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NEUVIEME SEANCE 

Jeudi 12 mai 1977, à 14 h.30 

Président : Dr M. L. IBRAHIM (Egypte) 

COORDINATION AVEC LE SYSTEME DES NATIONS UNIES : Point 3.18 de l'ordre du jour (suite) 

Aide sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées de Chypre : Point 3.18.4 de l'ordre du jour 
(résolution WHA29.44; document А30/31) (suite) 

Le Dr GRECH (Malte) dit que la situation du peuple de Chypre - île méditerranéenne, soeur 
de Malte - demeure grave : non seulement le nombre des réfugiés et des personnes déplacées n'a 
pas diminué, mais leurs besoins sanitaires ont augmenté. A vrai dire, les problèmes sanitaires 
ne se limitent pas à ces personnes et la situation socio- économique a été sérieusement per- 
turbée à Chypre. Les besoins accrus du secteur sanitaire ne pourront être satisfaits avec les 

seules ressources locales. Le Dr Grech est convaincu que toutes les délégations s'accorderont 
à reconnaître que l'assistance de 1'0MS doit être poursuivie et intensifiée. C'est pourquoi, 
au nom de sa délégation et de celles de 1'Egypte, de l'Inde, du Mozambique, du Nigéria et de 
la Yougoslavie, il propose le projet de résolutión ci- après, dont l'adoption réaffirmerait la 
promesse d'assistance de l'OMS à la population de Chypre : 

La Trentième Assemblée mondiale de la Santé, 

Consciente du principe selon lequel la santé de tous les peuples est une condition 
fondamentale de la paix et de la sécurité; 

Rappelant les résolutions WHA28.47 et WHA29.44; 
Notant toutes les résolutions pertinentes adoptées par l'Assemblée générale et le 

Conseil de Sécurité des Nations Unies sur Chypre; 
Considérant que la persistance des problèmes de santé relatifs aux réfugiés et aux 

personnes déplacées de Chypre appelle une extension de l'aide fournie à cet égard, 
1. PREND NOTE avec satisfaction des renseignements donnés par le Directeur général sur 
l'aide sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées de Chypre; 
2. REMERCIE le Coordonnateur de l'Assistance humanitaire des Nations Unies à Chypre de 
tous les efforts qu'il a déployés afin de réunir les fonds nécessaires à l'action menée 
par l'Organisation pour répondre aux besoins sanitaires de la population de Chypre; 
3. PRIE le Directeur général de maintenir et d'intensifier l'assistance sanitaire aux 
réfugiés et personnes déplacées de Chypre, en plus de toute aide obtenue dans le cadre 
des efforts du Coordonnateur de l'Assistance humanitaire des Nations Unies à Chypre, et 
de faire rapport sur ladite assistance à la Trente et Unième Assemblée mondiale de la 

Santé. 

Le Professeur DOGRAMACI (Turquie) déclare que sa délégation approuve les activités entre- 
prises par le Directeur général en application de la résolution WHA29.44. Si l'on compare le 
projet de résolution qui figure dans le rapport du Directeur général (document А3O/3l) avec 
celui que vient de présenter le délégué de Malte, on note d'importantes différences. Toutefois, 
afin de respecter l'esprit d'entente qui anime les débats de la Commission, la délégation 
turque ne formulera pas d'objection à l'encontre de la version des paragraphes du dispositif 
qui figure dans ce dernier projet, mais proposera formellement la suppression du troisième 
alinéa du préambule, relatif aux résolutions des Nations Unies; de toute façon, on peut consi- 
dérer comme suffisante à cet égard la référence aux résolutions antérieures de l'Assemblée 
mondiale de la Santé dans le deuxième alinéa du préambule. 

Les négociations au sujet de Chypre ont progressé, des débats intercommunautaires ont 
débuté et une solution équitable est en vue. 

Le Dr NAIR (Inde) et le Dr BASSIOUNI (Egypte), coauteurs du projet de résolution présenté 
par le délégué de Malte, sont partisans de son adoption sans amendement, et soulignent qu'il 
reprend la forme des résolutions adoptées sur le même sujet les années précédentes. 

Le Dr NIAZI (Irak) appuie lui aussi ce projet de résolution dans lequel seules les consi- 
dérations humanitaires sont réellement importantes; c'est pourquoi sa délégation n'a pas d'opi- 
nion bien arrêtée au sujet de la proposition turque. 
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Le Dr ROUHANI (Iran), le Dr AL- SUGAIR (Arabie Saoudite) et M. ISМAIL (Somalie) appuient la 

proposition turque. 

Le Professeur OMOLOLU (Nigéria) approuve le projet de résolution qui figure dans le rapport 

du Directeur général et demande aux auteurs du projet de résolution présenté par le délégué de 

Malte de retirer ce projet. 

Mlle OTERO (Cuba) se déclare en faveur du projet de résolution présenté par Malte et ajoute 
que sa délégation souhaite être comptée au nombre de ses coauteurs. 

Mlle ABDELLI (Algérie), le Dr FERNANDO (Sri Lanka), Mlle PAROVA (Tchécoslovaquie), 
Mlle CARVALHO DA SILVA (Guinée -Bissau) et le Professeur GERIC (Yougoslavie) appuient également 
le projet de résolution présenté par le délégué de Malte. 

Le Dr KISUMKU (République -Unie de Tanzanie) exprime son soutien au programme du Directeur 
général concernant la poursuite de l'assistance humanitaire à Chypre et, par la même occasion, 
appuie son projet d'assistance au Liban. 

М. SIDERIS (Grèce) exprime la gratitude de sa délégation pour la précieuse assistance que 
l'OMS fournit à Chypre et souligne que la situation exige qu'une assistance internationale soit 

maintenue. Il remercie la délégation'de Malte et les autres coauteurs du projet de résolution, 

lequel a la même forme que les résolutions précédentes de l'Assemblée de la Santé sur ce sujet. 

М. Sideris ne peut accepter la proposition de la Turquie, d'autant plus que les explications 
données par la délégation turque paraissent contradictoires. Le fait de mentionner les réso- 
lutions pertinentes des Nations Unies ne saurait nuire; au contraire, c'est une bonne chose 

puisque ces résolutions contiennent les informations et les directives fondamentales concernant 

les problèmes humanitaires que les institutions spécialisées ont à résoudre. Par exemple, la 

résolution 3212 (XXIX) de l'Assemblée générale, dans son paragraphe 7, prie le Secrétaire 
général de continuer de dispenser l'assistance humanitaire de l'Organisation des Nations Unies 

à tous les éléments de la population de Chypre et demande à tous les Etats de contribuer à cet 

effort. La résolution 3450 (XXX) demande à toutes les parties intéressées de prendre d'urgence 

des mesures pour que tous les réfugiés regagnent leur foyer sains et saufs et de régler tous 

les autres éléments du problème des réfugiés; la résolution 31/12, enfin, réaffirme les réso- 

lutions antérieures et demande qu'elles soient rapidement mises en oeuvre. Les résolutions du 

Conseil de Sécurité abordent de la тêте manière les aspects humanitaires du problème de Chypre. 
En outre, il est d'usage que TOMS se réfère aux résolutions pertinentes des Nations Unies quel 

que soit le sujet; on n'a jamais proposé de les passer sous silence pour défaut de pertinence. 

Adopter maintenant une nouvelle approche serait risquer d'ouvrir la porte à des répercussions 

inattendues et indésirables, aux dépens d'un Membre au moins de l'OMS. 

Les coauteurs du projet de résolution présenté par le délégué de Malte n'ont eu d'autre 
intention que de réaffirmer les résolutions des deux années précédentes, et M. Sideris espère 

que ce projet sera adopté sans être mis aux voix, comme l'ont été auparavant d'autres textes 

analogues. 

Le Dr SHAH (Pakistan) pense que l'on aurait plus de chances de guérir de vieilles blessures 

si l'on adoptait la proposition turque, qui rapprocherait la résolution proposée par le délégué 

de Malte de la résolution initialement proposée dans le rapport du Directeur général. 

Mme KURDI (République Arabe Syrienne) félicite le Directeur général pour l'assistance que 
TOMS a procurée aux réfugiés et personnes déplacées de Chypre; cette aide doit se poursuivre, 

spécialement dans le domaine des fournitures et du matériel. 

Le Dr CABO (Mozambique) estime que la référence aux résolutions des Nations Unies que l'on 

trouve dans le projet de résolution présenté par le délégué de Malte a uniquement pour objet de 

faire état des décisions prises par une autre organisation du système des Nations Unies, et ne 

doit pas être considérée comme une menace possible pour les négociations entamées entre les 

communautés de Chypre. Sa délégation appuie le projet de résolution. 

Le Professeur DOGRAMACI (Turquie) fait valoir que la proposition de sa délégation n'enlève 
rien au caractère humanitaire du projet de résolution, mais le rapproche de la résolution qui 
figure dans le rapport du Directeur général. Si sa proposition est adoptée, une entente plus 
étroite s'instaurera entre les parties et les autres pays qui s'unissent pour lutter contre les 
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ennemis communs de l'humanité, dont notamment la maladie, qui ignore les frontières tracées 
par les hommes. Le Professeur Dogramaci demande le vote par appel nominal sur sa proposition, 
conformément aux dispositions de l'article 74 du Règlement intérieur de l'Assemblée. 

M. VAKIS (Chypre) remercie les auteurs du projet de résolution présenté par le délégué 
de Malte et les délégations qui ont appuyé ce projet. Sa délégation regrette qu'un amendement 
ait été proposé, d'autant plus que la référence aux résolutions des Nations Unies est conforme 
aux usages de l'OMS. 

Le Dr GRECH (Malte) déclare qu'il ne peut accepter l'amendement que la délégation turque 

a proposé d'apporter au projet de résolution qu'il a présenté. 

М. SEABOURN (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord), expliquant son vote 
comme l'y autorise l'article 77 du Règlement intérieur de l'Assemblée, dit que son pays 
s'abstiendra de voter parce qu'il estime que l'Assemblée mondiale de la Santé ne doit pas 

servir de tribune pour débattre de questions politiques. Les résolutions citées dans le pré - 
ambule ont déjà fait ailleurs l'objet de longs débats et les vues de son pays ont été claire- 

ment exprimées. 

М. SEGESSER DE BRUNEGG (Belgique), M. LARSEN.(Danemark), M. KURITTU (Finlande), Le 
Dr BONDZI- SIМPSON (Ghana), M. O'SULLIVAN (Irlande), M. VOZZI (Italie), Mlle LENNERS 
(Luxembourg), le Dr MORK (Norvège), M. VAN NOUHUYS (Pays -Bas), le Professeur CAYOLLA DA MOTTA 
(Portugal), le Dr LINSМAYER (République fédérale d'Allemagne), M. NYGREN (Suède) et le 

Dr TJON JAW CHONG (Surinam) s'associent aux observations formulées par le délégué du 

Royaume -Uni. 

M. LOMBERA PALLARES (lexique) explique que sa délégation votera pour le projet de réso- 

lution présenté par la délégation de Malte. Les deux projets de résolution dont la Commission 

est saisie auraient à peu près le même effet pour ce qui est de l'aide humanitaire à fournir 
à la population de Chypre, mais le projet présenté par Malte a le mérite de faire dûment état 
des décisions de l'Assemblée générale, qui constituent les grands principes juridiques auxquels 

doit obéir la communauté internationale. On a dangereusement tendance à ne pas tenir compte de 

ces décisions, mais le lexique est, par tradition, respectueux des principes juridiques et 

votera en conséquence. 

Mme WOLF (République Démocratique Allemande) dit que sa délégation votera elle -aussi pour 

le projet de résolution présenté par le délégué de Malte parce qu'elle estime que l'OMS, en 

tant qu'institution spécialisée des Nations Unies, doit tenir compte des résolutions des 

Nations Unies. 

M. BRECKENRIDGE (Sri Lanka) estime que la référence aux résolutions de l'Assemblée géné- 

rale des Nations Unies et du Conseil de Sécurité sont pertinentes et importantes pour les per- 

sonnes déplacées de Chypre. Sa délégation est d'avis que ce fait doit être reconnu par les 

résolutions de l'OMS et votera par conséquent pour le projet de résolution présenté par le 

délégué de Malte. 

M. BANNA (Liban) déclare qu'il votera contre l'amendement proposé par le délégué de la 

Turquie car i1 est important de se rappeler les résolutions des Nations Unies et de s'y 

conformer. 

М. SOKOLOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) votera pour le projet de réso- 

lution proposé par Malte et contre la proposition turque, mais i1 regrette néanmoins que la 

Commission ne puisse parvenir à l'unanimité. 

I1 est alors procédé au vote par appel nominal, les noms des Etats Membres étant appelés 

dans l'ordre alphabétique anglais. La lettre "R" ayant été désignée рar le tirage au sort, 

c'est la République de Corée qui vote la première. 

Le résultat du vote est le suivant : 

Se sont prononcés pour : Arabie Saoudite, Emirats arabes unis, Irak, Iran, Nigéria, 

Pakistan, Qatar, Somalie et Turquie. 
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Se sont prononcés contre : Algérie, Bahrein, Bolivie, Botswana, Brésil, Bulgarie, 
Congo, Cuba, Chypre, Egypte, Ethiopie, France, Grèce, Guinée, Guinée -Bissau, Hongrie, 
Inde, Liban, Mali, Malte, lexique, Mongolie, Mozambique, Pologne, République Démocratique 
Allemande, République -Unie de Tanzanie, Sri Lanka, Soudan, Tchécoslovaquie, Union des 
Républiques socialistes soviétiques, Yougoslavie et Zambie. 

Se sont abstenus : Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Canada, Chili, Chine, 
Colombie, Danemark, El Salvador, Equateur, Espagne, Etats -Unis d'Amérique, Finlande, 
Gabon, Ghana, Honduras, Indonésie, Irlande, Italie, Jamahiriya arabe libyenne, Japon, 
Kenya, Koweït, Lesotho, Libéria, Luxembourg, Madagascar, Malaisie, Monaco, Nicaragua, 
Niger, Norvège, Oman, Ouganda, Pays -Bas, Portugal, République arabe syrienne, République 
de Corée, République fédérale d'Allemagne, République populaire démocratique de Corée, 
Roumanie, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, Rwanda, Sénégal, Sierra 
Leone, Souaziland, Surinam, Suède, Suisse, Tchad, Thaïlande, Togo, Tunisie et Zaïre. 

Absents : Afghanistan, Albanie, Angola, Bangladesh, Barbade, Bénin, Birmanie, 
Burundi, Cap Vert, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Empire Centrafricain, Fidji, Gambie, 
Guatemala, Haïti, Haute -Volta, Islande, Israél, Jamaïque, Jordanie, Malawi, Maldives, 
Mauritanie, Maurice, Maroc, Népal, Nouvelle -Zélande, Panama, Papouasie -Nouvelle- Guinée, 
Paraguay, Pérou, Philippines, République démocratique populaire lao, République. socialiste 
du Viet Nam, République -Unie du Cameroun, Samoa, Sao Tomé -et- Principe, Singapour, Tonga, 
Trinité -et- Tobago, Uruguay, Venezuela, Yémen et Yémen démocratique. 

Décision : La proposition est donc repoussée par 32 voix contre 9, avec 55 abstentions. 

Le PRESIDENT invite la Commission à passer à l'examen du projet de résolution présenté 
par le délégué de Malte. 

Le Professeur DOGRAMACI (Turquie) demande que soient consignées les réserves qu'il a 
formulées au sujet du troisième alinéa du préambule du projet de résolution; toutefois, il 

appuiera le projet de résolution pour qu'il y ait unanimité. 

Décision : Le projet de résolution présenté par le délégué de Malte est adopté. 

Assistance médico- sanitaire au Liban : Point 3.18.7 de l'ordre du jour (résolution WHA29.40; 
document А30/28 Add.l) 

Le Dr ТАВА (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) présente le document А30/28 
Add.l, soumis en application de la résolution WHA29.40 et dans lequel le Directeur général rend 
•compte des mesures prises par l'OMS, en collaboration avec d'autres institutions internationales, 
pour fournir une assistance médico- sanitaire d'urgence au Liban entre octobre 1975 et avril 1977. 
Dans sa résolution WHA29.40, l'Assemblée mondiale de la Santé a prié le Directeur général de 
rechercher les moyens d'accroître le volume et les types d'assistance fournis au Liban par l'OMS 
ainsi que par d'autres institutions des Nations Unies et organismes internationaux. En octobre 1975, 

le Comité régional de la Méditerranée orientale (Sous -Commission A) a adopté une résolution 

invitant la communauté internationale à accroître son assistance au Liban. A cette fin, 

US $50 000 ont été prélevés par l'OMS sur son budget ordinaire et US $30 000 sur le compte 

spécial pour les désastres et catastrophes naturelles (fonds bénévole pour la promotion de la 
santé). En 1976, l'OMS a accordé des crédits d'un montant total de US $926 000,dont US $326 000 
provenaient du budget ordinaire. En 1977, l'Organisation a accordé des crédits d'un montant de 

US $207 000 prélevés sur le budget ordinaire; en outre, US $1 270 000 ont été prélevés sur le 

fonds d'affectation spéciale des Nations Unies pour le Liban, qui se monte à US $3 000 000, et 

mis à la disposition de l'OMS par le Secrétaire général des Nations Unies. Celui -ci a lancé un 

appel à la communauté internationale pour qu'une assistance soit fournie au Liban et il a 

instamment invité les Etats Membres à faire preuve de générosité pour atténuer les effets du 

conflit. Le but de cet appel était de rassembler US $50 000 000, dont US $4 000 000 pour des 

secours d'urgence dans le domaine médico- sanitaire. On trouvera des détails sur les fournitures 

offertes dans les paragraphes 3.7 et 3.8 du document. Quant à l'assistance technique prêtée par 

l'OMS, celle -ci a désigné en février 1976 deux consultants à court terme, l'un en épidémiologie 

et l'autre en santé publique, pour aider le Ministère de la Santé et les autorités sanitaires 

de Beyrouth à s'occuper des victimes du conflit et des troubles. Au cours du dernier trimestre 

de 1976, l'Organisation a désigné un ingénieur sanitaire et un technicien de l'assainissement 

qui ont été chargés de donner aux autorités locales des avis sur les mesures de protection et 
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de purification des approvisionnements en eau dans les villes et en milieu rural ainsi que sur 
les mesures d'assainissement d'une façon générale. En janvier 1977, un administrateur OMS de la 

santé publique a été affecté au Liban - il s'y trouve d'ailleurs encore - pour aider le Gouver- 
nement et les autorités sanitaires à faire face aux besoins sanitaires ainsi qu'à assurer la 

coordination avec les autres organismes internationaux pour tout ce qui touche aux programmes 
sanitaires et aux opérations de secours. L'OMS envisage d'envoyer d'autres experts et consul- 
tants, si le Ministère de la Santé ou le représentant de l'OMS au Liban en fait la demande. 

Etant donné la situation, il faut encore apporter une assistance sanitaire considérable et 

l'OMS est prête à faire tout ce qui est en son pouvoir, en collaboration avec d'autres insti- 

tutions des Nations Unies et avec le Comité international de la Croix -Rouge. 

M. PEREIRA DA FONSECA (Brésil) présente le projet de résolution ci- après, proposé par les 

délégations du Brésil, de la France, de la Grèce, de l'Inde, du Mali, de la Norvège, du Panama, 

de la Turquie et de la Yougoslavie : 

La Trentième Assemblée mondiale de la Santé, 

Consciente du principe que la santé de tous les peuples est une condition essen- 
tielle pour le maintien de la paix et de la sécurité; 

Rappelant la résolution WHA29.40; 
Considérant que la tragédie du Liban a laissé des milliers de blessés, de mutilés 

et de handicapés et a causé des dommages importants aux établissements et installations 
médico- sanitaires des zones urbaines et rurales, 
1. PREND NOTE avec satisfaction des informations données par le Directeur général au 
sujet de l'assistance médico- sanitaire déjà fournie aux catégories de victimes susmen- 
tionnées; 

2. EXPRIME sa gratitude au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et 
aux Etats Membres qui ont généreusement répondu à l'appel lancé par lui, contribuant 
ainsi à atténuer les conséquences pénibles du conflit au Liban; 
3. REMERCIE le Comité international de la Croix- Rouge, le UNHCR et le FISE d'avoir aidé 
l'OMS à s'acquitter des responsabilités qui lui incombent en matière d'assistance médico- 
sanitaire au Liban; et 

4. PRIE le Directeur général de poursuivre et d'intensifier l'assistance médico- 
sanitaire de l'Organisation au Liban, en allouant à cette fin et dans toute la mesure 
possible des crédits provenant du budget ordinaire et des autres ressources financières 
de l'OMS, en plus des sommes qui pourraient être reçues du Fonds d'affectation spéciale 
des Nations Unies pour le Liban, et de faire rapport sur cette assistance à la Trente et 

Unième Assemblée mondiale de la Santé. 

La Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a adopté par consensus la résolution 
WHA29.40, en application de laquelle le Directeur général soumet maintenant son rapport, dont 

il faut souligner la qualité. Le projet de résolution dont est saisie la Commission revêt un 
caractère strictement humanitaire; il est d'autre part tout à fait conforme à l'esprit du der- 

nier paragraphe de ce rapport, où il est dit que l'Organisation continuera de faire tout ce qui 

est en son pouvoir pour répondre aux besoins sanitaires des autorités nationales de la santé et 

de la population du Liban. M. Pereira da Fonseca espère que le projet de résolution sera, lui 

aussi, adopté par consensus. 

M. BANNA (Liban) ne juge pas nécessaire de rappeler les détails de la catastrophe qui a 

frappé son pays, puisque la plupart des délégués connaissent bien la situation. Depuis octobre 1975, 

soit six mois après le début des hostilités et en une période où les antibiotiques et autres 

médicaments commençaient à faire défaut, l'OMS a fourni une aide extrêmement précieuse au Liban 
en collaboration avec le Haut -Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, le Comité 

international de la Croix-Rouge et le FISE. Dans son rapport, le Directeur général a donné un 

bref aperçu des mesures prises, mais il n'a pas mentionné les préoccupations profondément huma- 

nitaires qui ont motivé tous ceux qui ont apporté une aide. C'est ainsi que grâce aux inter- 

ventions rapides et efficaces du Secrétariat, des épidémies de maladies transmissibles ont pu 

être évitées et la délégation du Liban lui en est sincèrement reconnaissante. M. Banna tient 

également à exprimer sa gratitude aux auteurs du projet de résolution. Il remercie d'avance 

pour leur marque de sympathie les délégués qui voteront en faveur du projet. 

Le Dr NAIR (Inde) pense que nul parmi les délégués ne peut rester insensible à la tragédie 

libanaise; aussi souhaite -t -il que le projet de résolution soit adopté par consensus. 

• 

• 
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Le Dr ALAN (Turquie) assure le délégué du Liban de la profonde sympathie de son pays 

devant la tragique situation que vit celui -ci. C'est pourquoi la Turquie figure parmi les pays 

qui ont proposé le projet de résolution. 

M. SIDERIS (Grèce) indique que son pays est un des auteurs du projet de résolution, tout 

comme il l'a été pour un projet analogue A la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Gouvernement de la Grèce souhaite vivement promouvoir la solidarité internationale à l'égard 

d'un pays pour lequel il a de la sympathie et de l'amitié, et il espère que l'OMS continuera à 

aider le Liban A résoudre d'urgence ses nombreux problèmes de santé. Aussi M. Sideris invite - 

t -il instamment la Commission A adopter le projet de résolution sans la mettre aux voix. 

Le Dr LABADI (observateur de l'Organisation de Libération de la Palestine), prenant la 

parole sur l'invitation du PRESIDENT, dit que son Organisation se félicite que le projet de 
résolution ait été proposé. L'assistance en vue de laquelle un appel est lancé reste nécessaire 
au Liban, car la guerre civile n'est pas encore terminée et Israél poursuit ses attaques dans 
le sud, ce qui ne fait qu'accroître les problèmes de santé dans les villages libanais et dans 

les camps palestiniens situés sur le territoire libanais. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 

Maintien en fonction du Corps commun d'inspection : Point 3.18.5 de l'ordre du jour (résolu- 

tions WHA26.50, EB57.R58 et EB59.R43; Actes officiels N° 238, partie I, annexe 5) 

Le Professeur REID (représentant du Conseil exécutif) rappelle en présentant ce point de 
l'ordre du jour que le Corps commun d'inspection (CCI) a été créé A titre expérimental le 

ter janvier 1968 pour une période initiale de quatre ans, qui a été prorogée par deux décisions 
de l'Assemblée générale jusqu'au 31 décembre 1977. L'OMS a participé au Corps commun d'inspec- 
tion depuis ses débuts et continue de le faire, conformément aux résolutions WНA20.22, WHA24.53 
et WHA26.50. 

Sur la demande de l'Assemblée générale, le Conseil exécutif de l'OMS, A sa cinquante - 
septième session qui a eu lieu en janvier 1976, a procédé à une évaluation approfondie du CCI 

et de la part qu'il a prise dans l "amélioration et la rationalisation des taches à l'intérieur 
du système des Nations Unies. Le Conseil exécutif a résumé ses conclusions dans la résolution 
EB57.R58, où il recommandait que le CCI concentre ses travaux sur les questions techniques 
les plus importantes de gestion et d'administration en vue d'assurer un fonctionnement plus 
efficace et plus économique. A la lumière de l'expérience acquise, le Conseil a estimé que les 
rapports du CCI qui traitent de problèmes présentant un intérêt commun pour les institutions 
du système des Nations Unies avaient été utiles. Le Conseil a également jugé souhaitable 
d'instituer un système de rotation pour la désignation des pays chargés de proposer des 

inspecteurs. Enfin, ila estimé qu'ilétaitessentiel d'établir des normes appropriées concernant 
le choix des inspecteurs, en insistant notamment sur leurs qualifications et leur expérience 

dans des domaines tels que l'administration publique, les questions financières et la gestion. 

Les vues exprimées par le Conseil dans la résolution EB57.R58 ainsi que les observations 
formulées par les organes directeurs des autres institutions intéressées ont été examinées par 

la Cinquième Commission de l'Assemblée générale en automne 1976. La Commission a donc été saisie 
de trois versions d'un projet de statut du Corps commun d'inspection, projet préparé par le 

Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires (CCQAB), par le Comité 
administratif de Coordination (CAC) et par le Corps commun d'inspection lui -même. A la suite 

de consultations, une version commune du statut a été préparée, puis approuvée par la Cinquième 
Commission et enfin approuvée par l'Assemblée générale dans la résolution 31192. La résolution 
et le statut ont été examinés par le Conseil exécutif de l'OMS A sa cinquante -neuvième session. 
Il a noté que, si le statut confirmait en quelque sorte le mandat antérieur du CCI et les 
diverses mesures et décisions de procédures prises depuis sa création, il contenait toutefois 
plusieurs modifications d'importance. 

Première modification, A dater du ter janvier 1978, le CCI, doté d'un statut, deviendra 

un organisme subsidiaire des organes délibérants des organisations participantes. Une autre 

modification, qui a des incidences financières pour toutes les organisations participantes, 

est l'augmentation du nombre des inspecteurs, qui passent de huit à onze. Le mode de désigna- 

tion des inspecteurs et la durée de leur mandat ont également été modifiés : ils seront 

désormais nommés par l'Assemblée générale pour une période qui sera normalement de 5 ans et 

pourra être prorogée. Le CCI s'est vu également assigner des fonctions d'évaluation qui sont 

définies dans les paragraphes 2 et 4 de l'article 5 du statut. 
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Une autre modification concerne la distribution des rapports officiels du CCI. Aux termes 
de l'article 11, paragraphe 4, alinéa c) du statut, les chefs de secrétariat, dès la réception 
des rapports, devront les communiquer immédiatement, accompagnés ou non de leurs observations, 
aux Etats Membres de leur organisation. L'application de cet article entraînera donc quelques 
dépenses supplémentaires pour l'OMS puisque, à l'heure actuelle, les rapports ne sont distribués 
qu'aux membres du Conseil exécutif et ne sont mis à la disposition des Etats Membres que si 
ceux -ci en font la demande. 

La procédure d'adoption du projet de budget du CCI va elle aussi être modifiée. Confor- 
mément à l'article 20, paragraphe 1 du statut, le projet de budget sera à l'avenir soumis 
dans sa totalité à l'Assemblée générale, après examen et observations par le CAC et le CCQAB. 

Pour ce qui est des finances, les dépenses du CCI sont réparties proportionnellement 
entre l'Organisation des Nations Unies et les organisations participantes, selon une formule 
prévoyant que ces frais sont partagés entre les organisations participantes sur la base de 

leurs dépenses totales de toutes origines au cours de l'année précédente. La part de l'OMS 

s'élève à environ 12 % des dépenses annuelles du CCI, ce qui a représenté entre 1968 et 1975, 
un montant d'environ US $410 000. Le budget approuvé du CCI pour la période biennale 1976/1977 
s'élève à quelque US $1 900 000 et les premières prévisions budgétaires pour la période 
biennale 1978/1979 s'établissent à US $2 688 000. Cette augmentation doit couvrir l'accrois- 

sement du nombre des inspecteurs, l'adjonction de personnel d'appoint ainsi que les dépenses 
afférentes aux prestations de retraite des inspecteurs approuvées par l'Assemblée générale. 
On peut donc prévoir que la part de l'OMS, qui est de 12 %, s'élèvera à US $161 000 par an 
pour la période biennale 1978/1979. Outre ces dépenses directes, l'OMS assume, en tant qu'orga- 
nisation participante, des dépenses annexes liées notamment à la traduction, la reproduction 
et la distribution des rapports du CCI, ainsi qu'au temps passé au Siège et dans les bureaux 
régionaux à recueillir des renseignements et à étudier les recommandations du CCI. 

Le Professeur Reid conclut en appelant l'attention des délégués sur le projet de résolu- 
tion dont l'adoption est recommandée dans la résolution ЕВ59.R43; il est suggéré dans ce projet 
que soit accepté le statut approuvé par l'Assemblée générale et, partant, que TOMS règle la 

part qui lui revient des dépenses du CCI. 

M. BRECKENRIDGE (Sri Lanka) aimerait avoir des précisions à propos de l'article 11 du 

statut. En effet, au paragraphe 4 c) de cet article, il est dit que les chefs de secrétariat 
doivent immédiatement distribuer aux Etats Membres de leur organisation tous les rapports du 
Corps commun d'inspection les concernant, alors que le paragraphe 4 d) indique la procédure de 
distribution à suivre dans le cas d'un rapport ne concernant qu'une seule organisation. Or, 
les rapports du CCI peuvent être très volumineux et avoir trait à plus d'une organisation. Si 

l'article 11, paragraphe 4 c), est appliqué par toutes les institutions, les pays risquent de 
se retrouver submergés par de nombreux rapports du même type. M. Breckenridge aimerait demander 
au Directeur général comment cet article pourrait être appliqué sans que soient encourues des 
dépenses trop importantes. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) reconnaît qu'il y a là un problème réel qu'il faudra 
résoudre. Lorsqu'un rapport du Corps commun d'inspection concerne plusieurs organisations, 
comme c'est souvent le cas, on pourrait décider par exemple que seule l'Organisation des 
Nations Unies le transmettra aux Etats Membres. Bien des chefs de secrétariat sont conscients 
de ce problème, qui sera certainement examiné lors de réunions inter -institutions. 

Décision : Le projet de résolution proposé par le Conseil exécutif dans la résolution 
ЕВ59.R43 est approuvé. 

Statut de Membre et contribution de la Namibie : Point 3.18.6 de l'ordre du jour 
(résolution EB59.R44) 

Le Dr BUTERA (représentant du Conseil exécutif) dit en présentant la question que, lorsque 
le Conseil exécutif l'a examinée, il s'est fondé sur un rapport du Directeur général qui conte- 
nait le texte d'une résolution de l'Assemblée générale. Dans cette résolution, l'Assemblée 
priait toutes les institutions spécialisées de la famille des Nations Unies d'envisager 
d'octroyer à la Namibie le statut de Membre à part entière et de renoncer à mettre sa contri- 
bution en recouvrement pendant la période au cours de laquelle la Namibie serait représentée 
par le Conseil des Nations Unies pour la Namibie. Le Conseil exécutif est parvenu h la conclu- 

sion que l'OMS avait déjà répondu à la demande d'octroi à la Namibie du statut de Membre à 
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part entière, l'Assemblée de la Santé ayant décidé en 1974 d'admettre 1a Namibie en tant que 

Membre associé, conformément à l'article 8 de la Constitution de l'OMS. Quant au fait d'envi- 

sager de renoncer à mettre une contribution en recouvrement, le Conseil exécutif a pris en 

considération des facteurs tels que les responsabilités qu'assume l'Organisation des Nations 
Unies à l'égard de la Namibie, les informations fournies par un représentant de l'Organisation 

des Nations Unies au cours du débat ainsi que la résolution WHA29.13, qui, en réponse à une 

demande antérieure de dispense de contribution, avait confirmé la contribution de la Namibie et 

instamment prié l'Organisation des Nations Unies de faire le nécessaire pour le paiement 
régulier des contributions fixées pour la Namibie. Le Dr Butera a appris depuis lors que l'Orga- 

nisation des Nations Unies avait versé le 3 mai les contributions dues jusqu'en 1977. Après une 

étude approfondie de la question, le Conseil exécutif a reconnu que l'un des rares moyens 

d'aider la Namibie, pays qui subit encore une domination de tous ordres, serait de l'exempter 
du paiement de sa contribution, comme l'a proposé l'Assemblée générale des Nations Unies. Le 

Conseil exécutif a donc finalement adopté la résolution EB59.R44, laquelle contient un projet 
de résolution qu'il est proposé à l'Assemblée de la Santé d'adopter; en vertu de ce projet, la 

Namibie serait exemptée du paiement des contributions fixées jusqu'à l'année où elle deviendra 
Membre de plein exercice de l'OMS et le Directeur général serait autorisé à assurer le finan- 

cement correspondant à ses contributions par prélèvement sur les recettes occasionnelles dis- 

•ponibles. Il est entendu qu'il s'agit d'une proposition exceptionnelle motivée par le caractère 
spécial du cas de la Namibie et que cette initiative ne saurait constituer un précédent. 

Le Dr DE °AIRES (Etats -Unis d'Amérique) s'inquiète du principe qu'implique le projet de 
résolution. Sa délégation estime que des Membres associés de l'OMS ne devraient pas être 
exemptés du paiement de leur contribution, même s'ils se trouvent dans des situations exception- 
nelles. Il ne serait pas dans l'intérêt de l'Organisation de créer ce genre de précédent. Le 
point de vue de sa délégation sur le principe en jeu ne doit cependant pas être considéré comme 
le signe d'un changement de la politique fondamentale du Gouvernement des Etats -Unis, qui 
appuie l'indépendance de la Namibie et le droit légitime de l'Organisation des Nations Unies 
d'administrer le territoire. 

M. BRECKENRIDGE (Sri Lanka) se demande, compte tenu du débat qu'a suscité la question au 
Conseil exécutif, s'il n'y aurait pas une variante raisonnable à la solution proposée dans le 
projet de résolution. Le cas échéant, il conviendrait de l'envisager. 

Le Dr NDOYE (Sénégal) estime, lui aussi, qu'une variante serait utile à tous. 

Le PRESIDENТ demande au délégué des Etats -Unis s'il désire proposer officiellement un 
amendement au projet de résolution dont la Commission est saisie. • Le Dr DE °AIRES (Etats -Unis d'Amérique) précise qu'il n'a pas l'intention de proposer 
officiellement un amendement. Quant à ce qu'a dit le délégué de Sri Lanka, on aurait pu envi- 
sager que l'Organisation des Nations Unies continue de payer la contribution de la Namibie 
puisqu'elle assume la responsabilité de ce territoire. Or, cette solution n'a pas été acceptée 
par le Conseil exécutif. 

Décision : Le projet de résolution proposé par le Conseil exécutif dans la résolution 
EB59.R44 est approuvé. 

La séance est levée à 17 h.30. 


