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NEUVIEME SEANCE 

Jeudi 13 mai 1976, à 11 h.30 

Président : Dr E. AGUILAR PAZ (Honduras) 

1. PROJET DE TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION B (document A29/ 62) 

Le Professeur KHALEQUE (Bangladesh), Rapporteur, donne lecture du projet de troisième 
rapport de la Commission (document А29/62). 

Décision : Le troisième rapport de la Commission B est adopté. 

2. COORDINATION AVEC LE SYSTEME DES NATIONS UNIES : Point 3.14 de l'ordre du jour (suite) 

Questions générales : Point 3.14.1 de l'ordre du jour (résolutions W1А28.39 et EB57.R49; 
documents А29/35 et A29/35 Add',l (suite)) 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution suivant 
proposé par le Rapporteur : 

La Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant étudié le rapport du Directeur général sur la coordination à l'intérieur du 

système des Nations Unies en ce qui concerne les questions générales; 
Prenant acte des résolutions intéressant l'Organisation qui ont été adoptées par le 

Conseil économique et social à ses cinquante -huitième et cinquante -neuvième sessions et 
par l'Assemblée générale des Nations Unies à sa trentième session; 

Soulignant de nouveau l'importance de la résolution 3362 (S -VII) sur le dévelop- 
pement et la coopération économique internationale, adoptée par la septième session 

spéciale de l'Assemblée générale des Nations Unies, ainsi que la nécessité pour l'Orga- 
nisation mondiale de la Santé de collaborer pleinement à la mise en oeuvre de cette réso- 
lution, en coopération avec l'Organisation des Nations Unies et les autres organisations 
du système des Nations Unies; 

Reconnaissant que les activités de l'Organisation mondiale de la Santé en vue de 

répondre aux besoins sanitaires des populations sont intrinsèquement liées aux grands 
problèmes qui préoccupent le Conseil économique et social et l'Assemblée générale des 
Nations Unies, 

1. APPROUVE les mesures prises par le Directeur général pour assurer la participation 

la plus complète de l'Organisation à l'ensemble des efforts entrepris par le système des 

Nations Unies; 

2. SE FELICITE des efforts qu'entreprend le Programme des Nations Unies pour le Dévelop- 

pement en vue de parvenir à une coordination plus étroite des activités relevant de la 

coopération technique parmi les pays en voie de développement et prie le Directeur 

général de poursuivre sa collaboration, particulièrement par l'intermédiaire des comités 

régionaux et des bureaux régionaux, avec l'Administrateur du Programme des Nations Unies 

pour le Développement en vue de la promotion de ces activités, conformément à la réso- 

lution EB57.R50; 

3• PRIE le Directeur général 

a) de continuer à coopérer étroitement avec les organisations et institutions du 

système des Nations Unies; 

b) de continuer à tenir le Conseil exécutif et l'Assemblée mondiale de la Santé 

au courant des décisions pertinentes du système des Nations Unies qui intéressent 

1 'ONS. 
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Le Dr SACKS (Directeur associé, Division de la Coordination), Secrétaire, note que dans 

le projet de résolution sur l'assistance aux populations soudan- sahéliennes, qui a été 

présenté à la séance précédente, il faudrait supprimer le mot "intervention" au paragraphe 1 

du dispositif. I1 note en outre que certaines modifications rédactionnelles ont été apportées 

au projet de résolution sur les activités soutenues par le PNUD - Situation financière; le 

deuxième alinéa du préambule commence maintenant ainsi : "Notant les termes de la résolution 

EB57.R49 que le Conseil exécutif a adoptée ", et le cinquième alinéa du préambule a été supprimé. 

M. FINDLAY (Sierra Leone) approuve le très utile rapport du Directeur général (document 

А29/35). La situation dans la région soudan- sahélienne et A Chypre exige une action déterminée 
et concertée de la part de tous les organismes. La délégation de la Sierra Leone félicite le 

Directeur général du rôle efficace que l'OMS a joué et de l'aide matérielle qu'elle a fournie 

à ces régions durement touchées. Les projets de résolution sur l'aide aux populations soudano - 

sahéliennes et sur l'assistance médico- sanitaire au Liban soulignent l'urgente nécessité d'un 

soutien maintenu et accru. La délégation de la Sierra Leone appuie pleinement les projets de 

résolution et approuve les considérations humanitaires qui les inspirent. 

La Sierra Leone est très reconnaissante de l'aide fournie par le PNUD. La crise de liqui- 

dités est devenu un phénomène courant qui affecte à la fois les gouvernements nationaux et 

les organismes donateurs. A cause de la pénurie de fonds que connaît actuellement le PNUD, 

celui -ci a dû cesser de soutenir le projet de statistiques sanitaires de la Sierra Leone, à 

un moment où les services de l'expert envoyé dans le pays étaient particulièrement nécessaires 

dans un domaine qui est vital pour la planification efficace et réaliste du service de santé, 

en ce qui concerne notamment les régions rurales et les soins aux mères et aux enfants. Le 

départ de l'expert a laissé un vide. M. Findlay espère que la situation s'améliorera d'ici peu 

et que son pays pourra à nouveau bénéficier de l'aide du PNUD. La délégations de la Sierra Leone 

appuie le projet de résolution sur les activités soutenues par le PNUD - Situation financière. 

Le Dr UHRICH (Etats -Unis d'Amérique) note que certaines résolutions prises à la Confé- 

rence mondiale de l'Alimentation ont eu des implications évidentes pour la Santé et ont été 

assorties de demandes déterminées auprès de l'OMS. De plus,' le Directeur général a indiqué que 

la collaboration avait continué de se développer au titre du Programme alimentaire mondial. Le 

Dr Uhrich demande des informations sur l'état actuel de ces activités très importantes, puisque 

la nutrition est un élément essentiel des programmes sanitaires intégrés. 

M. SIDERIS (Grèce) déclare que sa délégation a considéré qu'il était de son devoir de 

figurer parmi les auteurs du projet de résolution sur l'assistance médico- sanitaire au Liban, 

étant donné la situation désolante de ce pays. Le Liban est une nation chère à ses compa- 

triotes, sa population et son Gouvernement en effet n'ont jamais manqué d'aider d'autres pays 

pays plongés dans la souffrance, même lorsque eux -mêmes n'avaient pas de quoi faire face à 

leurs propres besoins. Le Liban a un besoin urgent d'assistance sanitaire. La résolution, si 

elle est adoptée, permettra au Directeur général de poursuivre et d'accroître ses efforts pour 

soulager les souffrances de la population. C'est pourquoi la délégation de la Grèce demande 

instamment à ce qu'elle soit adoptée à l'unanimité. 'Par ailleurs, M. Sideris appuie sans 

réserve le projet de résolution sur l'assistance aux populations soudano- sahéliennes. Il faut 

s'efforcer par tous les moyens d'éviter une répétition de la tragédie dans la région du Sahel. 

Le Dr CAYLA (France) accueille avec satisfaction les mesures prises pour coordonner les 

activités de l'OMS avec le système des Nations Unies et notamment les efforts déployés sur une 

base inter -institutions pour la coordination en matière administrative, budgétaire et finan- 

cière. Le Dr Cayla appuie donc le projet de résolution proposé sur te sujet par le Rapporteur. 

Il note avec inquiétude la situation financière du РNUD (document А29/35 Add.l) et a écouté 

avec intérêt les explications complémentaires fournies par le Secrétariat. La délégation fran- 

çaise appuie le projet de résolution sur les activités soutenues par le PNUD - Situation 

financière. Le Dr Cayla rappelle que sa délégation appuie les projets de résolution sur l'as- 

sistance aux populations soudano -sahéliennes et sur l'assistance médico- sanitaire au Liban. 

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) note qu'au dernier 

paragraphe du projet de résolution sur l'assistance médico- sanitaire au Liban, le texte russe 
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parle d "efforts pour protéger les intérêts du Liban" alors que le texte anglais parle d''et- 
forts en faveur du Liban ". Le Professeur Lisicyn demande donc que le texte russe soit modifié 
de manière à correspondre au texte anglais. Il note que le texte russe des autres projets de 

résolutions en cours de discussion est maintenant conforme aux textes anglais et français. 

Le SECRETAIRE déclare que la modification nécessaire sera faite. 

Le Dr BADD00 (Ghana), qui a lu les documents А29/35 et А29/35 Add.1 avec intérêt, félicite 
à son tour le Directeur général des efforts qu'il déploie pour aider le Liban et les malheu- 
reuses populations de la région sоudапo- sahélienne, et déclare qu'il appuie les projets de 
résolution sur l'assistance sanitaire aux pays en cause. 

En ce qui concerne les difficultés financières du PNUD, le Dr Baddoo note avec satisfac- 
tion les mesures prises pour que les activités du programme de l'OMS en souffrent aussi peu 
que possible et appuie la suggestion selon laquelle les pays affectés par la réduction des 
programmes soutenus par le PNUD devraient prendre des dispositions temporaires pour faire face 
à la situation. Etant donné les ressources financières et humaines limitées des pays en voie 
de développement bénéficiant de programmes soutenus par le PNUD, le Dr Baddoo demande instam- 
ment au Directeur général de poursuivre les négociations avec le PNUD afin de normaliser la 

situation aussi rapidement que possible. La délégation du Ghana appuie donc le projet de réso- 
lution sur ce sujet, sous réserve que l'amendement suivant soit apporté au paragraphe 2 du 

dispositif : il faudrait remplacer "recevant une assistance du PNUD" par "confrontés par des 

réductions du montant des dépenses susceptibles d'être engagées au titre de l'assistance du 

PNUD" et que dans la version anglaise le verbe "attenuate" soit remplacé par "mitigate ". 

• 
Le Dr CUMMING (Australie) appuie les projets de résolution sur l'assistance aux popula- 

tions soudano- sahéliennes, sur l'assistance sanitaire au Liban et sur les questions générales 
(proposé par le Rapporteur). Il tient à souligner l'importance du projet de résolution sur les 

activités soutenues par le PNUD - Situation financière - et il est d'accord sur la suggestion 
intéressant le texte anglais (remplacement du verbe "attenuate" par "mitigate" au paragraphe 2 

du dispositif). Le Dr Cumming recommande d'adopter le projet de résolution avec cet amendement 

M. SWEGER (Suède) demande des précisions sur la coopération de l'OMS avec le Fonds des 
Nations Unies pour des Activités en matière de Population (FNUAP) et avec le Groupe consultatif 
Protéines Calories du système des Nations Unies. Du premier, l'OMS reçoit une aide destinée à 
l'infrastructure dont le montant s'élèvera pour 1976 à US $688 000. Puisque le Conseil d'admi- 
nistration du PNUD envisage la suppression progressive de cet appui, l'OMS est -elle prête à 

assumer les frais de personnel actuellement financés par le PNUD ? Le projet de budget pour 

1977 prévoit que l'OMS maintiendra son aide financière au Groupe consultatif Protéines Calories 
du système des Nations Unies. Or, on discute actuellement au sein du système des Nations de la • 
possibilité de supprimer ou de réorganiser ce groupe. La délégation de la Suède considère que 
pareille suggestion devrait d'abord être examinée par les organismes gouvernementaux qui, à 

l'heure actuelle, contribuent au financement du Groupe. M. Sweger estime que l'OMS devrait 
maintenir son aide financière au Groupe qui a un rôle important dans le domaine de la nutrition 
et qui le remplit fort bien. En fait, aucune autre organisation ne peut reprendre ses responsa- 
bilités. Il faudrait commencer par lever les contraintes financières du PNUD en accroissant ses 
ressources; aussi M. Sweger appuie -t -il vigoureusement l'appel lancé par le Conseil d'adminis- 
tration du PNUD aux gouvernements pour essayer d'obtenir des contributions volontaires supplé- 
mentaires en 1976. La délégation suédoise appuie les projets de résolution sur les activités 
soutenues par le PNUD - Situation financière; elle est d'accord avec la proposition du Ghana 
selon laquelle les mots "recevant une assistance du PNUD" au paragraphe 2 du dispositif 
devraient être remplacés par "confrontés par des réductions du montant des dépenses suscep- 
tibles d'être engagées au titre de l'assistance du PNUD ". 

Le Dr ISSA (Jordanie) et le Dr TOURE (Sénégal) appuient le projet de résolution sur 
l'assistance médico- sanitaire au Liban. 

Le Dr BEHAR (Service de la Nutrition) annonce qu'il va répondre à deux questions qui ont 
été posées, la première par le délégué des Etats -Unis sur la façon dont l'OMS donne suite aux 
demandes qui lui ont été faites dans les résolutions de la Conférence mondiale de l'Alimenta- 
tion, et la seconde par le délégué de la Suède sur la situation actuelle du Groupe consultatif 



• 

• 

A29 /B /SR /9 
Page 5 

des Protéines et Calories du système des Nations Unies. Concernant la première question, les 

délégués savent que la Conférence mondiale de l'Alimentation a fait plusieurs recommandations 

importantes, pour la lutte contré la famine et la malnutrition, tant aux pays qu'aux organi- 

sations internationales. Le Conseil mondial de l'Alimentation, qui a été institué par la Con - 

férence'pour l'application de ces recommandations, a décidé d'attribuer aux institutions spé- 

cialisées compétentes des responsabilités particulières dans le domaine de l'alimentation et 

de la nutrition. Deux responsabilités ont été confiées A l'OMS : la première est celle de la 

lutte contre les carences nutritionnelles (par exemple le goitre endémique, l'anémie et la 

carence en vitamine A) qui peuvent être combattues par des mesures ne comportant pas de chan- 

gement dans le régime alimentaire de la population; la seconde consiste A coopérer avec les 

pays pour la constitution de systèmes de surveillance épidémiologique devant permettre d'éva- 

luer l'état nutritionnel de leur population, non au moyen d'enquêtes transversales qui sont 

coûteuses et ne sont pas toujours efficaces, mais par un système continu de surveillance 

reposant sur l'emploi d'indices simples. 

La première de ces deux taches n'est pas nouvelle pour TOMS, car elle agit déjà dans ce 

domaine depuis plusieurs années: L'Organisation apporte sa coopération, avec l'aide du FISE, 

des pays qui se préoccupent de lutter contre le goitre. Dans le cas de la carence en vita- 

mines, l'Organisation appuie des études entreprises en diverses parties du monde pour évaluer 

différentes techniques de lutte; une de ces techniques consiste en l'administration périodique 

de fortes doses de vitamine A A des secteurs de population particulièrement exposés, une 

autre technique consiste à'iticórporer de la vitamine A dans des produits alimentaires consom- 

més régulièrement par toute la population, une troisième technique consiste A encourager la 

consommation d'aliments riches en vitamine A par des moyens éducatifs et par l'accroissement 

de la production A l'échelon local. Ces études sont actuellement en cours d'exécution en vue 

d'établir quelle est celle de ces trois techniques qui est la plus efficace et quelle est 

celle qui convient le mieux pour' l'application dans des conditions écologiques, sociales et 

économiques extrêmement•diverses.' 
En ce qui concerne la lutté contre l'anémie;.1'OMS appuie de nouveau des études entre - 

prises en différentès parties du monde pour évaluer les techniques de lutte. Une de ces 
techniques consisté en l'enrichissement des produits alimentaires par l'addition de sels de 

fer, une autre technique consiste en l'administration de composés de fer A des groupes parti- 

culièrement vulпéraЪlеs. Eh étudiant l'effet de chacune de ces deux techniques dans le cadre 

du régime: alimentaire naturel de la population, on pourrait établir quelle est celle qui est 

le plus efficace du point de vue` biologique. Pour ces deux études, TOMS bénéficie d'une 
coopération très utile apportée par l'Agency for International Development des Etats -Unis et 

l'Agence, suédoise' pour le Développement''international. 
La deuxiémè tache confiée 4.- 1'O1S, celle de la création d'un système de surveillance 

épidémiologique; présente"un`próblème parce qu'elle suppose une méthodologie entièrement 
nouvelle. En conséquénçe, l'Organisation, avec le concours de la FAO et du FISE, a décidé de 

réunir un groupe d'experts chargés de donner des avis sur la méthodologie. Ce groupe s'est 
réuni en 1975 et ses recommandations ont été présentées au Conseil exécutif A sa cinquante - 
septième cession. Les méthodes recommandées n'ont pas encore été mises A l'épreuve dans la 

pratique et c'est pourquoi l'on procède actuellement A une série d'études opérationnelles sur 
le terrain afin de les évaluer et de trouver quelles sont celles qui conviendront le mieux 
pour des pays déterminés. 

Une autre tache importante pour l'OMS mais non indiquée expressément par la Conférence 
mondiale de 'l'Alimentation est celle de l'incorporation des activités nutritionnelles dans les 

programmes de soins de santé primaires. Le Dr Behar estime que cette tache doit avoir un haut 
rang de priorité parmi les activités existantes de l'Organisation dans le domaine de la nutri- 
tion. 

I1 signale deux problèmes qui découlent des recommandations faites par la Conférence 
mondiale de l'Alimentation. Le premier est qu'on a accordé trop d'importance A la question de 

la production et de la commercialisation des produits alimentaires. Il est certainement impor- 
tant que les populations puissent disposer de produits alimentaires en quantités suffisantes, 
mais on n'a pas assez insisté sur les moyens d'assurer une alimentation adéquate aux popula- 
tions qui sont exposées au risque de malnutrition. Dans la plupart des pays, le problème 
véritable n'est pas la disponibilité de produits alimentaires sur le plan national, mais leur 
valeur nutritionnelle et leur disponibilité effective pour les différentes sections de la 
population, et la Conférence ne s'en est pas suffisamment préoccupée. 
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Le deuxième problème est que la Conférence a fait une série de recommandations impor- 
tantes dont l'application devait être confiée aux institutions spécialisées, mais que des 
fonds supplémentaires n'ont pas été alloués à ces institutions pour leur permettre de 
s'acquitter de leurs responsabilités nouvelles. Dans le cas de l'OMS, les fonds du budget 
ordinaire qui pourraient être affectés à des programmes dans le domaine de la nutrition sont 
absolument insuffisants devant l'ampleur du problème. C'est pourquoi l'Organisation a orienté 
principalement ses efforts dans le sens d'une coopération avec d'autres institutions dans le 
domaine de la nutrition, notamment le FISE et la Banque mondiale, ainsi qu'avec des institu- 
tions bilatérales. 

En réponse au délégué de la Suède, le Dr Behar rappelle que le Groupe consultatif des 
Protéines et Calories du système des Nations Unies est un groupe technique qui avait été cons- 
titué en 1955 par l'OMS pour donner des avis à l'Organisation sur la sécurité, la valeur nutri- 
tionnelle et d'autres qualités de nouvelles sources alimentaires de protéines, ainsi que sur 
des questions techniques particulières relatives à la malnutrition protéino- énergétique. Le 
Groupe consultatif s'est acquitté de ses tâches de manière efficace et il a été placé sous 
l'égide de la FAO et du FISE en même temps que de l'OMS. Par la suite, son rôle consultatif a 

été élargi progressivement aux sources énergétiques et à l'alimentation en général, ainsi 
qu'aux questions d'ordre économique, social et éducatif ayant trait à la malnutrition; son rôle 
ne se bornait donc plus à des questions techniques et il a été mis également sous l'égide de la 
Banque mondiale et de l'Organisation des Nations Unies. En conséquence, la composition du 
Groupe consultatif a aussi été diversifiée et l'on y a fait entrer des sociologues, des écono- 
mistes, des éducateurs, des planificateurs et d'autres experts. En outre, le Groupe consultatif 
a été chargé de donner des avis sur le programme général en matière de nutrition dans le sys- 
tème des Nations Unies et sur l'élaboration de nouveaux programmes. 

Ces changements intervenus dans les attributions et la composition du Groupe consultatif 
ont été appuyés par l'Organisation qui a considéré qu'ils étaient conformes à sa politique 
générale suivant laquelle la malnutrition doit être envisagée non seulement comme un problème 
technique mais aussi comme un problème économique, social et éducatif. Malheureusement, dans 

la pratique, il a été difficile à un groupe d'experts hautement qualifiés et très occupés de se 

réunir plus souvent qu'à intervalles espacés (parfois une seule fois par an) et il lui a donc 

été difficile de s'acquitter entièrement de ses considérables responsabilités. Il ne faut pas 

en imputer la faute à ses membres, il faut l'imputer à la structure du Groupe consultatif et à 

ses conditions de fonctionnement. Le Groupe consultatif des Protéines et Calories s'en est 

rendu compte et a décidé à sa dernière session de remanier complètement sa composition et 

d'arrêter de nouvelles méthodes de travail. L'OMS a de nouveau donné son appui à ces modifica- 

tions et, comme il a été indiqué, a pris des dispositions pour continuer à financer le Groupe 

consultatif jusqu'en 1977, époque où il y aura lieu de prendre une décision sur l'appui 

accorder à l'avenir par l'OMS, d'après les résultats de l'examen actuellement en cours dans le 

système des Nations Unies sur les arrangements institutionnels en matière de nutrition. • 
Une des recommandations faites par la Conférence mondiale de l'Alimentation demandait un 

réexamen des activités du système des Nations Unies en matière de nutrition ainsi que des rela- 

tions et des rôles respectifs des institutions et des autres organismes en cause. Une étude a 

été entreprise récemment sur cette question, notamment par le CAC; le Dr Sacks sera mieux à 

même de donner des renseignements complémentaires à la Commission. 

Le Dr SACKS (Directeur adjoint de la Division de la Coordination) rappelle que toutes les 

recommandations de la Conférence mondiale de l'Alimentation qui intéressaient directement l'OMS 

ont été signalées à la Vingt -Huitième Assemblée de la Santé. On se souviendra que la résolu- 

tion XXII de la Conférence demandait au Conseil économique et social des Nations Unies d'exa- 

miner d'urgence des réaménagements possibles dans le système des Nations Unies en vue de donner 

suite de manière efficace aux décisions de la Conférence mondiale de l'Alimentation dans le 

domaine de la nutrition. A la suite de cette demande, le CAC a suggéré au Conseil que le CAC 

étudie la question à l'échelon inter -secrétariats. L'an dernier, le Conseil a accepté cette 

suggestion et, à des réunions tenues par le CAC pendant l'année, s'est déroulé un dialogue 

intensif entre les institutions intéressées en vue de trouver une formule satisfaisant à la 

demande faite dans la résolution XXII de la Conférence mondiale de l'Alimentation. En avril 

1976, le CAC a décidé de recommander au Conseil économique et social à sa soixante et unième 

session de nouvelles formules pour le renforcement des activités en matière de nutrition à 

l'échelon des pays, ainsi que pour la coordination de ces activités à l'échelon régional et à 
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l'échelon mondial, notamment au moyen d'arrangements institutionnels et d'un secrétariat inter - 
institutions. Il a été examiné comment on pourrait s'assurer les compétences voulues pour 
l'application des propositions que le Conseil mondial de l'Alimentation pourrait faire dans le 

domaine de la nutrition. Après consultation, il a été décidé de recommander au Conseil de 
réexaminer les concepts relatifs aux compétences dont l'ensemble du système dispose en matière 
de nutrition. Le CAC suggère l'institution d'un large groupe consultatif du système des Nations 
Unies dans le domaine de la nutrition, groupe qui comprendrait les experts qui sont actuelle- 
ment à la disposition du Groupe consultatif des Protéines et Calories et qui non seulement 
serait chargé de donner des avis sur des problèmes particuliers, mais en outre devrait passer 
en revue au moins tous les trois ans la façon dont l'ensemble du système des Nations Unies 
traite des problèmes nutritionnels. 

Répondant aux observations faites la veille par le délégué de l'URSS sur l'importance de 

la résolution 3362 (S -VII) de l'Assemblée générale des Nations Unies, le Dr Sacks expose que 

TOMS a suivi de très près les travaux de l'Assemblée générale sur cette question et qu'en 

outre elle a étudié de manière intensive les incidences de cette résolution sur ses propres 

activités. 
Le document А29/35 montre clairement qu'il a été demandé à TOMS d'intensifier ses acti- 

vités dais plusieurs domaines sanitaires particuliers et qu'en outre plusieurs autres décisions 

de la septième session extraordinaire de l'Assemblée générale intéressent aussi l'OMS. Ces 

décisions ont trait à plusieurs domaines, notamment ceux de la science et de la technique, du 

transfert des techniques, des catastrophes naturelles, de l'exode des cerveaux, des établisse- 

ments humains, de la nutrition. En mars 1976, le CAC a institué un groupe spécial chargé 

d'étudier comment les diverses organisations, individuellement et collectivement, pourraient 

satisfaire le mieux les demandes formulées dans la résolution 3362 (S -VII). Les conclusions 

auxquelles parviendra ce groupe spécial seront soumises au Conseil économique et social. Des 

mesures ont donc été prises pour traiter non seulement des points de la résolution qui touchent 
à des questions de fond, mais aussi de ceux qui touchent à des questions de structure. Le 

Directeur général de l'OMS est intervenu à la deuxième session du Comité spécial de la Restruc- 
turation des Secteurs économique et social du système des Nations Unies et, d'autre part, il 

s'est tenu continuellement au courant des travaux du groupe spécial du CAC. Les résultats des 

discussions du Comité spécial seront communiqués au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la 

Santé. 

Le Dr ZAHRA (Directeur de la Division de la Santé de la Famille) rappelle que le délégué 

de la Suède a demandé des renseignements au sujet du programme de collaboration de l'OMS avec 
le FNUAP et qu'il a évoqué l'éventualité d'une réduction ou diminution prochaine du soutien 
que le FNUAP fournit actuellement en faveur d'une infrastructure de TOMS comprenant, au Siège 
et dans les bureaux régionaux, un groupe réduit de personnel chargé de l'administration et de 
l'exécution du programme de travail sur les aspects sanitaires de la planification familiale, 

de la reproduction humaine et de la dynamique des populations. 

L'OMS et le FNUAP collaborent depuis six ans de manière satisfaisante. Le programme en 

question, qui est conforme au mandat de l'Organisation dans ce domaine, s'est élargi rapide- 

ment, au point que l'OMS apporte maintenant une aide pour la planification ou l'exécution de 
projets financés par le FNUAP dans 62 pays situés dans six régions. Un soutien est accordé 
pour les services relatifs aux activités dans les pays et aux activités inter -pays, pour les 

programmes de formation destinés à différentes catégories de personnel, pour la recherche épi- 
démiologique et la recherche opérationnelle, et pour la diffusion d'informations sur les 

aspects sanitaires de la planification familiale et de la dynamique des populations. Ces acti- 

vités font intervenir des programmes en matière de santé maternelle et infantile, de reproduc- 

tion humaine, d'éducation sanitaire, de nutrition, de santé mentale, de soins infirmiers et 

obstétricaux, et de statistiques sanitaires, tous programmes qui sont financés sur le budget 

ordinaire de l'OMS et au moyen d'autres sources de fonds telles que le PNUD et le FISE. L'as- 
sistance fournie par le FNUAP dans le domaine des aspects sanitaires de la planification fami- 

liale, de la reproduction humaine et de la dynamique des populations vient ainsi compléter la 
collaboration générale avec l'OMS à l'échelon des régions et à l'échelon des pays. En outre, 

le FNUAP entretient des consultations étroites avec l'OMS et d'autres institutions intéressées 

sur les aspects techniques de projets dans une douzaine d'autres pays qui bénéficient directe- 
ment d'une aide du FNUAP. 
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D'autre part, les suites à donner à la Conférence mondiale de la Population, ainsi que 
la résolution WHA28.44 qui a insisté dans toutes ses parties sur le rôle important des ques- 
tions sanitaires (et donc de l'OMS) dans les activités en matière de population, ont donné 
de nouvelles dimensions aux activités de l'OMS. Par exemple, l'OMS doit fournir des rapports 
à la Commission de la Population de l'Organisation des Nations Unies et au Conseil économique 
et social sur l'évolution de la mortalité et la morbidité néonatales, infantiles et mater- 
nelles et sur les aspects sanitaires de la régulation de la fécondité, activités qui font 
partie de la surveillance de l'évolution et des politiques en matière de population dans le 
cadre du Plan d'Action mondial de la Population. 

En 1975, l'OMS a revu du FNUAP environ $15 millions, dont $14,4 millions ont été affec- 
tés aux activités interrégionales, régionales et nationales qui viennent d'être exposées. 
L'appui fourni par le FNUAP en faveur de l'infrastructure de 1'0MS au Siège et dans les bu 
reaux régionaux qui est nécessaire pour l'administration et la coordination d'un programme 
d'une telle ampleur s'est élevé à environ $630 000 en 1976 (un peu moins qu'en 1975), soit 
environ 4 % du total des fonds alloués par le FNUAP à l'OMS, ou 5,4 % du montant total du 
programme exécuté en 1975. 

Le FNUAP et TOMS examinent tous deux régulièrement la question de la proportion entre 
l'infrastructure et le programme exécuté; en fait, en raison de la décentralisation des res- 
ponsabilités pour les activités dans les pays et les activités inter -pays qui a été effectuée 
pendant l'année dernière, il a été possible de réduire quelque peu l'infrastructure au Siège. 
Le Dr Zahra a toutes raisons de croire que le FNUAP comprend bien à quel point le modeste 
appui qu'il fournit actuellement en faveur de l'infrastructure est essentiel pour le bon 
fonctionnement du programme. Cependant, si à l'avenir un changement devait être apporté à cet 
appui en faveur de l'infrastructure, l'OMS n'aurait pas d'autre solution que de faire payer 
au FNUAP une participation aux frais généraux (ce qu'elle ne fait pas actuellement) calculée 
au taux de 14 % du montant du programme exécuté, suivant la pratique acceptée pour les acti- 
vités financées par le PNUD. Cela serait indispensable pour qu'un programme de pareille ampleur 
puisse être exécuté et développé convenablement et complètement. 

La séance est levée à 12 h.30. 

• 

• 


