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COORDINATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES : Point 2.16 de l'ordre du jour (suite) 

Questions générales : Point 3.16.1 de l'ordre du jour (résolutions WHA27.32, ЕВ55.R47, EB55.R56, 
et EB55.R69; Actes officiels N° 223, partie I, annexe 11; documents А28/23, et Аdd.1, 2 et 3, 

et Add.l Corr.1) (suite) 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le fait qu'on lui a soumis quatre 
projets de résolution et invite les auteurs de ces projets à les présenter. 

Le Dr VALLADARES (Venezuela) (Rapporteur) donne lecture du projet de résolution ci -après 
(document А28 /B /Conf.Doс. N° 7) portant sur la coordination A l'intérieur du système des Nations 
Unies (Questions générales) : 

La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la coordination avec d'autres orga- 

nisations du système des Nations Unies pour ce qui est des questions générales; 
Souscrivant aux décisions qu'a prises le Conseil exécutif, A sa cinquante -cinquième 

session, après avoir examiné le rapport du Directeur général sur ce sujet, notamment dans 
ses résolutions EB55.R56, EB55.R61, EB55.R64 et EB55.R65; 

Continuant à être persuadée qu'une collaboration et une coopération effectives avec 
d'autres organisations et institutions du système des Nations Unies exigent un effort 
constant par la coordination de programmes et de politiques visant A accroître l'impact 
total du système des Nations Unies sur le développement et autres objectifs vers lesquels 
tendent les aspirations des Etats Membres; 

Réaffirmant que la santé est une composante essentielle du développement, qu'il 
convient d'intégrer avec d'autres composantes indispensables telles que l'éducation, 
l'agriculture, l'emploi et le logement, ce qui présuppose le renforcement de la partici- 
pation de l'OMS aux activités collectives du système des Nations Unies, 
1. REMERCIE le Directeur général de son rapport; 
2. PRIE le Directeur général de continuer à porter à la connaissance du Conseil exécutif 
et de l'Assemblée mondiale de la Santé, selon qu'il y a lieu, les faits nouveaux qui se 
produisent A l'intérieur du système des Nations Unies et qui intéressent l'Organisation; et 

3. PRIE, en outre, le Directeur général d'assurer la participation la plus complète de 

l'Organisation aux programmes des autres organisations et institutions du système des 
Nations Unies qui ont un rapport direct avec la santé et le bien -être social des populations. 

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) présente au nom de 
sa délégation et des délégations des Etats -Unis d'Amérique, de la Grèce, de Maurice, de la 

République Démocratique Allemande, de la République fédérale d'Allemagne et de la Sierra Leone 
le projet de résolution ci- après, relatif aux tâches incombant A l'OMS en liaison avec l'Année 
internationale de la femme (А28 /B /Conf.Doc. N° 12) : 

La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant que la Vingt -Septième Session de l'Assemblée générale des Nations Unies 
a proclamé la présente année Année internationale de la femme, qui est célébrée avec la 

devise suivante : "Obtention de droits égaux par la femme et pleine intégration des femmes 

dans la vie politique, économique, sociale et culturelle, de façon qu'elles puissent 
apporter une contribution active au développement de relations amicales entre les peuples 
de tous les pays et au renforcement de la paix "; 

Notant que les objectifs définis par l'Année internationale de la femme, à savoir 

l'octroi aux femmes de droits, de possibilités et de responsabilités égaux h ceux des 
honnies, sont étroitement rattachés A la protection et A l'amélioration de la santé de la 

femme et au développement des services sociaux et médicaux et des soins à la mère et A 

l'enfant; 
Rappelant les résolutions WHА1.43, EB55.R56 et autres décisions de l'OMS tendant A la 

mise en oeuvre effective de projets concernant les soins médicaux aux femmes et aux enfants, 

de même que la participation de l'OMS à l'Année internationale de la femme; 

Soulignant l'extrême importance que présente la protection de la santé des mères et 

des enfants, qui incarnent l'avenir de chaque pays et de toute l'humanité, comme l'indique 

la résolution W1A23.61; 
Soulignant le rôle toujours plus important que jouent les femmes dans la médecine et 

dans l'activité des organismes et institutions de santé publique des Etats Membres de l'OMS, 
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1. FELICITE le Directeur général et le Secrétariat de la préparation et de la distri- 
bution du numéro de janvier 1975 de Santé du Monde; 
2. PRIE instamment les gouvernements 

a) d'élargir la gamme des possibilités offertes aux femmes dans tous les secteurs 
de la vie sociale et économique qui ont des rapports avec la santé et, notamment, les 

possibilités de formation pour que les femmes aient la capacité de participer 
pleinement au progrès en qualité de partenaires A part entière; 
b) d'assurer une plus grande intégration des femmes dans les activités sanitaires, 
en prenant des mesures à court et à long terme fondées sur des analyses nationales 
des principaux obstacles et contraintes qui s'opposent à l'emploi et à la partici- 
pation des femmes; 
c) de désigner de plus en plus de femmes comme candidates à des bourses de formation 
de TOMS pour études A l'étranger, de façon que les bourses soient partagées plus 
également; 

3. PRIE le Directeur général 
a) de prendre des dispositions pour que des représentants de l'OMS participent 
activement à la Conférence internationale et aux grandes activités menées par l'Orga- 
nisation des Nations Unies en application du programme de l'Année internationale de 

la femme; 

b) d'élaborer des recommandations pour une action ultérieure de l'OMS et de ses 

Etats Membres en vue d'instituer des programmes médicaux et sociaux et des services 
adéquats dans le domaine de la santé maternelle et infantile, de la population et dans 

d'autres domaines; 

c) de placer les femmes sur le même pied que les hommes pour les nominations aux 
postes de l'OMS, au Siège et dans les Régions, et de faire un effort délibéré pour 
accroître le nombre des femmes qui occupent des postes professionnels et spécialement 
des postes comportant la responsabilité de définir des politique générales; 
d) d'aider, sur demande, les Etats Membres à élaborer des stratégies des programmes 
et des projets nationaux dans le domaine de compétence de l'OMS, pour promouvoir la 

participation des femmes A la vie économique, sociale et culturelle de leur pays, afin 

de s'assurer le potentiel humain maximal; 

4. RECOMMANDE que, dans les activités actuelles de l'OMS et dans l'élaboration du sixième ; 

programme général de travail de l'Organisation, une attention particulière soit accordée 
à la protection de la santé des mères et des enfants, ainsi que des femmes qui travaillent; 
et 

5. PRIE le Directeur général de faire rapport à la cinquante -septième session du Conseil 
exécutif et à la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé sur les résultats de la 

participation de l'OMS à l'Année internationale de la femme et aux activités qu'elle 
comporte, et sur les progrès accomplis dans la mise en oeuvre de la présente résolution, 
ainsi que des décisions de la Conférence, y compris leurs implications pour l'OMS. 

Le Professeur Lisicyn indique que le projet de résolution - qui lui parait acceptable par 
toutes les délégations - appelle l'attention sur le rôle grandissant des femmes en médecine et 
en santé publique. Il est naturellement impossible dans une seule résolution d'exposer pleine- 
ment ce rôle ou de dresser un plan détaillé des activités de l'OMS. Toutefois, les quelques 
propositions concrètes qui figurent dans le projet de résolution fournissent une orientation 
au Secrétariat et recommandent aux Etats Membres d'intensifier leur action pour augmenter la 

participation des femmes à la vie sociale et économique, en particulier dans le domaine de la 

santé publique. Le projet de résolution insiste aussi d'une part sur la nécessité d'améliorer 
la santé des femmes dont dépend celle de la population tout entière, et d'autre part sur l'im- 
portance primordiale des services de santé maternelle et infantile. 

Le projet de résolution formule aussi certaines recommandations s'adressant au Directeur 

général au sujet du renforcement de toutes les activités de l'OMS ayant un rapport avec l'Année 

internationale de la femme. Le point le plus important est celui qui fait l'objet du paragraphe 4 

du dispositif; il recommande que dans l'élaboration du sixième programme général de travail 

de l'Organisation une attention particulière soit accordée A la protection de la santé des mères, 

des enfants et des femmes qui travaillent. 

Au paragraphe 5 du dispositif, le Directeur général est prié de faire rapport à la Vingt - 

Neuvième Assemblée mondiale de la Santé sur les résultats de la participation de l'OMS A l'Année 

internationale de la femme et sur les progrès accomplis dans la mise en oeuvre de la présente 

résolution. Le Professeur Lisicyn est convaincu qu'un travail fructueux sera accompli par l'OMS 

dans ce domaine. 



А28 /B /SR /8 

Page 4 

Le Professeur GERIC (Yougoslavie) présente un projet de résolution (document А28 /B /Conf. 

Doc. N° 13) relatif aux activités soutenues par le PNUD ou financées au moyen d'autres sources 
extrabudgétaires; ce projet, proposé conjointement par les délégations de l'Algérie, de la 

Roumanie et de la Yougoslavie, est ainsi libellé : 

La Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la Coordination à l'intérieur du 
système des Nations Unies : Questions générales, et la résolution EB55.R59, 
1. PREND ACTE du rapport; 
2. APPROUVE la collaboration continue avec le Programme des Nations Unies pour le Dévelop- 
pement et d'autres organisations qui fournissent des ressources extrabudgétaires pour les 
activités sanitaires, notamment le FNUAP, le PNUE et le FNULAD; 

3. PREND ACTE avec satisfaction de la coopération existant avec le FISE et du Mémoire 
d'Entente destiné à régir la future collaboration entre le FISE et l'Organisation; 
4. SE FELICITE des mesures prises pour renforcer l'entente avec la Banque mondiale et 
pour élaborer des projets communs avec les banques régionales et notamment la Banque 
africaine de Développement et le Fonds africain de Développement; 
5. PREND ACTE avec satisfaction de la collaboration positive continue existant avec le 

Programme alimentaire mondial en vue de faire en sorte que des ressources alimentaires soient . 
disponibles pour la mise en oeuvre de programmes de développement et rappelle aux gouver- 
nements la possibilité d'utiliser ces ressources pour promouvoir l'exécution de vastes 
projets en rapport avec la santé; 

6. PREND ACTE avec reconnaissance de l'appui apporté par les gouvernements et autres 
donateurs au fonds bénévole pour la promotion de la santé et exprime l'espoir que cette 
tendance se renforcera; 
7. PREND ACTE que le Conseil exécutif, dans sou étude organique sur "la planification 
des ressources extrabudgétaires et leurs effets sur les programmes et la politique générale 
de l'OMS ", formulera des recommandations expresses concernant les mécanismes qu'il est 
nécessaire de mettre en place à la fois à l'intérieur de l'Organisation et à l'intérieur 
des administrations nationales pour assurer la planification et la coordination efficaces 
des ressources extrabudgétaires destinées à la santé et pour faire en sorte que l'action 
en faveur de la santé soit reconnue comme une condition essentielle du développement; 
8. SE FELICITE de la tendance actuelle qu'ont le PNUD, le FNÚAP et d'autres organismes à 

accentuer la décentralisation de leurs opérations au niveau des pays; 
9. APPUIE l'action engagée par le Directeur général pour renforcer la collaboration au 
niveau des pays en ce qui concerne la planification et l'exécution de projets soutenus par 
le PNUD avec la pleine participation des autorités nationales intéressées; et 
10. PRIE le Directeur général 

i) de poursuivre ses efforts pour accroître le r81e de l'Organisation en tant 
qu'instrument efficace de la coordination des ressources extrabudgétaires consacrées . 
à l'action sanitaire dans l'intérêt des pays en voie de développement; 
ii) de souligner l'importance de la santé en tant qu'élément essentiel du processus 
de développement, notamment dans le contexte des programmes de pays et des programmes 
inter -pays; et 

iii) de poursuivre sa coopération avec les sources de fonds extrabudgétaires, y 
compris la Banque mondiale, les banques régionales et les donateurs bilatéraux. 

La coordination à l'intérieur du système des Nations Unies est une question d'importance 
vitale puisque le succès des actions des différentes organisations de la famille desNations Unies 
en dépend. Cette coordination est indispensable aussi bien au niveau des pays qu'à celui des 
régions et des sièges. Il faut que l'assistance fournie par les différentes organisations du 

système des Nations Unies soit conforme aux besoins des pays intéressés et s'accorde avec leurs 

programmes nationaux de développement social et économique, dans le cadre de la programmation 

par pays. 
Félicitant le Directeur général pour le travail déjà accompli dans ce domaine, le 

Professeur Geric déclare que le projet de résolution exprime l'espoir de ses auteurs de voir 
encore s'affermir la coordination entre les organisations du système des Nations Unies. 

Le Dr UHRICH (Etats -Unis d'Amérique) présente, au sujet de la Conférence mondiale de l'Ali- 
mentation organisée sous les auspices des Nations Unies, un projet de résolution (document 
А28 /B /Conf.Doc. N° 15) dont sa délégation est coauteur avec les délégations du Chili, d'El 
Salvador, du Guatemala, du Pérou et des Philippines. Le texte du projet de résolution est le 

suivant : 



A2s /В /sR /8 
Page 5 

La Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la participation de l'Organisation 

à la Conférence mondiale de l'Alimentation et sur la suite donnée à sa recommandation; 

Prenant note des décisions adoptées par le Conseil exécutif à sa cinquante -cinquième 

session; 
Reconnaissant l'ampleur et la gravité de la malnutrition en tant que problème de santé 

publique majeur dans le monde; et 

Considérant le rôle important du secteur sanitaire dans différentes activités relatives 

à l'alimentation et à la nutrition, 

1. PREND ACTE avec satisfaction de l'action engagée par le Directeur général; 

2. FAIT SIENNES les vues exprimées par le Conseil exécutif dans sa résolution EВ55.R69; 

3. RECOMMANDE que les Etats Membres 
a) renforcent leurs programmes pour combattre les carences nutritionnelles actuelles; 

b) élaborent des politiques et des plans multisectoriels coordonnés pour améliorer 

la situation alimentaire et nutritionnelle en tant qu'important objectif immédiat des 

programmes de développement socio- économique; et 

4. PRIE le Directeur général 
a) d'accorder une haute priorité à l'assistance aux pays dans les programmes de 

surveillance et de traitement précoce de différentes formes de malnutrition et de 

développer des ressources humaines appropriées tant à l'intérieur qu'à l'extérieur 

du secteur santé; 
b) de continuer à coopérer avec d'autres organisations pour assurer la mise en oeuvre 

des recommandations de la Conférence mondiale de l'Alimentation; et 

c) de chercher à obtenir des fonds additionnels pour assurer l'inclusion de compo- 

santes sanitaires et nutritionnelles dans des activités de nature à donner effet aux 

recommandations de la Conférence mondiale de l'Alimentation, relativement aux services 

où le développement des personnels et la recherche orientée sur les problèmes 

joueraient un rôle d'appui. 

Les résolutions adoptées lors de la Conférence mondiale de l'Alimentation indiquent claire- 

ment les grands efforts qui devront être faits pour résoudre les problèmes cruciaux qui se 

posent dans le monde en matière de production alimentaire, de répartition des ressources ali- 

mentaires et de nutrition. La délégation des Etats -Unis souscrit à ces résolutions étant donné 

les responsabilités de l'OMS en ce qui concerne l'amélioration de l'état nutritionnel des popu- 

lations. Dans sa résolution EВ55.R69, le Conseil exécutif a noté que le fait que des aliments 

sont disponibles ne constitue pas une garantie contre la malnutrition et les maladies nutri- 

tionnelles; un grand nombre d'autres facteurs entrent en jeu. Pour la délégation des Etats -Unis, 

il importe de mettre au point des politiques et des programmes multisectoriels coordonnés visant 

à améliorer la situation alimentaire et nutritionnelle. L'élaboration de stratégies pour la mise 

en application de pareilles politiques devrait être un des grands objectifs immédiats des 

programmes de développement socio- économique. A cet égard, l'OMS a un rôle capital à jouer, en 

coopération avec d'autres institutions de la famille des Nations Unies. Le Dr Uhrich demande 

instamment à la Commission d'approuver le projet de résolution. 

Le Dr O. A. HASSAN (Somalie) dit que sa délégation approuve le projet de résolution présenté 

par le délégué des Etats -Unis d'Amérique. Notant qu'au paragraphe 2.3 de son rapport sur les 

recommandations de la Conférence mondiale de l'Alimentation le Directeur général indique qu'à 

titre de première mesure un guide sur la stratégie commune du FISE et de l'OMS pour l'organi- 

sation des activités nutritionnelles dans les services locaux a été largement diffusé parmi 

le personnel de terrain des deux organisations, il demande que le Directeur général fasse en 

sorte que le contenu de ce guide soit porté à la connaissance de tous les intéressés dans les 

services locaux et nationaux afin que la stratégie soit propagée et appliquée par les asso- 

ciations nationales. 

M. HEINRICI (Suède) fait observer que la participation financière du PNUD dans l'ensemble 

des projets OMS sur le terrain est considérable. Le Gouvernement suédois voit dans le PNUD 

l'expression concrète de la volonté commune de tous les Etats Membres des Nations Unies de 

contribuer au développement des pays les plus pauvres; c'est pourquoi le PNUD devrait être le 

fer de lance d'une coopération multilatérale au développement. La délégation suédoise a souvent 

exprimé sa conviction que l'une des tâches essentielles du Conseil exécutif devait être de 

superviser l'exécution du programme adopté par l'Assemblée mondiale de la Santé. Seule une 

participation sincère et efficace aux opérations du système de développement international 
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permettra à 1'0MS d'acquérir l'expérience pratique nécessaire pour l'élaboration de politiques 
et de stratégies judicieuses en la matière. Dans le cadre de la programmation à l'échelle natio- 
na 'le, les pays en voie de développement accordent maintenant un rang de priorité élevé aux 
actions de santé; il est donc plus important que jamais que le Conseil exécutif s'attache 
tout spécialement à la coordination de l'assistance fournie par les institutions du système des 
Nations Unies. 

Depuis quelques années, le taux d'exécution des projets du PNUD est décevant. M. Heinrici 
connaît les difficultés initiales qui ont été rencontrées dans le nouveau système de program- 
mation, il sait combien l'approbation des projets est lente, mais il aimerait avoir des 
précisions sur le taux d'exécution actuel des activités financées par le PNUD. Il aimerait éga- 
lement savoir pourquoi la réalisation des projets a été aussi lente ces dernières années. 

Pour M. FIORI (Canada), il sera de plus en plus nécessaire, étant donné le degré d'inter- 
dépendance atteint dans le monde, de disposer de systèmes d'information compatibles afin de 
limiter autant que possible les inévitables chevauchements d'efforts entre les diverses organi- 
sations intergouvernementales. Même sans atteindre à la coordination poussée que préconise le 
rapport Bertrand sur la planification à moyen terme dans le système des Nations Unies, le déve- 
loppement de concepts communs en matière de systèmes d'information permettrait aux Etats Membres 
et aux autres institutions de mieux suivre les activités des diverses organisations 
intergouvernementales. 

Le Fichier commun sur les activités de développement (CORE) pourrait devenir un excellent 
moyen de centraliser des informations sur lesquelles les organisations intergouvernementales 
se guideraient pour développer leurs programmes dans les pays. Actuellement, ce fichier souffre 
du fait que les utilisateurs potentiels ne sont pas convaincus de l'intérêt qu'ils ont à l'ali- 
menter et attendent que le système ait fait ses preuves. Or, de toute évidence, il faut bien 
commencer à fournir au système des informations assez détaillées si l'on veut pouvoir le juger. 
M. Fiori estime que l'OMS devrait accorder son entier appui au CORE et la délégation canadienne 
invite instamment les autres organisations à en faire autant par l'intermédiaire du CAC. 

La délégation canadienne approuve les quatre projets de résolution qui ont été présentés. 

Le Professeur EBEN- MOUSSI (République -Unie du Cameroun) annonce que sa délégation appuie 
tout particulièrement le projet de résolution relatif aux activités soutenues par le PNUD ou 
financées au moyen d'autres sources extrabudgétaires. Cette résolution présente un grand intérêt 
pour tous les pays en voie de développement. Ceux qui ont des institutions analogues au Centre 
universitaire des Sciences de la Santé de Yaoundé savent combien il importe de coordonner les 

aides multilatérales et bilatérales. Dans ce secteur, le PNUD a un rôle fondamental à jouer. 

Le Dr BANCHEZ ROSADO (lexique) dit que sa délégation appuie chaleureusement le projet de 

résolution concernant les tâches incombant à l'OMS en liaison avec l'Année internationale de 

la femme. La Conférence de l'Année internationale de la femme doit se tenir sous peu à Mexico, 
et le Dr Sanchez Rosado est persuadé que l'OMS jouera un rôle important en préparant les 

femmes à contribuer activement au développement et au progrès de tous les peuples. Il espère 
que la Conférence prendra des mesures concrètes sous forme de projets visant à une meilleure 

protection de la santé maternelle et infantile. 

Le Dr UИRIСН (Etats -Unis d'Amérique) dit que sa délégation souscrit aux observations faites 
par les délégués de l'URSS et du lexique au sujet du projet de résolution concernant l'Année 
internationale de la femme. Il attire en particulier l'attention sur l'esprit de la résolution 
du Conseil économique et social qui souligne la nécessité de mettre en train des activités fonda- 
mentales destinées à exercer une influence durable sur la condition des femmes et leur place dans 
la société. Le projet de résolution dont la Commission est saisie souligne qu'il est important 
non seulement d'améliorer la santé des femmes, mais aussi de soutenir et d'accroître les possi- 
bilités offertes aux femmes de jouer un rôle toujours plus grand en médecine et en santé 
publique, ainsi que dans les organisations internationales comme l'OMS. 

Pour M. CHOWDIURY (Bangladesh), les principes dont s'inspirent les quatre projets de réso- 
lution auront certainement l'appui de toutes les délégations et il se réjouit de constater que 
la plupart des idées émises rejoignent des recommandations faites par le Conseil exécutif à sa 
cinquante -cinquième session. Comme les quatre projets tendent tous à améliorer la coordination 
entre les institutions pour assurer une meilleure santé aux peuples du monde, M. Chowdhury se 
demande s'il ne serait pas possible de les réunir en un seul. Cela dit, sa délégation est 
heureuse en particulier d'appuyer le projet concernant la Conférence mondiale de l'Alimentation. 
Le Secrétaire général des Nations Unies a récemment averti les gouvernements que s'ils ne 
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prenaient pas des mesures appropriées pour augmenter la production alimentaire, des dizaines de 
milliers d'hommes mourraient de faim dans les années qui viennent. Au nombre des efforts qui sont 
faits pour accroître la production alimentaire, il convient de rappeler la décision prise par 
la Conférence mondiale de l'Alimentation d'instituer un fonds international d'aide au dévelop- 
pement de la production alimentaire. Au cours de la Conférence, l'OMS a été priée de faire tout 
ce qui est nécessaire pour prévenir la malnutrition. M. Chowdhury espère que les gouvernements 
des pays développés, ceux des pays membres de l'Organisation des gays exportateurs de pétrole et 
des organisations comme l'OMS mettront tout en oeuvre pour prévenir les souffrances causées par 
la malnutrition à travers le monde. 

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) souligne l'importance 
pour l'OMS des questions abordées dans le rapport du Directeur général sur la coordination à 
l'intérieur du système des Nations Unies. Il attire en particulier l'attention sur le problème 
des systèmes d'information et espère que les Etats Membres s'intéresseront davantage aux 
relations de ces systèmes avec l'analyse systémique, étant donné surtout que l'OMS cherche à 

utiliser les méthodes de l'analyse systémique pour résoudre ses problèmes d'administration et 

d'organisation. Le Professeur Lisicyn propose qu'une étude spéciale, peut -être une étude orga- 
nique du Conseil exécutif, soit faite sur le rôle des systèmes d'information dans la résolution 
des problèmes de santé publique, y compris ceux liés à la recherche biomédicale. 

On a également besoin d'informations sur d'autres sujets, par exemple sur les questions 
d'éthique médicale, car les progrès des sciences et techniques modernes ont aussi des réper- 

cussions négatives sur la pratique médicale. Ce n'est pas sans raison que l'on entend dire de 

plus en plus souvent que la médecine se déshumanise. 
Le Professeur Lisicyn appuie le projet de résolution sur les activités soutenues par le 

PNUD ou financées au moyen d'autres sources extrabudgétaires. Toutefois, en ce qui concerne le 

paragraphe 8, il demande au Directeur général quel sera le rôle de l'OMS et dans quelle mesure 

il lui sera possible de coordonner les activités si l'assistance fournie par le PNUD et d'autres 

organisations va directement aux pays bénéficiaires. 
Enfin, le Professeur Lisicyn demande qu'à l'avenir le Directeur général présente à 

l'Assemblée de la Santé, outre les informations contenues habituellement dans son rapport sur 

la coordination à l'intérieur du système des Nations Unies, un bref résumé de ce qu'on attend 
de l'Organisation dans les différents domaines. 

Le Dr SОВОТКOVА (Tchécoslovaquie) souscrit aux remarques faites par le délégué de l'URSS 

et par ceux d'autres pays sur le projet de résolution traitant des tAches de l'OMS en rapport 

avec l'Année internationale de la femme, projet dont la délégation tchécoslovaque aimerait 
devenir coauteur. Ce texte reflète en effet les vues de son pays qui a commencé à édifier le 

socialisme il y a trente ans, après avoir été libéré du fascisme allemand par l'armée soviétique. 

Les femmes tchécoslovaques bénéficient déjà de l'égalité totale sur le plan politique, économique 

et social. 

Le Dr FLACHE (Directeur de la Division de la Coordination) remercie les délégués des 

suggestions qu'ils ont présentées; elles seront étudiées attentivement par le Secrétariat. Il 

donne au délégué de la Somalie l'assurance que le document qu'il a mentionné sera largement 

diffusé. 

Le Dr MOCHI (Chef des Programmes coopératifs de développement,'Division de la Coordination) 
indique que la question du taux d'exécution des programmes du PNUD, qui a fait l'objet d'une 
observation du délégué de la Suède, a été examinée ces dernières années par le Conseil d'Adminis- 
tration du PNUD. Plusieurs décisions concernant le PNUD et d'autres organes du système des 

Nations Unies ont été adoptées pour rationaliser les procédures, comme on peut le voir par la 
section 3 de l'annexe au document А28/23 Add.l. Il est difficile de juger les résultats obtenus 
jusqu'ici, mais il semble qu'il y ait déjà eu de réels progrès dans l'application et l'exécution 
des programmes du PNUD. En fait, les sommes dépensées par l'OMS pour des activités soutenues par 
le PNUD sont passées de US $14,1 millions en 1973 à 16,1 millions en 1974 et l'on peut espérer 
qu'elles augmenteront encore en 1975. 

Le Dr SACKS (Secrétaire), répondant au délégué de l'Union soviétique, dit que le Directeur 
général s'est toujours employé à fournir aux Etats Membres des informations sur lesquelles ils 

puissent se fonder pour prendre des décisions appropriées. Le Secrétariat continuera d'accorder 
de plus en plus d'attention aux répercussions pour l'OMS des décisions prises par d'autres 
organes et de fournir aux Etats Membres des éléments qui leur permettent de prendre leurs 
décisions. Les questions d'éthique médicale sont également suivies de près et des mesures 
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concrètes sont prises en vue de sauvegarder les droits de l'homme face aux progrès de la science 
et de la technique. 

Au sujet des remarques faites par le délégué du Canada à propos des systèmes d'information, 
le Dr Sacks attire l'attention sur le paragraphe 6ди document А28/23 Аdd.2 qui indique que 
l'OMS, en coopération avec d'autres organes du système des Nations Unies, participe activement à 
l'application des résolutions pertinentes du Conseil économique et social. L'Organisation joue 
un rôle de premier plan au sein du Bureau inter -organisations pour les systèmes informatiques 
et activités annexes et elle continuera de soutenir pleinement le CORE; le Directeur général a 

d'ailleurs demandé des crédits pour cela dans son projet de budget programme. 

Le PRÉSIDENT invite la Commission à se prononcer successivement sur les quatre projets de 

résolution qui viennent d'être discutés. 

Décision : Les quatre projets de résolution présentés respectivement par le Rapporteur et 

par les délégués de l'Union soviétique, de la Yougoslavie et des Etats -Unis d'Amérique sont 
adoptés. 

Le Dr VALLADARES (Venezuela), Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant, 
fondé sur la résolution EВ55.R47, qui concerne le rapport du Corps commun d'inspection sur 
l'utilisation des crédits de voyage à l'OMS : 

La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné les recommandations du Conseil exécutif concernant le rapport du Corps 

commun d'inspection sur l'utilisation des crédits de voyage à l'OMS, 
Rappelant les résolutions WHA1.91, WHA1.139, WHA2.46 et ЕB5.R58; 
Estimant que le motif qui a incité l'Assemblée mondiale de la Santé, dans ses réso- 

lutions WHA1.139 et WHA2.46, à autoriser le remboursement à chaque Etat Membre de l'OMS 
des frais effectifs de voyage d'un seul délégué était d'assurer à l'Assemblée de la Santé 
un caractère représentatif et que ce motif reste valable; 

Considérant que les fonctions et la composition de l'Assemblée mondiale de la Santé, 
telles qu'elles sont spécifiées dans la Constitution, sont distinctes et différentes de 
celles du Conseil exécutif et que le caractère indépendant du Conseil exécutif doit être 
sauvegardé, 
1. DECIDE : 

1) de maintenir la pratique actuelle du remboursement, à chaque Membre ou Membre 
associé, les frais effectifs de voyage d'un seul délégué ou représentant, le maximum 
remboursable étant l'équivalent du prix d'un billet aller et retour de voyage par 
avion en première classe entre la capitale du Membre et le lieu où se tient la 
session; 
2) de maintenir la pratique actuelle du remboursement aux membres du Conseil 
exécutif de leurs frais de voyage effectif entre leur résidence normale et le lieu 
de réunion du Conseil exécutif, le maximum remboursable étant l'équivalent du prix 
d'un billet aller et retour de voyage par avion en première classe entre la capitale 
du pays d'un membre et le lieu où se tient la session; 
2) PREND NOTE de la décision du Conseil exécutif relative au remboursement de frais 
de voyage aux membres de comités d'experts, de groupes d'études et de groupes 
scientifiques. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

M. ZOUPANOS (Organisation des Nations Unies) remercie la Commission de l'extrême attention 
qu'elle a accordée à l'importante question de la contribution de l'OMS à l'amélioration de la 
coordination et de la coopération à l'intérieur du système des Nations Unies. Les décisions 
faisant l'objet des résolutions qui viennent d'être adoptées retiendront toute l'attention des 
organes et des fonctionnaires de l'ONU qu'elles concernent. 

Activités de l'Organisation mondiale de la Santé en ce qui concerne l'assistance aux mouvements 
de libération dans l'Afrique australe, conformément aux résolutions 2918 (XXVII) de l'Assemblée 
générale des Nations Unies et 1804 (LV) du Conseil économique et social : Point 3.16.2 de 
l'ordre du jour (résolution W1A27.36, paragraphe 3; Actes officiels N° 223, partie I, 
résolution ЕB55.R51 et annexe 14; document A28/24) 

Le Dr TAYLOR (représentant du Conseil exécutif) dit que, conformément à la réso- 
lution WHA27.36, le Directeur général a fait rapport au Conseil exécutif'й sa cinquante - 
cinquième session sur les mesures prises par l'OMS, en consultation avec le PNUD, le FISE et 
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l'Organisation de l'Unité africaine, pour fournir une assistance sanitaire à la population des 
zones contrôlées par les mouvements de libération nationale reconnus par l'OUA. En application 
de la résolution WHA27.37, il a également fait rapport sur les mesures prises pour inviter les 
représentants des mouvements de libération nationale reconnus par l'OUA ou par la Ligue des 
Etats arabes à participer en qualité d'observateurs aux réunions de l'OMS qui les intéressent. 

Dans sa résolution ЕВ55.R51, le Conseil exécutif a félicité le Directeur général de ces 
mesures et a recommandé à l'Assemblée de la Santé "d'envisager d'attribuer les fonds nécessaires 
pour couvrir les frais de participation d'un représentant de chacun des mouvements de libération 
nationale reconnus par l'Organisation de l'Unité africaine ou la Ligue des Etats arabes aux 
futures réunions de l'Organisation auxquelles ils sont invités conformément à la 

résolution WHA27.37 ". 

Le Dr QUENUM (Directeur régional pour l'Afrique) souhaite la bienvenue aux représentants 
de certains des mouvements de libération nationale reconnus par l'OUA et espère qu'en assistant 
aux travaux de l'Assemblée de la Santé, il se feront une idée claire des efforts accomplis 
par l'OMS pour fournir une assistance sanitaire aux peuples qu'ils représentent. 

Le Dr Quenum appelle l'attention sur le document A28/24, qui constitue un exposé des faits 
survenus depuis la cinquante -cinquième session du Conseil exécutif, et sur l'annexe 14 des 
Actes officiels N° 223, qui contient le rapport détaillé communiqué au Conseil par le Directeur 
général. • L'OMS est pleinement consciente de la lourdeur et de la lenteur des procédures auxquelles 
elle -même et les autres organisations du système des Nations Unies doivent se conformer pour 
essayer de fournir leur assistance aux mouvements de libération reconnus par l'OUA. Grâce 
des consultations avec le PNUD et le FISE, entre autres organisations, elle s'efforce de 
donner plus de souplesse au système. 

M. SINGHATEH (Gambie) présente le projet de résolution suivant dont les coauteurs sont 
les délégations de la Gambie, du Ghana, du Nigéria, de la République -Unie de Tanzanie et de 
la Sierra Leone : 

La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 
I 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les activités de l'Organisation en 
ce qui concerne l'assistance aux mouvements de libération nationale reconnus par 
l'Organisation de l'Unité africaine; 

Rappelant les résolutions pertinentes de l'Assemblée générale des Nations Unies et 
du Conseil économique et social, ainsi que la résolution WHA27.36; 

Notant que l'octroi d'une assistance aux mouvements de libération nationale intéressés 
exige un effort concerté de la part du système des Nations Unies et demande que l'on 
trouve des moyens efficaces à la fois de déterminer les besoins des populations et 
d'apporter l'assistance requise de la façon la plus rapide et la plus efficace, 
1. REMERCIE le Directeur général de son rapport; 
2. ENTERINE la décision prise par le Conseil exécutif, à sa cinquante -cinquième session, 
dans la' résolution ЕВ55.R51, après examen du rapport soumis par le Directeur général; 
3. PRIE le Directeur général de travailler en étroite collaboration avec les mouvements 
de libération nationale reconnus par l'Organisation de l'Unité africaine pour les aider 
à déterminer leurs besoins sanitaires et à y faire face; et 
4. PRIE, en outre, le Directeur général de continuer à collaborer avec le PNUD, le FISE, 
l'Organisation de l'Unité africaine et d'autres organisations intéressées, pour fournir 
l'assistance nécessaire aux programmes destinés à résoudre les problèmes sanitaires qui 
confrontent les mouvements de libération; 

II 
Rappelant la résolution WHA27.37; 
Tenant compte des vues exprimées par le Conseil exécutif à sa cinquante -cinquième 

session et de la recommandation qu'il a adressée à l'Assemblée mondiale de la Santé dans 
sa résolution ЕВ55.R51 concernant la représentation de chacun des mouvements de libération 
nationale reconnus par l'Organisation de l'Unité africaine ou par la Ligue des Etats 
arabes aux réunions de l'Oie qui l'intéresse directement; 

Reconnaissant que la présence future de représentants des mouvements de libération 
nationale intéressés en qualité d'observateurs aiderait l'Organisation à comprendre les 
besoins et les problèmes sanitaires des populations dont ils représentent les aspirations, 
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DECIDE qu'un représentant de chacun des mouvements de libération nationale reconnus 
par l'Organisation de l'Unité africaine ou par la Ligue des Etats arabes aux réunions 
auxquelles ces mouvements seront invités conformément à la résolution WHA27.37 sera rem- 
boursé de ses frais effectifs de voyage et recevra l'indemnité quotidienne de voyage 
normalement prévue pour les fonctionnaires du Secrétariat, le montant maximum du rembour- 
sement des frais de voyage étant limité à une somme équivalant au prix d'un voyage aller - 
retour en première classe par avion entre le lieu normal de résidence de l'intéressé et 
le lieu de la réunion. 
Eu égard à l'urgence des besoins des peuples africains intéressés, Mr Singhateh saurait 

gré à la Commission d'approuver le projet de résolution, ce qui permettra au Directeur général 
de déterminer les besoins sanitaires de ces populations et d'y répondre. 

Le Professeur GERIC (Yougoslavie) remercie le Directeur général de son rapport 
(document А28/24). Il appuie sans réserve le projet de résolution. 

M. BEINRICI (Suède) rappelle que ces dernières années son pays a énergiquement soutenu 
l'assistance aux mouvements de libération en Afrique australe. Il se félicite des mesures 
prises par l'OMS en application de la résolution WHA27.36 et demande instamment que l'on donne 
suite rapidement aux propositions présentées dans le rapport du Directeur général. Une attention 
particulière doit être accordée aux mouvements de libération qui poursuivent la lutte contre le 

colonialisme et la discrimination raciale en Afrique australe. 

M. THIBAULT (Canada) n'est pas opposé au projet de résolution mais a l'impression que 
la mise en oeuvre du dispositif de la partie II va ouvrir des brèches dans les fonds de l'Orga- 
nisation. En principe, il ne faut pas faire de prélèvements sur les fonds destinés à des 
programmes dont la priorité a déjà été reconnue. 

M. CHU Hsing-Kuo (Chine) déclare que les peuples d'Afrique ont mené un long combat contre 
l'impérialisme, le colonialisme, le racisme, l'apartheid et le sionisme, combat que le Gouver- 
nement et le peuple chinois ont résolument soutenu. Une série de résolutions ont été adoptées 
par l'Assemblée générale des Nations Unies et par le Conseil économique et social sur le 
colonialisme et le racisme, par la Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé sur le renfor- 
cement de l'aide sanitaire aux mouvements de libération nationale reconnus par l'OUA et la 
Ligue des Etats arabes et sur la participation des représentants de ces mouvements aux réunions 
de l'OMS, et par le Conseil exécutif, à sa cinquante -cinquième session, sur l'ouverture de 
crédits destinés à couvrir les frais de participation desdits représentants. M. Chu Hsing-Kuo 
invite instammment la Commission à approuver le projet de résolution. 

M. CHOWDHURY (Bangladesh) appuie le projet de résolution dans son intégralité. En 1971, 
le Bangladesh s'est lапсé dans son propre mouvement de libération en partant de l'idée que 
sans liberté de pensée et d'expression la vie n'est pas supportable. Comme la liberté est 
indivisible, le Bangladesh a lutté, en fait, pour que tous les peuples puissent vivre sous un 
régime démocratique. Les mouvements de libération lancés par l'OUA et la Ligue des Etats arabes 
méritent une sympathie et une aide totales. Les questions politiques en cause sont du ressort 
des Nations Unies et ne concernent pas l'Assemblée de la Santé, mais la fourniture d'une aide 
dans le domaine de la santé fait partie des tâches humanitaires qui incombent à l'OMS. 

Le Dr UHRICH (Etats -Unis d'Amérique) approuve dans son esprit le projet de résolution et 
convient que la représentation par des observateurs des mouvements de libération nationale 
considérés facilitera la compréhension des besoins et des problèmes de ceux -ci en matière de 
santé. En ce qui concerne le dispositif de la partie II, il se demande toutefois si le rembour- 
sement des frais de voyage des observateurs doit être envisagé par l'OMS dans une période de 
sévères restrictions budgétaires, et il partage sur ce point l'avis du délégué du Canada. A sa 
connaissance, aucune autre organisation du système des Nations Unies n'a pris à sa charge les 

frais de voyage et de subsistance des observateurs, mais il serait heureux de recevoir du 
Secrétariat de plus amples informations à ce sujet. 

Le Dr 0. A. HASSAN (Somalie) approuve le principe ainsi que les intentions du projet de 

résolution et voudrait que sa délégation figure sur la liste des coauteurs. 

Le Dr TWUMASI (Ghana) déclare que l'adoption du projet de résolution est une question 
de principe. Quant aux aspects financiers de la résolution, sur lesquels certains se sont 
interrogés, des considérations de justice sociale et d'humanité exigent qu'on soutienne ces 
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populations, qui sont privées de toute infrastructure sanitaire de base. Les considérations 

financières ne doivent pas être les seules à intervenir dans la décision de la Commission. Le 

projet de résolution devrait être appuyé par tous ceux qui sont épris de paix. 

Le Dr ALY (Egypte) considère que le projet de résolution est parfaitement logique et en 

accord avec les buts humanitaires de l'OMS. Il demande au Directeur général de faire le maximum 

pour aider les mouvements de libération nationale à lutter pour les droits de l'homme et pour 

l'indépendance. 

Le Dr BARROMI (Israél) déclare que son pays 

mouvement de libération reconnu par la Ligue des 

Nations Unies, et notamment de l'OMS, еt ce pour 

Commission. Il est donc obligé de s'opposer à la 

s'est toujours opposé à ce que le prétendu 
Etats arabes, participe aux travaux des 
les raisons qu'il a déjà exposées à la 

partie II du projet de résolution. 

Le Professeur AUJALEU (France) approuve la quasi -totalité du projet de résolution. 

Toutefois, si ce texte est mis aux voix, il s'abstiendra lors du vote sur le dispositif de 

la partie II. 

Le Dr GOAL (Guinée- Bissau) félicite l'Organisation des efforts qu'elle fait pour réaliser 

l'universalité. Néanmoins, il lui demande instamment d'établir de nouvelles procédures pour 

assurer en temps voulu une aide aux mouvements de libération, car l'aide de TOMS est d'ordinaire 
très lente à leur parvenir. En ce qui concerne la question du remboursement des frais, le 

Dr Boal souligne qu'en raison de leurs difficultés financières, les représentants des mouvements 

de libération ont besoin de ce remboursement plus encore que les Etats Membres. Il appuie 

chaleureusement le projet de résolution. 

M. FINDLAY (Sierra Leone) déclare que la nécessité des dispositions contenues dans le 

projet de résolution est évidente si l'on considère la rapidité avec laquelle la réso- 
lution W1А27.37 a été adoptée. Certaines réserves ont cependant été exprimées au sujet du 
paragraphe du dispositif de la partie II et l'on a affirmé qu'aucune autre institution des 

Nations Unies ne prévoyait ces remboursements. En réponse, M. Findlay signale que la section 3.3 
de l'annexe 14 des Actes officiels N° 223 indique clairement que dans sa résolution 1892 (LVII) 

le Conseil économique et social a invité les institutions spécialisées à "envisager de prendre 
à leur charge tous les frais de voyage et autres frais connexes des représentants des mouvements 
de Libération nationale invités à participer aux délibérations des institutions concernant leurs 
pays ". La même section note que l'Assemblée générale des Nations Unies a approuvé une "recomman- 
dation aux termes de laquelle l'Organisation des Nations Unies devrait prendre à sa charge les 

frais de voyage et de subsistance des représentants des mouvements de libération nationale 
participant aux débats de la Quatrième Commission et de la Commission politique spéciale ". 

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) appuie le projet 
de résolution. L'OMS est en mesure de faire tout ce que lui demande la résolution, et notamment 
de rembourser les frais de voyage des représentants des mouvements de libération qui viennent 
assister aux réunions auxquelles ils ont été invités. 

M. SCHUMANN (République Démocratique Allemande) appuie le projet de résolution. En ce qui 
concerne la question posée par certains délégués au sujet de la partie II et à laquelle le 

délégué de la Sierra Leone a déjà répondu, M. Schumann renvoie à la résolution 3280 (XXIX) de 

l'Assemblée générale qui, au paragraphe б du dispositif, a instauré la pratique selon laquelle 
les dispositions financières nécessaires doivent être prises et, au paragraphe 7, a recommandé 
"aux autres organes intéressés de l'Organisation des Nations Unies, agissant en consultation 
avec l'Organisation de l'Unité Africaine, de s'assurer que les dispositions nécessaires sont 
prises pour faciliter la participation effective des mouvements de libération nationale à leurs 
délibérations pertinentes ". Cette participation exige des dispositions financières, et c'est ce 

que prévoit l'actuel projet de résolution. 

M. ELLIS (Libéria) déclare que la suppression du paragraphe du dispositif de la partie II 
reviendrait à inviter les mouvements de libération nationale, tout en leur refusant les moyens 
de participer pleinement aux travaux. Il demande instamment qu'on adopte immédiatement la tota- 
lité de la résolution; par ailleurs, son pays demande à figurer sur la liste des auteurs. 

Le Dr OULD BA (Mauritanie) souhaite également que sa délégation figure sur la liste des 
auteurs du projet de résolution. Les dispositions de celle -ci sont cependant insuffisantes; si 

l'Assemblée de la Santé veut mener l'affaire à sa conclusion logique, elle doit suspendre le 

droit de vote de ceux qui oppriment les populations mentionnées dans le projet de résolution. 
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Le Dr CHOWDHURY (Pakistan) appuie le projet de résolution dans sa totalité. 

M. SINGHATEH (Gambie) déclare que le but du projet de résolution est en fait de rembourser 
leurs frais aux participants. Les mouvements de libération n'ayant pas d'argent pour les frais 

de voyage, le remboursement de ces dépenses constitue une des meilleures formes d'assistance 
que l'OMS puisse leur accorder. 

Le Dr SACKS, Secrétaire, répondant à la question du délégué des Etats -Unis, dit que le 

Conseil exécutif s'est effectivement inspiré, comme l'a signalé le délégué de la Sierra Leone, 
de la résolution du Conseil économique et social et de la décision de l'Assemblée générale 
des Nations Unies de rembourser les frais de voyage et de subsistance. Il sait que le PNUD a 
pris des mesures pour rembourser les représentants des mouvements de libération nationale, mais 
il ignore ce qu'ont fait les autres institutions spécialisées. 

Décision : Le projet de résolution présenté par le délégué de la Gambie est approuvé. 

Année mondiale de la population et Conférence mondiale de la population, 1974 : Point 3.16.3 
de l'ordre du jour (résolutions W1А27.30, paragraphe 3 et EB55.R60; document A28/25) 

Le Dr TAYLOR (Représentant du Conseil exécutif) présente la question et déclare qu'à la 
cinquante -cinquième session du Conseil exécutif, le groupe de travail que le Conseil avait 
spécialement créé pour assurer la coordination avec les autres organisations a étudié le rapport 
du Directeur général sur l'Année mondiale de la population et la Conférence mondiale de la 
population de 1974, rapport qui est joint en annexe au document A28/25. Conformément au para- 
graphe 3 de la résolution WHA27.30, le rapport indique les incidences, sur les travaux de l'OMS, 
de la Conférence mondiale de la population et des décisions prises à ce sujet par le Conseil 
économique et social et l'Assemblée générale des Nations Unies. Sur la recommandation du groupe 
de travail le Conseil exécutif, dans sa résolution EB55.R60, a recommandé à l'Assemblée de la 
Santé d'adopter un projet de résolution. Dans cette résolution, il est suggéré que l'Assemblée 
de la Santé souligne "qu'il est urgent de réduire la mortalité et la morbidité maternelles, 
périnatales, infantiles et juvéniles par un développement continu et une meilleure organisation 
des services de santé maternelle et infantile et des autres aspects des soins de santé destinés 
à la famille "; ce texte prie également les Etats Membres "de prendre, à l'échelon national, les 
initiatives en vue de donner la suite voulue aux recommandations du Plan d'action mondial de la 
population qui sont rapport avec la santé ". Il prie enfin le Directeur général d'intensifier les 
activités relatives aux soins de santé destinés à la famille, dans le cadre du renforcement des 
services de santé, et de participer pleinement à l'institution d'activités dans les parties du 
Plan d'action mondial de la population qui sont en rapport avec la santé. 

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) insiste sur l'impor- 
tance des résultats de la Conférence mondiale de la population pour la planification de l'action 
future en matière de population. Tous les documents de cette conférence soulignent les relations 
entre l'évolution de la population et le développement socio- économique. Au niveau international, 
il faut examiner la politique en matière de population à la lumière des questions socio- écono- 
mique et l'intégrer au développement socio- économique. De plus, il faut considérer les problèmes 
de population en relation avec les taches des services de santé, comme la réduction de la morta- 
lité périnatale, infantile et maternelle et l'accroissement de l'efficacité des prestations de 
santé aux différents échelons. 

Comme l'ont signalé les résolutions et les rapports de la Conférence, les mesures visant à 
modifier les politiques en matière de population ne peuvent en elles -mêmes modifier les taux de 
natalité, les taux de mortalité, etc. D'autre part, la planification familiale, visant comme elle 
le fait à réduire le taux de natalité, n'est pas aussi efficace que certains l'affirment. Les 

documents de la Conférence montrent bien que le problème de la population n'est pas seulement 

influencé par des facteurs démographiques mais par tout un ensemble de facteurs socio- économiques 

et psychologiques. 

Le Professeur LISICYN félicite les représentants de l'OMS à la Conférence pour le travail 
qu'ils ont accompli et pour le rapport qui a été présenté au nom de l'Organisation. Il approuve 
entièrement ce rapport, mais il formule une réserve au sujet de l'efficacité de la planification 
familiale, dont il a déjà parlé. 

Le Dr ZAHRA (Directeur de la Division de la Santé de la Famille) remercie le délégué de 
l'URSS d'avoir clairement rendu compte de l'esprit et de la teneur du Plan d'action mondial de 

la population et l'assure qu'à cet égard l'OMS applique à tous les échelons les recommandations 

• 

• 
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concernant le secteur sanitaire. L'OMS se préoccupe de la nécessité d'étendre aussi rapidement 
que possible la couverture sanitaire à la totalité des populations, y compris aux populations 
des régions rurales, éloignées et autres, qui manquent de services de santé de base. Ce sera 1à 

un important sujet de discussion à la Commission A lorsqu'elle en viendra au point 2.6 
(Promotion des services de santé nationaux). L'autre besoin urgent est la réduction de la 

morbidité et de la mortalité, notamment chez les femmes et les enfants, par l'élimination de leurs 
principales causes : malnutrition, maladies infectieuses et parasitaires, fécondité trop élevée. 
Ici, l'éducation sanitaire a un rôle capital à jouer. Ces secteurs, avec les secteurs du déve- 
loppement des personnels de santé et de la recherche, ont déjà été prioritaires dans le 

cinquième Programme général de Travail de l'OMS; ils continueront de figurer dans le sixième 
Programme général de Travail actuellement en préparation à l'OMS. 

Décision : Le projet de résolution recommandé dans la résolution EB55.R60 est approuvé. 

Activités de l'OMS en cas de désastres et de catastrophes naturelles : Point 3.16.4 de l'ordre 
du jour (résolutions WHA27.48, paragraphe 4 4) et EB55.R62; document A28/26) 

Le Dr TAYLOR (Représentant du Conseil exécutif) présente la question et déclare qu'en 
application de la résolution WHA27.48, le Directeur général a fait rapport au Conseil exécutif 
à sa cinquante- cinquième session (document A28/26, annexe) sur les activités de l'Organisation 
visant à secourir promptement les pays frappés par des désastres ou des catastrophes naturelles, 
y compris les pays de la région soudano -sahélienne. Après avoir étudié le rapport, le Conseil 
a adopté la résolution EB55.R62 dans laquelle il a approuvé les mesures prises par le Directeur 
général et l'a prié de continuer à développer une étroite coopération avec les autres organi- 
sations et institutions du système des Nations Unies, ainsi qu'avec la Ligue des Sociétés de 
la Croix -Rouge. Le Conseil a également décidé de créer, en tant que sous -compte du fonds 
bénévole pour la promotion de la santé, un compte spécial pour les désastres et les catastrophes 
naturelles. Les fonds de ce compte doivent provenir du legs d'une propriété en Italie, au sujet 
duquel un rapport a été soumis au Conseil par le Directeur général. Le Conseil a en outre auto- 
risé le Directeur général à opérer sur ce compte spécial les prélèvements qu'il jugerait 
opportuns pour apporter une assistance sanitaire aux pays frappés par des catastrophes naturelles 
ou par d'autres désastres et l'a prié de faire rapport au Conseil sur ces prélèvements. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT explique que le rapport du Directeur général (document A28/26) 
résume les mesures prises par l'Organisation depuis la cinquante- cinquième session du Conseil 
exécutif. L'annexe du document contient le rapport soumis à la cinquante -cinquième session du 
Conseil, sur lequel le Conseil a fondé ses décisions contenues dans la résolution EB55.R62. 
La section 2 de l'annexe est consacrée aux activités dans la région soudano- sahélienne d'Afrique 
et d'Ethiopie frappée par la sécheresse, tandis que la section 3 a trait à d'autres désastres 
à l'occation desquels l'OMS a fourni des secours d'urgence aux populations sinistrées. 

Le PRESIDENT note que la Commission est saisie de quatre projets de résolution relatifs 
au point de l'ordre du jour, et prie leurs auteurs de les présenter. 

Le Dr VALLADARES (Venezuela), Rapporteur, donne lecture du projet de résolution ci -après : 

La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 
Souscrivant à la résolution EB55.R62 et aux mesures prises par le Directeur général 

pour que l'Organisation s'acquitte de ses obligations et responsabilités en ce qui concerne 
l'assistance sanitaire aux populations victimes de désastres, à la fois pendant la phase 
d'urgence et pendant la phase de relèvement et de reconstruction; 

Reconnaissant la nécessité que TOMS réponde aux besoins des pays frappés par des 
catastrophes naturelles et autres désastres par une action efficace et rapide au cours de 

la phase d'urgence et que l'on continue à pourvoir, à moyen terme et à long terme, aux 
besoins sanitaires des populations affectées; 

Exprimant ses remerciements au Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en 
cas de catastrophes, aux autres organisations du système des Nations Unies et à la Ligue 
des Sociétés de la Croix -Rouge pour l'aide qu'ils ont apportée à l'O1s dans l'accomplis- 
sement de sa tâche en ce qui concerne l'octroi de secours pendant les situations d'urgence, 
1. REMERCIE le Directeur général de son rapport; 
2. ENTERINE les décisions prises par le Conseil exécutif à sa cinquante -cinquième session 
et prie le Directeur général de les mettre en oeuvre; et 

3. PRIE le Directeur général de continuer à développer la capacité d'assistance sanitaire 
de l'Organisation aux populations victimes de désastres et de faire en sorte que l'Organi- 
sation continue à jouer un rôle actif dans les efforts conjoints en matière de secours, 
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de relèvement et de reconstruction entrepris par le système des Nations Unies et par la 
Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge en cas de catastrophes naturelles et autres désastres. 

Le Professeur VANNUGLI (Italie) rappelle l'attention de la Commission sur le projet de 
résolution concernant l'assistance en vue de faire face aux problèmes sanitaires urgents résul- 
tant de la sécheresse en Somalie, qui est proposé conjointement par les délégations de la 

Gambie, de la Guinée, de la Guyane, du Kenya, du Kowett, du Lesotho, du Liberia et de Madagascar; 
ce projet est ainsi libellé : 

La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, . 

Notant avec un vif regret et une profonde inquiétude qu'une sécheresse d'une inten- 
sité sans précédent cause de graves pertes de vies humaines et de sérieuses destructions 
de biens en Somalie; 

Notant aussi que l'économie du pays a été sévèrement affectée et que 14 000 personnes 
sont mortes à ce jour sous l'effet de la sécheresse, de la malnutrition et d'autres causes 
résultant des conséquences de la sécheresse; 

Ayant pris acte de la résolution E/L.1646 Rev.1 du Conseil économique et social en 
date du ter mai 1975; 

Rappelant la résolution EB55.R62; 
Prenant acte avec reconnaissance de l'assistance fournie à la Somalie par de nombreux 

gouvernements, par l'OMS et par d'autres organisations du système des Nations Unies; 

Notant, en outre, les vigoureux efforts du Gouvernement de la Somalie pour atténuer 
les épreuves des victimes de la sécheresse; et 

Ayant connaissance que la réinstallation de ces personnes entre dans une deuxième 

phase entreprise à grands frais, 

1. PRIE le Directeur général de prendre des mesures pour poursuivre la mise en oeuvre 

de programmes à moyen terme et à long terme en vue d'atténuer les effets sanitaires 

ressentis par les populations frappées par la sécheresse; 

2. AUTORISE le Directeur général à explorer la possibilité de dégager des ressources à 

l'intérieur de l'OMS, y compris par le moyen du Fonds bénévole pour la promotion de la 

santé, afin d'aider le Gouvernement à mener à bien ses efforts visant à entreprendre des 

programmes immédiats et urgents dans les zones atteintes par la sécheresse, ainsi qu'à 

réaliser le processus de réinstallation; 

3. PRIE le Directeur général de collaborer avec l'Organisation des Nations Unies et avec 

d'autres organisations du système des Nations Unies, notamment le Bureau des Nations Unies 

pour le secours en cas de catastrophes, le PNUD, le FISE, la BIRD, la Ligue des Sociétés 

de la Croix -Rouge et les autres institutions intéressées. 

Le Professeur Vannugli déclare que, bien que sa délégation ne soit pas au nombre de celles 
qui ont proposé ce projet de résolution, il souhaite non seulement s'y associer mais aussi la 
présenter. L'Italie a suivie de près la catastrophe qui a frappé la Somalie à la fin de 1974 
et au début de 1975 et dont les conséquences sont encore très graves aujourd'hui, et elle s'est 
rendu compte de la difficulté d'apporter à ce pays une aide appropriée. En effet, même lorsque 
l'assistance parvient au pays intéressé, de grands problèmes de coordination et d'utilisation 
se posent. 

Il est indispensable de savoir exactement de quoi ont besoin les populations frappées par 
la sécheresse. Le Professeur Vannugli pense que l'OMS pourrait jouer un rôle important à cet 
égard en assurant la coordination nécessaire et en aidant à atténuer les souffrances de ces 

populations. C'est pourquoi la délégation italienne recommande à la Commission d'approuver le 
projet de résolution. 

Le Dr ADESUYI (Nigeria) présente le projet de résolution ci- après, relatif à l'assistance 

sanitaire aux réfugiés et aux personnes déplacées de Chypre, qui est proposé conjointement par 

les délégations de l'Inde, du Kenya, de Ma4rice, du Nigeria, de la République -Unie de Tanzanie 

et de la Yougoslavie : 

La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Tenant compte du principe selon lequel la santé de tous les peuples est une condition 

fondamentale de la paix et de la sécurité; 

Rappelant la résolution 3212 (XXIX) de l'Assemblée générale des Nations Unies, ainsi 

que les résolutions 365 et 367 du Conseil de Sécurité relatives à Chypre; 
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Exprimant l'espoir que des progrès seront accomplis dans la mise en oeuvre des réso- 
lutions susmentionnées; et 

Considérant que les problèmes sanitaires persistants des réfugiés et des personnes 
déplacées de Chypre exigent une poursuite de l'assistance, 

PRIE le Directeur général de maintenir et d'intensifier l'assistance sanitaire aux 
réfugiés et personnes déplacées de Chypre, en plus de toute assistance qui peut être 
fournie dans le cadre des efforts du Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en 
cas de catastrophes, et de faire rapport sur ladite assistance à la Vingt -Neuvième Assem- 
blée mondiale de la Santé. 

Au sujet du dispositif de ce projet de résolution, le Dr Adesuyi explique que le Haut 
Commissaire pour les Réfugiés a été chargé par l'Organisation des Nations Unies de remplir 
également la fonction de Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de catastrophes. 
La Commission n'est pas sans savoir que les Gouvernements de la Grèce et de la Turquie ont dû 

faire face, depuis deux ans, aux immenses problèmes posés par les réfugiés et les personnes 
déplacées à Chypre. En tant qu'organisation humanitaire, l'OMS ne peut se permettre de rester 
indifférente devant une telle situation. Il ressort au contraire du paragraphe 3.5 de l'annexe 
au rapport du Directeur général (document A28/26) qu'elle est parfaitement consciente de ses 
responsabilités à cet égard. Le projet de résolution prie le Directeur général de maintenir et 
d'intensifier l'assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées de Chypre. Le Dr Adesuyi 
sait que des pourparlers ont été engagés à un niveau élevé en vue de normaliser la situation à 
Chypre et il a hâte de voir venir le moment où il sera possible d'annoncer à l'Assemblée que ce 
problème ne se pose plus mais, en attendant; il est nécessaire d'apporter de plus en plus d'aide 
aux réfugiés et personnes déplacées de Chypre; c'est pour cette raison que le projet de résolution 
a été présenté. 

M. SINGHATEH (Gambie) présente, au nom de sa délégation, le projet de résolution ci- après, 
relatif à la sécheresse dans la région sahélienne : 

La Vingt- Huitième Assemb éе mondiale de la Santé, 
Prenant acte du rapport du Directeur général; 
Rappelant la résolution WHA27.48, ainsi que les résolutions correspondantes du Conseil 

économique et social et de l'Assembléе générale des Nations Unies concernant la sécheresse 
dans la région sahélienne de l'Afrique; 

Rappelant la résolution EB55.R62 du Conseil exécutif créant le Compte spécial pour les 
désastres et catastrophes naturelles; 

Demeurant profondément préoccupée par le fait que la sécheresse continue à provoquer 
de graves souffrances et pertes de vies humaines; et 

Soulignant de nouveau que les besoins sanitaires des populations affectées par la 
sécheresse sont appelés à persister pendant longtemps, 
1. REMERCIE les pays et les organisations qui ont déjà fourni et continuent de fournir 
aux régions sinistrées une assistance appréciable pendant les années de sécheresse; 
2. PRIE le Directeur général 

a) de poursuivre l'exécution de programmes à moyen terme et à long terme dans les 
parties de la région sahélienne frappées par la sécheresse, en faisant spécialement 
porter ses efforts sur les grands problèmes sanitaires particulièrement préoccupants, 
à savoir la nutrition, les maladies transmissibles, l'hygiène de l'environnement et 
la mise en place d'une infrastructure sanitaire; 
b) d'élaborer des programmes en coopération avec d'autres organisations du système 
des Nations Unies, notamment le FISE, le PNUD et la FAO; 
c) de collaborer avec les Etats Membres intéressés et le groupe de coordination .... 

à la mise au point de programmes prioritaires; et 

d) de chercher à obtenir des ressources extrabudgétaires, y compris celles que pour- 
rait fournir le Compte spécial pour les désastres et les catastrophes naturelles du 
fonds bénévole pour la protection de la santé, en vue de mettre en oeuvre la présente 
résolution. 

M. Singhateh n'ignore pas qu'une aide considérable a été apportée aux Etats durement touchés 
par la sécheresse dans la région du Sahel et remercie tous les pays qui ont fourni et continuent 
de fournir leur appui. Il exprime aussi sa gratitude au FISE, au PAN et à l'AID. Le but du projet 
de résolution est d'insister sur le fait que les besoins sanitaires des populations victimes de 
la sécheresse sont des besoins durables. Des plans à long terme ont été préparés en vue de pour- 
suivre l'assistance à ces populations qui ont un besoin urgent de mesures sanitaires. C'est 
pourquoi le projet de résolution demande l'aide de l'OMS. 
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M. CHOWDHURY (Bangladesh) remercie l'OMS de s'être préoccupée de la situation catastrophique 
créée au Bangladesh par les inondations. Cette situation est évoquée dans le paragraphe 3.1 de 
l'annexe du document A28/26. En juillet et août 1974, des inondations d'une violence sans précé- 
dent ont ravagé le Bangladesh. L'OMS est intervenue rapidement pour fournir à la population 
l'assistance sanitaire dont elle avait un besoin urgent. Toutefois, M. Chowdhury fait observer 
que les désastres, qu'ils soient naturels ou d'origine humaine, frappent sans prévenir, si bien 
que les gouvernements et les organisations internationales sont pris au dépourvu. Aussi, au 
Bangladesh, malgré la volonté d'aider, la coordination a -t -elle au départ quelque peu laissé 
désirer. 

M. Chowdhury voudrait proposer au Conseil exécutif et à l'Assemblée de créer, sous une 
forme ou sous une autre, un mécanisme propre à aider les gouvernements des pays victimes d'un 

• désastre et les institutions du système des Nations Unies à coordonner leurs efforts d'assis- 
tance. Un tel mécanisme permettrait d'acheminer rapidement les secours à l'endroit de la catas- 
trophe sans tomber dans la confusion. Les pays en voie de développement n'ont pas les moyens 
d'entretenir des services permanents prêts à faire face aux catastrophes éventuelles, mais ils 
pourraient se doter d'une organisation qui, en cas de désastre, recevrait les secours et veil- 
lerait à ce qu'ils parviennent le plus rapidement possible dans les régions touchées. Sans 
doute y a -t -il au sein du système des Nations Unies d'autres institutions que l'OMS qui 
s'occupent de l'assistance aux pays sinistrés, mais lorsqu'il se produit une catastrophe, c'est 
toujours la santé qui est la première atteinte. M. Chowdhury souhaite instamment que l'OMS 
prenne l'initiative de créer un mécanisme permettant aux gouvernements nationaux et aux insti- 
tutions internationales d'oeuvrer ensemble avec célérité dans les situations catastrophiques. 
Sa délégation approuve les quatre projets de résolution qui viennent d'être soumis à la 

Commission. 

M. MENGESHA (Ethiopie) déclare que sa délégation appuie sans réserve le projet de résolu- 
tion présenté par le Rapporteur, et désire se joindre à ses auteurs. Il remercie l'OMS et les 

autres institutions ainsi que les nombreux gouvernements qui ont apporté leur aide aux régions 
d'Ethiopie frappées par la sécheresse. 

La séance est levée à 12 h.30. 


