeur général de la vigilance avec 

laquelle il suit les travaux des autres organisations internationales, qui sont quelquefois 

parallèles à ceux de l'OMS. La multiplication des activités humaines crée chaque jour de 

nouveaux problèmes sanitaires. De ce fait, on constate que, sur le plan international comme 

sur le plan national, des organismes à caractère économique prennent en charge des problèmes 

de protection de la santé au détriment des organisations sanitaires nationales qui en sont, 

en principe, responsables. Il est essentiel que la surveillance et la protection de la santé 

soient le monopole des services nationaux de santé publique. Il faut éviter la dispersion des 

responsabilités, et, dans cet ordre d'idées, le Professeur Halter demande au Directeur général 

de veiller encore davantage si possible à empêcher la mise en oeuvre de telles activités en 

dehors de l'OMS. Certes, les pouvoirs du Directeur général ne lui permettent pas toujours de 

s'opposer à ce que des groupes de pays organisent des agences ou prennent des initiatives 

dans le domaine de la santé; par conséquent, tous les Etats Membres devraient se montrer 

vigilants à cet égard de manière que l'oeuvre sanitaire déjà entamée ne souffre pas de la 
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dispersion des efforts. On ne manque pas d'exemples de pareilles initiatives qui se sont déve- 

loppées dans le passé, entraînant des conséquences désagréables. Les autorités nationales de 
la santé publique se sont souvent trouvées en conflit ouvert avec d'autres autorités, en 
particulier celles du secteur économique, lorsque les tâches n'avaient pas été réparties en 
fonction des compétences particulières de chacun. 

L'Assemblée de la Santé serait peut -être disposée à adopter un projet de résolution 
qui renforcerait le pouvoir du Directeur général sur le plan international. 

Le Professeur BRZEZINSKI (Pologne) se félicite des mesures prises par le Directeur 
général sur la question des armes chimiques et bactériologiques; cette action vient renforcer 

de façon utile et opportune les initiatives prises en vue d'assurer l'interdiction totale de 

l'utilisation de ces armes pour la guerre, initiatives dans lesquelles la Pologne a joué un 

rôle directeur. Le rapport du Directeur général relatif aux effets sur les populations de 

l'utilisation éventuelle d'armes chimiques et biologiques (document ЕВ45/18 Add.l) présente 

non seulement une analyse approfondie du problème mais aussi des arguments convaincants en 
faveur de l'interdiction. La délégation polonaise a l'intention de préparer sur ce sujet un 

projet de résolution qu'elle soumettra pour examen è la Commission. 

Le Dr AL -WAHBI (Irak) considère que le рrоЫ èте á l'étude est extrêmement important 
pour l'Organisation. Certaines des questions qu'il implique ont des connotations politiques 

et, si le Dr Al -Wahbi s'efforce invariablement d'éviter toute discussion politique au sein de 

l'OMS, il désire toutefois rappeler que certains des buts et objectifs de l'Organisation ont 

un rapport étroit avec nombre de ces questions, de telle sorte qu'il n'est pas toujours possible 

d'écarter systématiquement les aspects politiques du рrоЫ èmе. 

Il déclare en premier lieu que sa délégation souscrit entièrement aux déclarations 

faites par les délégués de l'URSS et de la Pologne à propos des armes chimiques et 

bactériologiques. 

Ensuite, il désire appeler l'attention de la Commission sur le passage du rapport 

qui traite du respect des droits de l'homme en période de conflit armé. L'OMS est une 

organisation de caractère essentiellement humanitaire. Néanmoins, certains de ses Membres 

ont négligé les droits essentiels de l'homme lors de conflits armés en de nombreux endroits 

du monde, et notamment dans les territoires occupés de la Région à laquelle appartient 

l'Irak. L'une des principales composantes de la santé humaine est le respect des droits de 

l'homme. Il n'est pas possible de combattre la maladie ni d'améliorer le niveau de santé si 

l'on ne souscrit pas à ces principes, et, à ce sujet, les atrocités perpétrées depuis des 

années en Palestine méritent de retenir l'attention vigilante de l'Organisation. 

Le Dr RICO AVELLO (Espagne) souligne lui aussi l'importance que revêt la coordi- 

nation avec l'Organisation des Nations Unies en ce qui concerne l'utilisation éventuelle 

des armes chimiques et bactériologiques. L'étude des effets qu'aurait pour l'homme cette 

utilisation est extrêmement importante si l'on veut sauvegarder la vie des générations 

futures et prévenir les maux effrayants qu'entraînerait l'absence de paix. La délégation 

de l'Espagne se félicite particulièrement des rapports publiés récemment par l'OМS sur ce 

sujet. Recouvrant tous les aspects du problème, ils apportent une contribution remarquable 

aux travaux entrepris par l'Organisation des Nations Unies. C'est pourquoi la délégation 

de l'Espagne appuiera très sincèrement tout projet de résolution allant dans le sens proposé 

par les orateurs précédents. 

Le Dr KRUISINGA (Pays -Bas) indique que sa délégation fait sien le point de vue 

exprimé par le délégué de la Belgique. Elle est aussi très préoccupée par le fait que des 

organisations extérieures assument ou tentent d'assumer des responsabilités qui appartiennent 

en fait á l'OMS. La multiplication de ces organismes risque de créer des рrоЫ èmes nouveaux 
de coordination ainsi que d'entraver l'action sanitaire internationale et l'efficacité de 

l'OMS d'une façon générale. C'est pourquoi le Dr Kruisinga aimerait que l'Assembléе de la 

Santé prenne plus nettement position sur la question. 
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Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord) est de 

l'avis du délégué du Danemark en ce qui concerne les progrès scientifiques et médicaux vus 

sous l'angle des droits de l'homme. Assurément, l'Assembléе de la Santé doit suivre de près 
ce que peuvent faire d'autres organisations sur le plan international dans un domaine qui 

relève essentiellement de la compétence de l'OMS. 

Le délégué de la Belgique a évoqué la nécessité d'éviter une dispersion des 
efforts. L'OMS doit veiller à ce que d'autres organismes n'empiètent pas sur son domaine 
et, se fondant sur des données qu'ils connaissent moins bien, n'en tirent pas des conclusions 
dans des secteurs dont l'Organisation est responsable. 

Au sujet des remarques faites par le délégué de l'URSS, il convient de noter que 
l'Organisation a déjà contribué de façon remarquable, par les rapports complets qu'elle a 
présentés, aux travaux menés par l'Organisation des Nations Unies sur la question. Il faut 
d'ailleurs féliciter le Directeur général d'avoir si bien rempli le rôle qui incombe à l'OMS. 
Jusqu'à présent, il n'a pas hésité à affirmer le rôle de l'Organisation dans ce domaine 
d'intérêt général, et Sir George Godber n'est pas sûr qu'il soit utile d'adopter de nouvelles 
résolutions. 

Le délégué du Danemark a attiré l'attention sur un domaine dont l'Assembléе de la 
Santé devrait peut -être se préoccuper davantage. 

Toute résolution est inutile si l'on ne peut pas en attendre de résultats concrets. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) a suivi le débat 
avec beaucoup d'intérêt et approuve l'opinion exprimée par le délégué de la Belgique et celui 
des Pays -Bas. 

Avec le délégué du Danemark, il reconnatt que l'application des découvertes scienti- 
fiques et techniques doit se faire dans le respect des droits de l'homme. Une grande attention 
a été accordée à cette question en Union soviétique, où l'on a promulgué une nouvelle loi 
comportant une section spéciale relative aux opérations chirurgicales mettant en jeu les droits 
de l'homme. C'est avec plaisir qu'il communiquera une traduction anglaise provisoire de ce 
texte à toute délégation intéressée. 

Le Dr Venediktov remercie les délégations de la Pologne, de l'Irak et de l'Espagne 
d'être prêtes h appuyer un projet de résolution sur l'interdiction des armes chimiques et bacté- 
riologiques; sa délégation se mettra en rapport avec elles afin de convenir d'un texte qui 
sera soumis à la Commission à sa prochaine séance, et les suggestions des autres délégations 
seront les bienvenues. 

Il est exact que les résolutions ne forcent pas le progrès, mais elles reflètent la 
position de l'Organisation sur différents problèmes. Le Dr Venediktov se rappelle qu'il y a 

quelques années, lorsque l'Assembléе de la Santé a adopté sa première résolution sur les 
armes chimiques et bactériologiques, de nombreuses délégations l'avaient repoussée, la consi- 
dérant comme inutile, alors qu'à la présente session il semble que tout le monde s'accorde à 
féliciter le Directeur général des mesures prises pour l'appliquer. L'adoption d'une autre 
résolution sur le même sujet aiderait le Directeur général à poursuivre ses efforts. 

Le Dr BELLERIVE, Directeur de la Division de la Coordination et de l'Evaluation, 
remercie les délégations au nom du Secrétariat des remarques qu'elles ont formulées au cours 
du débat. 

En ce qui concerne les progrès scientifiques et techniques considérés du point de 
vue des droits de l'homme, il rappelle les mesures déjà prises par le Directeur général et 

fait observer que celui -ci a déjà informé la Commission des Droits de l'Homme que l'OMS était 
désireuse d'assumer l'entière responsabilité des aspects sanitaires de la question. Le 

Directeur général se propose de préparer à ce sujet un document qui sera soumis à la pro- 
chaine Assembl éе générale des Nations Unies. 
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Le Dr EVANG (Norvège) désire poser une question au sujet des extraits du projet 

revisé de protocole relatif aux substances psychotropes, qui figure dans l'Appendice II du 

document А23 /Р&В /10. Il se demande si ce projet revisé ne modifie pas en fait les rapports 
entre l'OMS et la Commission des Stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies. Comme 

l'indique l'Appendice II, la Commission des Stupéfiants a été partagée à propos de l'établis- 

sement de relations nouvelles pour ce qui est des nouveaux types de drogues engendrant une 

dépendance, la majorité l'ayant finalement emporté. 

Si son interprétation est juste, cela signifiera un troisième recul par rapport à 

la position initiale de l'OMS en ce qui concerne ces drogues. A l'origine, les décisions 

étaient prises par l'OMS et simplement transmises au Secrétaire général de l'Organisation des 
Nations Unies. Les dispositions prises ultérieurement, qui sont en vigueur depuis quelques 

années, prévoient que la Commission des Stupéfiants fait appel aux bons offices de l'OMS pour 

avoir un avis quant à la catégorie dans laquelle les médicaments engendrant une dépendance 
devraient être classés, sur la base de l'expérience rassemblée par l'OMS à partir des sources 

appropriées; la Commission n'est pas nécessairement obligée de suivre les recommandations de 
l'Organisation mais, en tout cas, elle ne peut modifier la position des experts. 

Maintenant, dans le cadre du projet révisé de protocole, "la Commission tiendra 
compte des conclusions et recommandations de l'Organisation mondiale de la Santé et, prenant 

en considération les facteurs d'ordre économique, social, juridique, administratif ou autres 
qu'elle peut juger pertinents, elle pourra décider si ladite substance doit être ajoutée á 

l'un des Tableaux mentionnés au paragraphe précédent ". 

Il apparatt lá pour l'Organisation un problème très délicat qui prendra de l'ampleur 

avec le temps. Dans un domaine oú la décision doit appartenir aux comités d'experts médicaux, 
au sens le plus large du terme, oú en arrivera -t -on si une commission composée de membres non 
techniciens, plus facilement influencée par toutes sortes de facteurs autres que médicaux, 
devait décider des aspects techniques des drogues engendrant une dépendance ? Si la Commission 
des Stupéfiants n'est pas satisfaite du mécanisme mis en place par l'OMS pour résoudre ces 
рrоЫ èmes, il faut qu'elle le dise; le Dr Evang est convaincu que le Directeur général y 
apportera volontiers toute amélioration qui serait demandée. Ainsi, on pourrait faire appel 

à un éventail plus large d'experts comprenant notamment des psychiatres : on reconnaftrait 
ainsi que la dépendance à l'égard des drogues est un problème social complexe. Le Dr Evang 

aimerait avoir l'opinion du Directeur général sur la situation telle qu'elle se présente 
maintenant. 

Le Dr BERNARD, Sous -Directeur général, indique que le Directeur général ne peut que 
souscrire entièrement à la déclaration faite par le délégué de la Norvège sur la situation. 

Le Directeur général a suivi le рrоЫ ème dès son origine, et le paragraphe 10 du document 

А23 /P&В /10 résume les diverses mesures qu'il a prises. 

Lorsque le Directeur général a été consulté, au moment de la préparation du proto- 
cole, il a fait savoir que la Commission des Stupéfiants pouvait très bien avoir le droit de 
ne pas se conformer nécessairement aux recommandations de l'OMS, comme dans le cadre de la 

Convention unique, mais que, lorsqu'elle déciderait de placer un médicament sous contrôle, 
le niveau de contrôle devrait être déterminé "conformément è la recommandation de l'Organi- 
sation mondiale de la Santé ". 

Lorsque la question est venue devant le Conseil économique et social en mars 1970, 
celui -ci a décidé qu'une conférence de plénipotentiaires serait réunie au début de 1971 pour 
examiner et adopter un protocole qui constituerait un nouvel instrument international régissant 
le contrôle des substances psychotropes, mais il ne s'est pas prononcé sur le fond de la 
question. Lors de cette session, le représentant de l'OMS a de nouveau attiré l'attention sur 

la position de l'Organisation en la matière. 

A la quarante -cinquième session du Conseil exécutif, un membre a fait observer, au 

cours du débat, que la méthode de contrôle international mettant en oeuvre des restrictions 
sur le plan commercial, un contrôle de la fabrication, une répression policière et une action 
pénale, laissait en grande partie de côté l'existence d'autres domaines importants tels que 
l'information, l'éducation, la formation médicale et le rôle véritable du personnel médico- 
social, autant d'éléments indispensables pour faire comprendre les raisons de l'usage et de 
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l'abus des drogues afin de créer chez les intoxiqués des motivations qui les amènent à se 

défaire d'une habitude néfaste. Cette déclaration montre bien que le Conseil, comme le 

Directeur général, restent attachés au principe selon lequel toute décision concernant le 
contrôle d'une substance psychotrope doit reposer sur la détermination du degré de son effica- 
cité en tant qu'agent thérapeutique et des dangers éventuels qu'entraîne son utilisation; 

étant donné qu'il s'agit là d'une tâche de caractère fondamentalement médical et sanitaire, 

la responsabilité en incombe manifestement à l'OMS. 

Le Directeur général ne méconnaît nullement que, sur le plan du contrôle inter- 

national de ces substances, il entre en jeu d'autres facteurs dont la Commission des Stupé- 

fiants doit tenir compte, dans la mesure où ils ne vont pas à l'encontre de l'avis donné 

par l'OMS à partir de considérations médicales. Il a toujours régné entre les deux secré- 

tariats un esprit de coopération étroite et constructive, et le Directeur général poursuit 

ses efforts dans ce sens si bien qu'il n'y a aucune raison pour que l'on s'attende à une 

modification des rapports existants. Des échanges de vues ont déjà eu lieu, et l'OMS s'attache 

actuellement à mettre au point les modalités optimales à appliquer à un tel contrôle, de 

façon à préparer la conférence des plénipotentiaires; comme le délégué de la Norvège l'a fait 

remarquer, un élargissement des dispositions actuelles en ce qui concerne les consultations 

avec l'OMS pourrait peut -être se révéler nécessaire, 

Le Professeur AUJALEU (France) pense que le délégué de la Norvège a eu raison de 

soulever le problème; l'interprétation qu'il a donnée de la situation correspond aux vues 

de la délégation française sur ce sujet. Il se peut que les nouvelles dispositions proposées 

aient été inspirées à la Commission des Stupéfiants par le désir de rehausser son prestige. 

L'OMS, ne risquant pas d'être influencée par des considérations de cet ordre, peut fort bien 

éviter toute initiative qui risquerait de compromettre les bonnes relations entre les deux 

organismes. En conséquence, il suffirait peut -être, pour renforcer la position du Directeur 

général, de réaffirmer simplement que l'OMS souhaite conserver toutes ses prérogatives en la 

matière, sans entrer dans les détails. 

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord), tout en 

admettant qu'il importe pour l'OMS de demeurer l'organisme central d'où émaneront les avis 

représentant le point de vue médical sur l'usage ou l'abus des substances psychotropes, estime 

qu'il ne faut pas aggraver les choses par des mesures précipitées. Si l'Assembléе de la Santé 

acceptait de prévoir un élargissement de la base du dispositif permanent grâce auquel l'OMS 

obtient des avis qui lui permettent de formuler ses conclusions, cette décision contribuerait 

peut -être à assurer à l'Organisation le maintien des responsabilités qu'elle doit assumer, en 

face de la Commission des Stupéfiants et de la future conférence des plénipotentiaires. En 

consultation avec la délégation des Pays -Bas, la délégation du Royaume -Uni a préparé, à cet 

effet, un projet de résolution que Sir George Godber est prêt à communiquer au Secrétariat 

pour distribution. Il faut admettre que d'autres groupements qui s'intéressent au contrôle 

ou à l'abus des drogues pourront considérer que les autorités médicales ont tendance à assumer 

des responsabilités en ce qui concerne non seulement l'aspect médical de la question mais 

aussi certains autres aspects qui s'y rattachent et qu'eux- mêmes, de par leur expérience, 

connaissent peut -être mieux. Il serait vain de prétendre que l'OMS est parfaitement informée 

de tous les problèmes sociaux liés à l'abus des drogues et qu'elle est en mesure d'émettre 

des avis sur ces questions également. Une telle prise de position risquerait fort de faire 

perdre tout leur poids aux considérations d'ordre strictement médical. Le projet de résolution 

auquel Sir George Godber a fait allusion montrerait que le Directeur général est suffisamment 

soutenu par l'Assembléе de la Santé mais n'irait pas trop loin de peur de faire perdre à 

l'Organisation son autorité dans les domaines essentiels en s'attachant à des questions moins 

essentielles. 

Le Professeur VANNUGLI (Italie) estime qu'en matière de contrôle international des 

substances psychotropes, il est impossible de séparer l'aspect médical des aspects psycholo- 

giques et sociaux du problèmе; tous les organismes responsables doivent donc apporter leur 

contribution à ce contrôle. Le délégué de l'Italie attend donc avec intérêt le projet de réso- 

lution annoncé par la délégation du Royaume -Uni. 
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Le Dr STREET (Jama!que) déclare que le problèте en cours d'examen préoccupe beaucoup 

sa délégation, particulièrement en raison de l'ampleur des рrоЫ èmes de santé publique qui 
résultent de l'auto -administration de drogues engendrant la dépendance, et de leurs effets 

sur les jeunes. La veille, dans un autre contexte, le Dr Street a souligné la nécessité 

d'appliquer des mesures de réadaptation en tant que corollaire important du contrôle. Il 

souhaite vivement que l'OMS entreprenne une action appropriée en mettant au point des mesures 
de traitement préventif et de réadaptation et il a préparé sur ce sujet un projet de résolu- 

tion pour le soumettre à l'Assembléе de la Santé. Mais peut -être ce point pourrait -il être 
incorporé dans le projet de résolution présenté par la délégation du Royaume -Uni. 

Le Dr EVANG (Norvège) pense qu'en évoquant le partage des compétences et la 

nécessité de faire intervenir des professions apparentées, on place de nouveau la Commission 
en face du рrоЫ èте fondamental de la définition de la maladie. L'état des enfants et des 

adolescents inadaptés, que l'inadaptation soit liée ou non à l'usage de la drogue, relève de 

la maladie telle qu'elle se définit d'après le préambule de la Constitution. Le corps médical 

éprouve quelque difficulté à tirer les conclusions de cette définition; il a consenti progres- 

sivement à reconnaître les aspects somatiques et mentaux de la maladie, mais pas encore l'aspect 

social. Les attributions de l'OMS se rattachent à la médecine et ne couvrent pas le domaine 

social. La définition qui ressort de la Constitution élargit le concept de maladie; d'autre 
part elle souligne la nécessité d'un travail d'équipe. En conséquence, le Dr Evang examinera 

avec intérêt le projet de résolution qui sera présenté par la délégation du Royaume -Uni et 

il l'appuiera volontiers si le texte prévoit une collaboration qui n'atténue en rien la respon- 

sabilité conférée à l'OMS par sa Constitution. 

Le PRESIDENT, faisant observer qu'un certain nombre de projets de résolutions ont 

été proposés à la Commission et ont déjà reçu d'assez sérieux appuis, propose que, pour faci- 

liter les travaux, les délégations intéressées se consultent pour se mettre d'accord sur un 

texte commun. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) approuve la 

suggestion du Président. 

Toutefois, il désire savoir s'il est indispensable que les projets de résolution 
soient signés à l'avance par toutes les délégations coauteurs, étant donné qu'il faut beaucoup 
de temps pour réunir les signatures. Il lui semble que, lors des Assemblées précédentes, il a 

suffi qu'une délégation désirant être considérée comme coauteur d'un projet de résolution 
l'annonce officiellement. 

Le DIRECTEUR GENERAL pense que la situation se présente comme suit : la Commission 

devrait être saisie d'un projet de résolution de caractère général dans lequel il serait pris 

note du rapport du Directeur général sur le point de l'ordre du jour considéré, ainsi que de 

projets de résolution séparés couvrant chacun une des questions soulevées au cours du débat, 

c'est -à -dire trois en l'occurrence. 

Répondant au délégué de l'URSS, le Directeur général explique que si un projet de 

résolution est soumis au nom d'un groupe de délégations, la signature de chacune de ces délé- 

gations est expressément requise. Toutefois, si un projet de résolution est présenté en cours 
de séance, il est loisible à toutes les délégations qui désirent appuyer ce projet de le 

signaler oralement. 

Le Dr AMMUNDSEN (Danemark) croit préférable que la Commission soit saisie de trois 

projets de résolution distincts se rapportant aux questions principales qui ont fait l'objet 

de la discussion. 

Le PRESIDENT annonce que le rapporteur préparera un projet de résolution de caractère 

général, comme on l'a proposé. Ce projet sera examiné en même temps que tout autre projet de 
résolution sur le тêте sujet, lors d'une séance ultérieure. 
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Etude de la capacité du système des Nations Unies pour le développement : Point 2.16.2 
de l'ordre du jour (document A23 /Р&B /11) 

Le DIRECTEUR GENERAL, présentant ce point de l'ordre du jour, appelle l'attention 
de la Commission sur son rapport intitulé "Etude de la capacité du système des Nations Unies 
pour le développement" (document А23 /Р&B /11). La Commission pourra en outre examiner les 
"Observations du Bureau consultatif inter -organisations (BCI) sur l'étude de la capacité" 
(document DP /6) et le rapport du Directeur du PNUD (document DP /7). Un exemplaire de chacun 
de ces deux documents et un exemplaire de 1' "Etude de la capacité du système des Nations Unies 
pour le développement" (document DP /5), en deux volumes, ont été distribués à chaque délégation. 

L'étude de la capacité figure à l'ordre du jour de la Vingt- Тoísième Assemblée 
mondiale de la Santé en vertu d'une décision prise par le Conseil exécutif à sa quarante - 
cinquième session. Le Directeur général résume les événements ayant abouti à l'étude sur la 
capacité, qui sont évoqués à la page 1 du document А23 /Р &В /11, et il se réfère d'autre part 
aux réunions qu'ont tenues le Conseil d'administration du Programme des Nations Unies pour le 

Développement, le groupe des consultants désignés pour conseiller le Commissaire chargé de 
l'étude sur la capacité, et le BCI. Le Conseil d'administration a procédé à un examen très 
détaillé de l'étude sur la capacité et il a pris connaissance des observations collectives 
des membres du BCI lors de sa session spéciale de mars 1970. Les résultats des échanges de 
vues qui ont eu lieu au cours de cette réunion sont consignés dans le rapport intérimaire 
du Conseil d'administration (DP /L.128), qui figure en annexe au rapport du Directeur général 
(document А23 /Р&В /11). 

Il ressort du compte rendu de l'examen de l'étude sur la capacité par le Conseil 
d'administration que la question de la programmation par pays a fait l'objet d'une attention 
particulière. A cet égard, les remarques finales du BCI (document DP /6, paragraphes 48 et 49) 
sont particulièrement intéressantes. D'autre part, le Directeur général tient à souligner 
certains points du rapport du Directeur du PNUD (document DP /7, paragraphes 2, 4 et 5). Le 

Directeur du PNUD a insisté sur le fait qu'il devait, à tout moment, regarder ses responsabi- 

lités vis -à -vis des opérations du PNUD dans la plus large perspective du système des Nations 

Unies tout entier, ainsi que dans la perspective plus large encore de l'intégralité de l'action 

nationale et internationale pour le développement. Comme l'indique le paragraphe 12 du 

document DP /7, le thème des conclusions du Directeur est que le PNUD possède bien cette capa- 

cité d'expansion, mais qu'il faut l'améliorer et l'étoffer à un rythme accéléré; le Programme 

a manifestement, entre autres capacités, celle de continuer d'évoluer et il faut manifestement 

qu'il continue d'évoluer, et d'évoluer radicalement. Le Directeur propose les changements qui, 

d'après lui, peuvent et doivent être apportés au Programme - pour le plus grand intérêt de la 

coopération internationale pour le développement - et les moyens évolutionnaires par lesquels 

il pense que toutes les organisations du système des Nations Unies souhaiteraient voir 

s'effectuer ces changements. 

Il ne fait pas de doute que le Directeur général continue de coopérer avec les autres 

Membres du BCI au sujet de l'étude sur la capacité. La prochaine réunion du Conseil d'Adminis- 

tration du PNUD se tiendra en juin au Siège de l'OMS et sera consacrée à l'examen non seulement 

de la programmation par pays mais aussi des modalités de leur mise en oeuvre. 

Le Directeur général indique qu'il répondra volontiers à toutes les observations que 

les délégations souhaiteraient présenter. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) dit que sa délé- 

gation a examiné avec une grande attention l'importante et volumineuse étude de la capa- 

cité du système des Nations Unies pour le développement. La publication de ce document était 

opportune; elle marquera certainement dans le développement futur du système des Nations Unies. 

L'Organisation des Nations Unies a célébré récemment son vingt -cinquième anniversaire. 

Pendant ses vingt -cinq années d'existence, elle a acquis une certaine expérience et ses efforts 

ont été en grande partie couronnés de succès, mais elle a connu aussi des échecs. Le système des 

Nations Unies arrive toutefois à maturité; au stade actuel il demande non pas des éloges, mais 

une analyse critique de ses succès et de ses échecs. L'évaluation critique détaillée que 
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contient le rapport du Directeur du Programme des Nations Unies pour le Développement est donc 

très précieuse. Une telle évaluation présentait des difficultés, mais elle était nécessaire. 

Le Dr Venediktov prie instamment toutes les délégations d'entreprendre un examen approfondi du 

rapport, et de poursuivre cet examen après la présente Assemblée de la Santé. 

A son avis, cependant, l'avenir du système des Nations Unies devrait être établi sur 

des bases assez différentes de celles qui sont recommandées par le Directeur du PNUD. C'est 

aux différentes organisations faisant partie du système des Nations Unies, y compris l'OMS, 

qu'il appartient de tracer la voie des modifications nécessaires. Le Dr Venediktov rappelle 
le mot de Bernard Shaw : "Ceux qui savent faire quelque chose le font eux -mêmes; ceux qui ne 

savent pas l'enseignent aux autres et ceux qui ne savent ni le faire ni l'enseigner enseignent 

aux autres comment l'enseigner." 

Les problèmes auxquels doit faire face le système des Nations Unies, et notamment 

l'OMS, sont complexes, mais en ce qui concerne celle -ci, des mesures ont déjà été prises à 

la présente Assemblée de la Santé pour déterminer le rôle futur de l'Organisation en matière 

de développement de la santé; d'autres mesures pourront suivre, lorsque toutes les recomman- 

dations contenues dans le rapport auront été soigneusement pesées. Toutefois, les décisions 

sur la conduite à tenir doivent être prises par l'Organisation elle -même. 

Le Professeur AUJALEU (France) a pris connaissance de tous les rapports qui ont été 

distribués; toutefois, il n'a lu jusqu'à présent, dans l'étude de la capacité, que les princi- 

paux passages consacrés à l'OMS. A première vue, cette étude lui apparaissait extrêmement 

dogmatique, mais après un examen plus sérieux et après avoir eu l'occasion d'entendre 

Sir Robert Jackson présenter lui -тêте ses conclusions, il s'est senti quelque peu rassuré. Il 

constate avec satisfaction que, d'après l'étude sur la capacité, l'action entreprise par l'OMS 

soutient fort bien la comparaison avec celle des autres institutions spécialisées. 

La délégation française approuve le rapport, dans son ensemble, avec des réserves 
sur un certain nombre de points. Elle est en faveur de la substitution de la programmation 
par pays, à la planification de projets isolés. Elle juge souhaitable, à cet égard, que les 

services nationaux de planification bénéficient de l'aide des planificateurs que le Département 
des affaires économiques et sociales de l'ONU peut mettre à leur disposition. D'autre part, il 

convient de maintenir la conception actuelle du rôle du PNUD qui est d'intervenir dans les 

questions de préinvestissement. 

Il apparaît au délégué de la France que la critique souvent formulée par les pays 

bénéficiaires, qui se plaignent de voir parfois modifier leurs objectifs nationaux de déve- 
loppement pour les adapter au programme du PNUD, est justifiée dans une certaine mesure. Il 

serait peut -être souhaitable de renforcer les pouvoirs des représentants résidents du PNUD, 

mais rien d'excessif ne doit être fait en ce domaine. La délégation française est favorable 

aussi à un renforcement modéré des pouvoirs du Directeur du PNUD dans les domaines technique 
et administratif. Le Professeur Aujaleu met l'accent sur la nécessité d'une coordination 
efficace entre les sources d'aide multilatérale et bilatérale, tant à l'échelon central qu'au 

niveau international, étant entendu que les pouvoirs de l'Etat bénéficiaire seront entièrement 
sauvegardés. 

La délégation française appuie vivement la recommandation de Sir Robert Jackson, 

tendant au transfert à Genève du siège du PNUD; cette solution faciliterait le développement 
de la coopération du PNUD avec les institutions spécialisées et permettrait sans doute aussi 
de réaliser quelques économies. Le Professeur Aujaleu estime nécessaire que les directeurs 

généraux des institutions spécialisées continuent à être associés à la préparation des décisions 
et il est donc opposé à la dissolution du BCI. La délégation française souhaite une intensifi- 
cation de la coordination entre le PNUD et les différents programmes, comme ceux du FISE, tant 

à l'échelon de la planification qu'à l'échelon local. Toutefois, en raison de la spécificité 
des domaines d'intervention de chacune des organisations, l'idée d'une fusion totale, тêте à 

longue échéance, doit être rejetée. D'ailleurs, tous ces problèmes vont être réexaminés sous 
peu de manière approfondie par le Conseil d'administration du PNUD; il conviendra donc, 
semble -t -il, d'attendre les résultats des débats futurs du Conseil d'administration avant 
d'en arriver à des conclusions définitives. 
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Pour M. RANTANEN (Finlande), la question actuellement examinée est la plus importante 
de toutes celles qui se rapportent à la coordination. L'Etude sur la capacité est à la fois 
très vaste et très complète, et elle a des objectifs de très grande portée. Les problèmes y 
sont présentés de manière franche et directe. Il est heureux qu'elle ait été publiée, car elle 
a suscité de fructueux échanges de vues. 

La délégation finlandaise se réjouit particulièrement de sa publication et souscrit 
à nombre des recommandations qu'elle contient. Il faut se féliciter que la formule de la 
programmation par pays ait été unanimement approuvée par le Conseil d'administration du PNUD, 
car il s'agit manifestement d'une formule rationnelle qui permettra d'améliorer de plus en 
plus la planification. Les conclusions figurant dans le rapport intérimaire du Conseil 
d'administration (document DP/L.128) sont de la plus haute importance. Il est essentiel qu'à 
l'avenir l'assistance soit considérée comme une forme de coopération. Il est expressément 
indiqué dans le rapport intérimaire que chaque pays en voie de développement doit pouvoir 
bénéficier, sur sa demande, d'une assistance de l'Organisation des Nations Unies pour la 
planification en général, et des institutions spécialisées pour la planification sectorielle. 

Certes, de nombreux problèmes n'ont pas encore été résolus, notamment en ce qui 

concerne l'intégration du PNUD et des activités d'autres organisations du système des Nations 
Unies, question qui intéresse tout particulièrement TOMS. L'OMS a obtenu des résultats 
remarquables, mais son action pourrait prendre encore davantage d'ampleur. M. Rantanen est 
heureux de savoir que le Directeur général participe pleinement à toutes les délibérations 
qui ont actuellement lieu au sein du BCI. 

Le Dr KRUISINGA (Pays -Bas) a relevé trois points d'importance majeure, à savoir 

qu'il est difficile de coordonner l'action des diverses organisations internationales, que 

10 % seulement de l'aide pour le développement sont fournis dans un cadre multilatéral et 

que les pays développés ne sont pas réellement parvenus à coordonner la planification socio- 

économique et la planification sanitaire. Il s'ensuit qu'aucune mesure prise sur la base de 

l'Etude sur la capacité ne pourra donner de résultats pleinement satisfaisants. Il faut 

d'autre part tenir compte du fait que les mesures prises pour favoriser la coordination ont 

inévitablement pour effet d'arrêter tout progrès et de freiner l'action entreprise. 

Un certain nombre de considérations sont d'importance primordiale et il faudra en 

tenir compte lorsqu'il s'agira de donner suite aux recommandations figurant dans l'Etude. 

Premièrement, il ne faut accorder une aide extérieure sur le plan sanitaire que lorsque cette 

aide peut être absorbée par les services de santé du pays bénéficiaire. Deuxièmement, il ne 

faut jamais perdre de vue, comme il est indiqué dans le rapport du Directeur (document DP/7), 

qu'il faut choisir de préférence les organisations du système des Nations Unies comme agents 

d'exécution des projets. Troisièmement, il faut se garder de sous -estimer les impondérables, 

y compris le négativisme et la situation géographique, dont il est question dans l'Etude 

sur la capacité (volume I, chapitre VI); ce sont là des considérations très importantes dont 

on devra tenir compte dans tout contrôle ultérieur des recommandations. 

M. HASSAN (Somalie) annonce que, puisque l'Etude sur la capacité sera examinée 

de façon approfondie dans une autre enceinte, il se bornera pour l'instant à parler de la 

programmation par pays. Il importe de souligner à cet égard que c'est aux institutions spécia- 

lisées qu'il incombe d'établir leurs propres programmes et de décider en dernier ressort de 

tout ce qui concerne ces programmes, le PNUD étant naturellement chargé de superviser 

l'ensemble des activités. 

On a indiqué qu'il ne fallait pas fixer le plafond pour la fourniture de matériel 

M. Hassan tient à souligner que, lorsqu'on dispose du personnel nécessaire, la plus grande 

partie des fonds disponibles doit être consacrée à l'équipement. 

M. STERLING (Canada) tient, en se félicitant du rapport du Directeur général sur 

ce point extrêmement important de l'ordre du jour, à rappeler les observations que la délé- 

gation canadienne a formulées en mars dernier, lors de la session du Conseil d'administration 

du PNUD. 
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Au sujet du rôle qui serait dévolu aux institutions spécialisées dans la mise en 
oeuvre du Programme sous la forme nouvelle qu'il pourrait revêtir si les recommandations 
figurant dans l'Etude sur la capacité étaient acceptées, la délégation canadienne a souligné 
la nécessité d'une coopération plus étroite entre les représentants des institutions spécia- 

lisées et les représentants résidents du PNUD dans les pays. Il faut également espérer - et 

il y a d'ailleurs tout lieu de penser - que les institutions spécialisées continueront à 

avoir la haute main sur les projets dont elles assurent l'exécution. La délégation canadienne 
ne s'est pas opposée à la formule de la sous -traitance, à condition qu'elle soit indispensable 
et conforme aux intérêts du pays. Elle a, enfin, instamment demandé au PNUD et aux institu- 

tions spécialisées d'engager un échange de vues franc et complet sur les réformes à opérer 
pour rendre l'action du PNUD plus efficace. 

Le Dr EVANG (Norvège) déclare que, comme le Gouvernement norvégien n'a pas encore 
achevé l'examen de l'Etude de la capacité du système des Nations Unies pour le développement, 
il n'est pas en mesure de faire connaître son point de vue définitif sur la question. Il a 

en revanche été autorisé à exprimer certaines opinions personnelles. 

L'Etude sur la capacité a été publiée à la fin de la Première Décennie des Nations 

Unies pour le Développement, laquelle n'a pas eu le succès que beaucoup espéraient. Des 

économistes ont affirmé que, loin d'avoir été comblé, l'écart entre pays développés et pays 

en voie de développement s'était élargi pendant cette décennie, principalement parce que 

ces derniers n'avaient pas pu renforcer leurs propres moyens de production. L'assistance 
apportée dans ce domaine par l'intermédiaire d'organismes multilatéraux a été limitée. Il 

importe de replacer l'étude de capacité dans ce large contexte afin de ne pas nourrir de 
vains espoirs quant aux possibilités d'améliorer la situation existante. 

En ce qui concerne les rapports entre l'Organisation des Nations Unies et les insti- 

tutions spécialisées, le Dr Evang rappelle qu'à l'origine l'action sanitaire était menée 

directement par la Société des Nations, l'Organisation d'Hygiène faisant partie intégrante 

de l'appareil politique de la SDN. Il se souvient personnellement des discussions qui ont eu 

lieu en 1945, lors de la fondation de l'Organisation des Nations Unies, sur le point de 

savoir si la même formule devait être adoptée et si les organes techniques devaient faire 

partie intégrante de l'organisation mère. A l'époque, on a unanimement considéré que cette 

formule était à rejeter et qu'il fallait s'orienter vers la décentralisation et la diversi- 

fication afin que les spécialistes puissent se réunir dans une atmosphère aussi apolitique 

que possible, ce qui créerait un terrain plus favorable pour les activités des Nations Unies. 

L'Etude sur la capacité a été publiée à un moment ou la structure politique de 

l'Organisation des Nations Unies se trouvait affaiblie du fait des circonstances et il était 

sans doute normal que des considérations de prestige entrent en jeu. L'Organisation des 

Nations Unies s'est d'ailleurs efforcée de s'assurer le contrôle des institutions spécialisées. 

A ce propos, le Dr Evang cite la préface de l'Etude sur la capacité, dans laquelle 

Sir Robert Jackson mentionne la possibilité d'unifier les budgets des institutions spécialisées, 

à l'exception de ceux du Fonds monétaire international et de la Banque internationale pour 

la Reconstruction et le Développement, et de les soumettre à un contrôle efficace et coordonné 

par les soins du Conseil économique et social; à l'époque, c'est l'approche sectorielle qui 

a triomphé. L'Etude sur la capacité ne va pas jusqu'à suggérer l'établissement d'un budget 

unifié, mais il ne fait aucun doute que, sous leur forme actuelle, les recommandations 

qu'elle contient constituent dans cette voie un premier pas dont l'aboutissement logique 

serait la création d'une division de la santé au Siège de l'Organisation des Nations Unies. 

Il est extrêmement douteux qu'une transformation de ce genre puisse s'opérer sans entraîner 

des bouleversements qui remettraient entièrement en cause l'esprit de la Constitution de 

l'OMS. 

L'Etude sur la capacité a mis en lumière un certain nombre de points faibles et 

il y a certainement place pour des améliorations. D'ailleurs, l'OMS n'a pas été sérieusement 

critiquée; son cas est même considéré comme favorable, bien qu'on n'ait pas incité les autres 

institutions à suivre son exemple. Il va sans dire que la régionalisation ne peut que 

favoriser la programmation par pays. 
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Le Dr Evang n'a pu réprimer un sentiment de crainte à la perspective du contrôle 
excessivement centralisé des plans nationaux que parait envisager l'Etude sur la capacité. 
Il est forcément illusoire de chercher à instaurer un contrôle de ce genre étant donné qu'il 
existe des dimensions optimales pour chaque entreprise. Il faut, dans toute la mesure du 
possible, préserver la liberté politique et économique relative (même si elle est entamée 
par les événements mondiaux) dont jouissent les institutions spécialisées, et sauvegarder 
leur structure fondamentale. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que ses collaborateurs et lui -même participent à toutes 
les discussions concernant l'Etude sur la capacité et il tient à rassurer la délégation cana- 
dienne : un échange de vues franc et complet a effectivement lieu entre le PNUD et les 

institutions spécialisées. 

L'Etude sur la capacité a été à l'origine d'une série de suggestions qui fourniront 
matière à discussion pendant plusieurs années. Il faut se garder de sous -estimer l'importance 
des questions qui se posent. La programmation par pays est d'importance capitale, de même 
que le principe de la détermination des priorités par les pays eux -mêmes. 

A cet égard, le Directeur général appelle l'attention de la Commission sur les 
difficultés résultant du manque de données de base. Les recommandations relatives au système 
d'information tiennent une place importante dans l'Etude sur la capacité, encore que les 
auteurs de celle -ci sous -estiment peut -être les problèmes qui se posent à cet égard. L'OMS 
est plus avancée que les autres institutions dans le domaine de l'information. Le PIRS tient 
à jour trois fichiers : un fichier des programmes, contenant des informations sur l'établis- 
sement des programmes, un fichier des projets, contenant toutes les données administratives 
et techniques relatives à l'évolution des projets, et un fichier sanitaire par pays contenant 

des renseignements sur la position des pays relativement à la planification sanitaire natio- 
nale. Le Directeur général a fait effectuer l'an dernier une étude afin de voir s'il serait 

possible d'obtenir des renseignements plus complets, mais les conclusions de cette étude ont 

été négatives. Des études pilotes ont d'autre part été entreprises avec la coopération de la 
Thailandе et la Malaisie; on espère que, lorsque seront terminées ces études qui sont 

réalisées concurremment, il sera possible de mettre au point un système d'information 

susceptible d'être intégré au système existant. Il est maintenant certain qu'il faudra du 

temps pour déterminer de quel type de données le PNUD a besoin pour mettre en oeuvre son 

programme mondial. 

L'Etude sur la capacité traite également de la régionalisation et de l'intérêt 
qu'il y aurait à uniformiser le découpage régional des différentes organisations du système 

des Nations Unies. Ce problème est extrêmement difficile à résoudre dans le cas de l'OMS 

étant donné que, à la différence des autres organisations, la délimitation de ses Régions 

et l'appartenance de ses Membres à telle ou telle d'entre elles relèvent de la compétence de 

son organe suprême, l'Assemblée de la Santé. Le Directeur général ne veut pas donner 

entendre qu'il est impossible de modifier la délimitation des Régions de l'OMS, mais il 

tient à souligner les difficultés et les longs pourparlers qu'une telle modification 

impliquerait. 

Le Directeur général déclare que sa participation aux travaux du BCI l'a convaincu 

que tous les chefs des secrétariats des institutions spécialisées avaient interprété l'Etude 

sur la capacité et les observations du Directeur du PNUD comme une incitation à faire mieux 

à l'avenir. 

Le délégué de la Norvège a parlé des Décennies des Nations Unies pour le Dévelop- 

. pement. Il faut bien entendu tenir compte, à cet égard, du fait que l'Etude sur la capacité 

a, en un sens, été effectuée en dehors de tout contexte politique. Tant les pays développés 

que les pays en voie de développement ont leur part de responsabilité dans ce domaine. 

Le début de la Première Décennie pour le Développement a été marquée par l'accession à 

l'indépendance de plus de soixante nouveaux pays. Le Directeur général est convaincu que, 

grâce à l'expérience maintenant acquise, la Deuxième Décennie sera marquée par une coordina- 

tion plus poussée des institutions spécialisées, par une meilleure compréhension des besoins 
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au sein des pays en voie de développement, et par une coordination croissante de l'aide 
bilatérale et multilatérale accordée par les pays avancés. 

Le Dr KOUROUMA (Guinée), Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant 
qu'il soumet à l'examen de la Commission : 

La Vingt- Troisième Assemb ée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général concernant l'étude de la capacité du 
système des Nations Unies pour le développement; 

Ayant pris note des observations formulées à ce sujet par le Bureau consultatif 

inter -organisations ainsi que du rapport intérimaire du Conseil d'administration réuni 
en session extraordinaire, 

1. REAFFIRME sa conviction que l'établissement des programmes nationaux, tel que 
préconisé par l'étude sur la capacité et approuvé par le Conseil d'administration peut 
constituer un moyen essentiel et efficace de répondre aux besoins des pays et de planifier 
les activités d'assistance technique; 

2. DECLARE A NOUVEAU que l'Organisation est prête à donner des avis pour la planifica- 
tion du secteur sanitaire dans le cadre des programmes par pays; 

3. PRIE le Directeur général de continuer à participer dans la mesure du nécessaire 
aux discussions sur la capacité du système des Nations Unies; et 

4. PRIE le Directeur général de faire rapport sur ce sujet à la quarante -septième 
session du Conseil exécutif. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) suggère que, 
bien que le projet de résolution paraisse satisfaisant, il serait préférable d'en distribuer 
le texte à la Commission et de l'examiner à la séance suivante. 

Le PRESIDENT souscrit à cette suggestion. 

La séance est levée à 12 h.35. 


