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1. 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 (suite)

Questions de programme : Point 2.16.1 de l’ordre du jour (Résolutions WHA22.55 et 
WHA22.56; documents А 2 3 /Р 8 сВ /ю  et Corr.l, А2з/р&в/ю Add.l et 2) (suite)

Le PRESIDENT rappelle que le point 2.16.1 de l'ordre du jour a été présenté à la 
neuvième séance de la Commission et qu'il a fait l'objet d'un débat général à la dixième 
séance. Depuis, plusieurs projets de résolutions ont été soumis pour examen.

Le Dr ZAMMIT TABONA, Secrétaire, appelle l'attention de la Commission sur les divers 
projets de résolutions dont elle est saisie et en premier lieu sur un projet de résolution de 
caractère général préparé par le Secrétariat dont le texte est le suivant :

La Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la coordination avec 

l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées et l'Agence inter
nationale de 1'Energie atomique sur les questions de programme qui affectent les 
activités de l'Organisation mondiale de la Santé,
1. PREND NOTE du rapport du Directeur général.

Un certain nombre de projets de résolutions sont présentés par des délégations. Le 
premier, qui émane des délégations du Danemark et de Malte, se lit comme suit :

La Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé
1. RAPPELLE la coopération qui s'est instaurée depuis longtemps entre l'Organisation 
mondiale de la Santé et la Commission des Droits de l'Homme de l'Organisation des 
Nations Unies;
2. RAPPELLE en outre la résolution 2450 (XXIII) adoptée par 1'Assemblée générale des 
Nations Unies qui invitait le Secrétaire général à entreprendre, avec l'aide notamment des 
chefs des secrétariats des institutions spécialisées compétentes, l'étude des problèmes 
posés du point de vue des droits de l’homme par les développements de la science et de
la technique;
3. NOTE que le Directeur général a envoyé à l'Organisation des Nations Unies un 
mémorandum préliminaire sur "La protection de la personne humaine et de son intégrité 
physique et intellectuelle face aux progrès de la biologie, de la médecine et de la 
biochimie";
4. REAFFIRME que le droit à la santé est un droit fondamental de l'être humain;
5. CONSIDERE que les problèmes de santé que posent, du point de vue des droits de 
l'homme, les progrès de la science et de la technique relèvent de la compétence de 
l'Organisation mondiale de la Santé; et
6. PRIE le Directeur général

a) de réaffirmer au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies que 
l'OMS est prête à se charger de préparer un document traitant des problèmes de 
santé que posent, du point de vue des droits de l'homme, les développements de la 
science et de la technique;
b) d'étudier plus en détail les répercussions de cette question pour l'Organisation 
et de faire rapport au Conseil exécutif sur ce sujet à une prochaine session.
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Le Dr Zammit Tabona appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution 
suivant, présenté par les délégations de la Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg :

La Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant pris connaissance du rapport du Directeur général;
Constatant les développements rapides des activités humaines, économiques, 

industrielles qui entraînent 1'éclosion de nouveaux problèmes de santé;
Considérant que l'Organisation mondiale de la Santé est l'organe spécifiquement 

compétent pour les problèmes de santé et exclusivement responsable de la coordination 
dans le cadre des Nations Unies;

Constatant la multiplication d'initiatives en dehors de l'Organisation mondiale de 
la Santé;

Considérant l'importance qu'il y a à ne pas disperser les efforts ou les 
initiatives dans ce domaine,
1. PREND ACTE des informations fournies;
2. REMERCIE le Directeur général pour les efforts accomplis en vue d'améliorer 
l'efficacité des relations avec les autres agences des Nations Unies;
3. FELICITE le Directeur général pour les résultats obtenus; et
4. PRIE en outre le Directeur général de veiller à prendre toutes dispositions utiles 
pour affirmer la compétence et la prééminence de l'Organisation mondiale de la Santé 
dans tous les domaines de la santé et de poursuivre un effort en vue de prévenir 
l'éclosion d'initiatives en dehors de l'Organisation et de faire rapport à la
Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé sur toute situation à laquelle les pays 
Membres devraient être attentifs.

Un autre projet de résolution, qui concerne la pharmacodépendance, est présenté 
par les délégations des Pays-Bas, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
et de Chypre; le texte en est le suivant :

La Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé,
Vivement préoccupée de l'ampleur et de la gravité des problèmes de santé publique 

qui résultent de l'auto-administration de drogues engendrant la dépendance, notamment 
parmi les jeunes;

Rappelant les résolutions WHA18.47, WHA20.43, WHA20.42 et WHA21.42 relatives à 
certaines drogues engendrant la dépendance qui ne sont pas actuellement soumises à un 
contrôle international;

Notant que le Conseil économique et social des Nations Unies a décidé1 de convoquer 
en 1971 une conférence plénipotentiaire pour adopter un projet de protocole relatif aux 
substances psychotropes;

Considérant que toute décision relative au contrôle d'une substance susceptible 
d'un usage abusif au point de constituer un problème de santé publique doit reposer 
essentiellement sur une appréciation médicale, à la fois du risque de dépendance et de 
l'utilité thérapeutique de la substance;

Convaincue de la nécessité urgente d'appliquer au niveau local, national et 
international des mesures améliorées de prévention, de traitement et de réadaptation,

1 Conseil économique et social, résolution e/res/1474 (XLVIII).
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1. RECOMMANDE que l’Organisation mondiale de la Santé encourage et facilite la mise en 
oeuvre de programmes améliorés de prévention, de traitement et de réadaptation, et 
favorise le progrès des connaissances nécessaires en matière de pharmacodépendance;
2. INVITE instamment les Etats Membres à promouvoir des programmes de prévention, de 
traitement, de réadaptation et de recherches dans ce domaine; et
3. PRIE le Directeur général

i) de mettre en place les moyens nécessaires au rassemblement et à l’échange 
internationaux de données sur la prévalence et l'incidence de la pharmacodépendance, 
ainsi que sur les facteurs associés tenant à l'homme et au milieu;
ii) de veiller à ce que les responsabilités constitutionnelles de l'Organisation 
mondiale de la Santé soient effectivement exercées dans tout programme relatif au 
contrôle de l'abus des drogues engendrant la dépendance, et soient dûment reconnues 
dans les traités correspondants;
iii) d'étudier la possibilité d'établir un comité permanent dont les membres 
seraient compétents pour examiner les divers facteurs en cause, d'ordre médical, 
scientifique et social, et qui conseillerait l'OMS sur la nécessité de limiter la 
mise en circulation d'un médicament dont l'utilisation peut être dangereuse;
iv) de faire rapport au Conseil exécutif et à la Vingt-Quatrième Assemblée 
mondiale de la Santé sur la suite de cette affaire.
Le dernier des projets de résolution dont est saisie la Commission a trait à la 

deuxième Décennie des Nations Unies pour le développement; il est présenté par la délégation 
de la Yougoslavie, avec l’appui des délégations des pays suivants : Algérie, Brésil, Chili, 
Chypre, Danemark, Ethiopie, Ghana, Inde, Indonésie, Mali, Mauritanie, Pays-Bas, Nigéria, 
Norvège, Pakistan, Sénégal, Soudan, Suède, République Arabe Unie, Uruguay, Venezuela et Zambie. 
Le texte en est le suivant :

La Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la coordination avec l'Organisation 

des Nations Unies, les institutions spécialisées et 1'Agence internationale de l'Energie 
atomique sur les questions de programme qui intéressent l’activité de l'OMS;

Consciente du besoin croissant, dans les pays en voie de développement et dans les 
pays développés, d'accélérer l’amélioration de la santé au cours de la deuxième Décennie 
des Nations Unies pour le développement;

Rappelant ses résolutions WHA20.52, WHA20.53 et WHA22.55,
1. PREND ACTE avec satisfaction du rapport du Directeur général sur la coordination 
avec les autres organisations du système des Nations Unies sur les questions de 
programme ;
2, PRIE le Directeur général de continuer à collaborer avec les autres organisations 
du système des Nations Unies pour la formulation de la stratégie internationale visant 
la deuxième Décennie des Nations Unies pour le développement et pour les activités 
connexes, et de faire rapport au Conseil exécutif et à chacune des Assemblées mondiales 
de la Santé qui se tiendront au cours de la deuxième Décennie pour le développement sur 
les mesures prises et les progrès réalisés en matière de santé dans la stratégie 
internationale de la deuxième Décennie pour le développement.

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) rappelle que sa 
délégation a fait part de son intention de présenter un projet de résolution sur l'inter
diction, dans les plus brefs délais, des armes chimiques et bactériologiques. La délégation 
de l'URSS travaille, en collaboration avec d'autres délégations, à la rédaction d'un texte
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qu'elle espère pouvoir présenter le lendemain matin. Le Dr Venediktov désire savoir si la 
Commission pourra encore examiner ce projet de résolution, au cas où elle adopterait à la 
présente séance la résolution de caractère général concernant le rapport du Directeur général 
sur la coordination avec d’autres organisations; dans la négative, il demanderait que le vote 
sur cette résolution générale soit retardé.

Le PRESIDENT dit que la Commission pourra examiner plus tard le projet de résolution 
soviétique, lorsque le texte lui en aura été communiqué.

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que, dans 
ce cas, il est disposé à appuyer le projet de résolution de caractère général.

Le Professeur HALTER (Belgique) pense que si le bref projet de résolution générale 
présenté par le Secrétariat était adopté, il serait difficile d’examiner ensuite dans le détail 
les problèmes évoqués au cours du débat sur la question à l’examen.

En présentant leur projet de résolution, les délégations des Pays-Bas, du Luxembourg 
et de la Belgique visaient à grouper en un seul document les recommandations pressantes 
adressées au Directeur général, ainsi que l’expression du désir unanime de voir l’OMS conserver 
son rôle directeur dans tous les domaines intéressant la santé. Le délégué de la Belgique a 
déjà fait mention des départements de santé publique nationaux, que l'OMS représente sur le 
plan international. Il importe que l'Organisation n'aliène aucune parcelle de responsabilité 
et de sa compétence dans le domaine de la santé, ce qui contribuera en outre à éviter les 
doubles emplois.

Le Professeur Halter désire ensuite apporter des modifications de forme au projet 
de résolution dont le Secrétaire a donné lecture. Au troisième alinéa du préambule, les mots 
"de la coordination" doivent être remplacés par "de leur coordination"; au quatrième paragraphe 
du préambule, on ajoutera "de caractère sanitaire" après "initiatives"; au cinquième alinéa 
du préambule, les mots "ou les initiatives" sont remplacés par "et à éviter les doubles 
emplois"; au paragraphe 4 du dispositif, le membre de phrase "prendre toutes dispositions 
utiles pour affirmer la compétence" devient "prendre toutes dispositions pour affirmer, 
chaque fois que ce sera utile, la compétence"; dans le même paragraphe, les mots "de 
caractère sanitaire" seront ajoutés après "l'éclosion d’initiatives". La fin de ce dernier 
paragraphe "et de faire rapport à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé sur toute 
situation à laquelle les pays Membres devraient être attentifs" mérite particulièrement d’être 
prise en considération, car elle vise à souligner la nécessité d'une coordination adéquate à 
l'échelon national; un accord qui s'établirait en cette matière entre le Directeur général et 
les Etats Membres conduirait aux meilleurs résultats.

Le PRESIDENT signale qu'il avait l'intention de proposer l'adoption du projet de 
résolution de caractère général, puis de soumettre les divers projets de résolutions, l'un 
après l'autre, à l’examen de la Commission.

Le Dr SAI (Ghana) appuie cette proposition.

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) réaffirme qu’il 
n'a pas d ’objection à formuler au sujet du projet de résolution général. Toutefois, à la 
lumière des observations du délégué de la Belgique, il serait peut-être possible de combiner 
ce texte avec le projet de résolution présenté par les délégations de la Belgique, des 
Pays-Bas et du Luxembourg, ce dernier projet servant de base puisqu'il est d’une portée 
plus large et se réfère au rôle de l'OMS. Dans ce cas, le délégué de l'URSS proposerait de 
remplacer le paragraphe 1 du dispositif par "PREND NOTE du rapport du Directeur général". 
D'autre part, le paragraphe 4 pourrait être révisé, afin de mieux préciser l'attitude de



l'OMS à l'égard des activités d'autres organisations. Certes, l'OMS souhaite que le Programme 
des Nations Unies pour le Développement et d'autres organismes s'intéressent aux questions de 
santé, mais elle attend d'eux une aide, et désire se réserver le rôle directeur en ce 
domaine.

Le PRESIDENT pense que les délégations pourraient encore examiner ensemble s'il est 
possible d'amalgamer les projets de résolutions de la façon proposée. L'examen de la question 
sera repris à une séance ultérieure.
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La séance est levée à 17 h.35.


