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DIXIEME SEANCE 

Vendredi 13 mai 1977, à 17 heures 

Président : Dr M. L. IBRAHIM (Egypte) 

1. QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION B (document (projet) А30/55) 

Le Dr PINTO (Honduras), Rapporteur, donne lecture du projet de quatrième rapport de la 
Commission B. 

Décision : Le rapport est adopté. 

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

Questions générales : Point 3.18.1 de l'ordre du jour (suite) 

Le PRESIDENT cite le projet de résolution suivant sur les questions générales, proposé 
par le Rapporteur : 

La Trentième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la coordination avec le système 
des Nations Unies - Questions générales; 

Prenant note des résolutions intéressant directement l'OMS que l'Assemblée générale 
des Nations Unies a adoptées à sa trente et unième session et du rôle que l'OMS doit 
jouer dans la mise en oeuvre de ces résolutions; 

Prenant note avec satisfaction de l'amélioration de la situation financière du PNUD 

et estimant que le PNUD doit continuer à jouer un rôle essentiel de coordination en matière 
de coopétatíon technique; 

Consciente du fait qu'il existe une corrélation entre les activités de l'Organi- 

sation et d'autres activités sectorielles du système des Nations Unies dans son ensemble, 

auxquelles l'OMS a une contribution importante à apporter; 
Soulignant l'importance qu'elle attache à ce que l'OMS utilise ses fonds extrabud- 

gétaires pour s'acquitter des responsabilités qu'elle est appelée à exercer par suite 
des décisions de l'Assemblée mondiale de la Santé, 

1. APPROUVE les mesures prises par le Directeur général pour s'assurer que l'Organi- 

sation des Nations Unies et les autres organisations et institutions du système des 

Nations Unies soient au courant des activités de l'Organisation mondiale de la Santé afin 

de pouvoir en tenir compte lorsqu'elles élaborent leurs propres programmes sectoriels; 

2. APPROUVE le principe selon lequel la coordination entre les organisations du sys- 

tème des Nations Unies doit comporter une collaboration plus étroite entre les repré- 

sentants des organisations à l'échelon national, ainsi qu'avec les autorités gouverne- 

mentales compétentes en vue de renforcer l'action concertée entreprise par tout le sys- 

tème des Nations Unies dans les Etats Membres; 

3. PRIE le Directeur général : 

a) de veiller davantage à ce que soient appuyés d'une manière appropriée les 

travaux du Comité administratif de coordination et de ses organes subsidiaires 

dans l'espoir que les facteurs d'ordre sanitaire ou en rapport avec la santé 

puissent servir utilement de base à une approche coordonnée plus efficace du déve- 

loppement global; 

b) de veiller à ce que de nouveaux efforts soient déployés pour attirer des 

ressources extrabudgétaires en vue de compléter les activités entreprises par TOMS 
au titre du programme ordinaire; et 

c) de continuer à faire rapport au Conseil exécutif ou à l'Assemblée mondiale de 

la Santé, selon les besoins, sur la coordination avec le système des Nations Unies. 

Le Dr BROYELLE (France) demande ce qu'on entend par le mot "appuyés" figurant à la pre- 

mière ligne du paragraphe Э a) du dispositif, dans le texte français. 

Le Dr FLACHE (Directeur de la Division de la Coordination) dit qu'il aurait mieux valu 

dire "soutenus" qu' "appuyés ". Le paragraphe 3 a) du dispositif devrait donc se lire : 

"... de veiller davantage à ce que soient soutenus de manière appropriée ... ". 
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Le Dr BROYELLE (France) suggère qu'il serait préférable de dire "de veiller davantage à 

apporter un soutien approprié ..." 

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) propose d'ajouter 

un membre de phrase à la fin du paragraphe 3 c) du dispositif de la résolution, afin qu'il 

soit manifeste que les informations qui doivent être fournies au Conseil exécutif ou à 

l'Assemblée de la Santé à propos de la coordination avec le système des Nations Unies doivent 
couvrir notamment les principes et les procédures qui président à l'élaboration des budgets 

dans ce système, l'influence de l'inflation sur les budgets, les questions de traitement, les 

pratiques de recrutement, etc. 

M. WIRTH (République fédérale d'Allemagne) dit qu'avant d'examiner l'amendement proposé 

par l'URSS, il aimerait l'avoir par écrit. 

Le Dr CHRISTENSEN, Secrétaire, lit le texte de l'amendement proposé par l'URSS qui 

consiste à ajouter, à la fin du paragraphe 3 c) du dispositif, le membre de phrase suivant : 

"et notamment sur tous faits nouveaux concernant l'harmonisation des budgets dans le système 

des Nations Unies, les effets de l'inflation sur les budgets, et les politiques et pratiques 

en matière de personnel ". 

M. WIRTR (République fédérale d'Allemagne) demande pourquoi il est fait référence, dans 

l'amendement proposé, aux "effets de l'inflation sur les budgets ". 

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) dit que cette réfé- 

rence a été faite afin qu'il soit tenu compte, dans les rapports au Conseil exécutif'ou à 

l'Assemblée de la Santé, de toutes les informations disponibles sur les fluctuations moné- 

taires, les taux, de change, etc., qui pourraient avoir une incidence sur les budgets des orga- 
nisations du système des Nations Unies, y compris l'OMS. 

Répondant à une autre question de M. Wirth (République fédérale d'Allemagne), M. Furth 
(Sous -Directeur général) dit que le Secrétariat pense qu'il pourra satisfaire, sans diffi- 

cultés, aux exigences énoncées dans l'amendement proposé. Le Directeur général établit déjà 

des rapports, selon les besoins, sur toutes les questions pertinentes affectant les budgets et, 
notamment, sur l'harmonisation de ces derniers, question que le Comité consultatif des 
Questions administratives (CCQA) suit pratiquement en permanence, et un groupe de travail 

inter -institutions a été créé à Genève pour examiner les incidences de l'inflation sur les 

budgets. Le Conseil exécutif de l'OMS a déjà adopté une résolution demandant au Directeur 
général de lui faire rapport, tous les deux ans, sur certaines politiques et pratiques en 
matière de personnel. Lorsque le Corps commun d'inspection ou la Commission internationale de 

la Fonction publique présentent des rapports sur ces questions, le Directeur général commu- 
nique ceux -ci au Conseil ou à l'Assemblée de la Santé. 

M. WIRTH (République fédérale d'Allemagne) dit qu'après cette explication, sa délégation 

accepte l'amendement proposé. 

Décision : Le projet de résolution, incorporant l'amendement proposé par la délégation 

de l'URSS, est approuvé. 

Le PRESIDENT appelle ensuite l'attention sur un projet de résolution proposé par le 

Rapporteur portant sur l'élaboration de codes d'éthique médicale, qui est ainsi conçu : 

La Trentième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la coordination avec le système 

des Nations Unies - Questions générales; 
Rappelant les invitations que l'Assemblée générale des Nations Unies a adressées à 

l'OMS dans ses résolutions 3218 (XXIX), 3453 (XXX) et 3185 au sujet de l'élaboration 

d'un projet de code d'éthique médicale s'appliquant à la protection des personnes 

soumises à toute forme de détention ou d'emprisonnement contre la torture et d'autres 

peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; 

Rappelant en outre les résolutions EB55.R64 et EB57.R47 relatives à cette question; 
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Ayant présent à l'esprit le document préparé par le Directeur général, intitulé 
"Aspects sanitaires des mauv�is traitements inutilement infligés aux prisonniers et 

détenus ", qui a été présenté devant le Cinquième Congrès des Nations Unies pour la pré- 
vention du crime et le traitement des délinquants ainsi qu'à la trentième session de 

l'Assemblée générale des Nations Unies; 
Considérant que les mesures prises par le Directeur général avec le Conseil des 

Organisations internationales des Sciences médicales (Clous) afin que soit entreprise, 
pour le compte de l'OMS, une étude sur la possibilité d'établir un code d'éthique médí- 
cale s'appliquant à la torture répondent d'une manière satisfaisante aux dispositions de 

la résolution EB57.R47, 
PRIE le Directeur général : 

1) de présenter les conclusions de l'étude actuellement entreprise par le CIOMS 
à une session ultérieure du Conseil exécutif afin qu'il les examine avant leur 
transmission à l'Assemblée générale des Nations Unies; et 

2) de communiquer au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies la 

présente résolution en lui demandant de la porter à la connaissance de l'Assemblée 
générale des Nations Unies à sa trente -deuxième session. 

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) pense que les Etats 

Membres aimeraient recevoir non seulement les conclusions de l'étude entreprise par le CIOMS, 
mais aussi d'autres documents pertinents. Il propose donc d'amender le premier alinéa du dispo- 
sitif du projet de résolution qui se lirait : "de présenter l'étude actuellement entreprise par 
le CIOMS, ainsi que ses conclusions, ... ". 

Décision : Le projet de résolution, tel qu'amendé, est approuvé. 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner un projet de résolution portant sur la Confé- 
rence des Nations Unies sur l'Eau et proposé par les délégations suivantes : Argentine, 

Australie, Belgique, Canada, Etats -Unis d'Amérique, Finlande, Inde, Indonésie, Iran, Kenya, 

Koweit, Mozambique, Norvège, Nouvelle -Zélande, Pays -Bas, Philippines, Pologne, République fédé- 

rale d'Allemagne, République -Unie de Tanzanie, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du 
Nord, Suède, Venezuela et Yougoslavie. Le projet de résolution est ainsi libellé : 

La Trentième Assemblée mondiale de la Sапté, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la Conférence des Nations Unies sur 
l'Eau; 

Prenant note des recommandations de cette Conférence, notamment en ce qui concerne 

l'approvisionnement public en eau et la priorité donnée à l'approvisionnement en eau saine 
et à l'assainissement pour tous d'ici à 1990; des domaines d'action prioritaires dans le 

cadre du Plan d'action formulé par la Conférence des Nations Unies sur l'Eau; des acti- 

vités à entreprendre au niveau national et grâce à la coopération internationale; et de la 

proposition tendant à ce que la décennie 1980 -1990 soit désignée comme Décennie interna- 

tionale de l'eau potable et de l'assainissement; 

Rappelant les résolutions WHA29.45, WHA29.46 et WHA29.47 qui touchent directement et 

indirectement les compétences de l'OMS en ce qui concerne l'approvisionnement en eau 

potable en quantité suffisante et l'évacuation hygiénique des déchets; 

Considérant que les mandats antérieurs de l'Organisation, tels que les a définis 

récemment la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé dans les résolutionsmentionnées 
plus haut, et les programmes de TOMS en cours ou prévus dans le domaine de l'approvision- 

nement public en eau et de l'assainissement permettent à l'Organisation, en utilisant le 

plus possible ses institutions collaboratrices nationales, de jouer un r8le de premier 

plan dans la mise en oeuvre des recommandations pertinentes de la Conférence des Nations 

Unies sur l'Eau, y compris celle où il est demandé à TOMS de surveiller les progrès 
réalisés par les Etats Membres en vue d'assurer pour tous l'approvisionnement en eau saine 

et l'assainissement d'ici à 1990, grâce à la coopération technique avec chacun des Etats 

Membres et en collaboration avec d'autres organisations, institutions et programmes inté- 

ressés du système des Nations Unies, 

1. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres : 

a) d'évaluer d'ici à la fin de 1977 l'état de leurs installations et services 

d'approvisionnement public en eau et d'assainissement; 
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b) de formuler dans le contexte des politiques et plans nationaux de développement 

d'ici à 1980 des programmes visant à améliorer ces installations et services et à les 

étendre à l'ensemble de la population dès 1990, une attention particulière étant 

accordée à certains éléments tels que 

i) l'élaboration de politiques et plans de développement sectoriels grâce à 
des études complètes du secteur national de l'approvisionnement en eau, 

ii) la mise au point de méthodes et de matériaux différents de manière à tenir 
compte le mieux possible des conditions propres à chaque pays, 
iii) l'identification et la préparation de projets d'investissement, 
iv) l'amélioration du fonctionnement et de l'entretien des installations, y 

compris la surveillance de la qualité de l'eau de boisson, 
v) l'évaluation des ressources en eau, 

vi) la prévention de la pollution des ressources en eau et de la propagation 
de la maladie par suite de l'exploitation de ces ressources, 

vii) l'amélioration des effectifs et de la gestion; 

c) de mettre en oeuvre les programmes formulés au cours de la période préparatoire 
1977 -1980 pendant la décennie 1980 -1990 que la Conférence des Nations Unies sur 
l'Eau a recommandé de désigner comme Décennie internationale de l'eau potable et de 

l'assainissement; 
d) de veiller à ce que la population consomme de l'eau de bonne qualité en inspec- 
tant périodiquement les sources d'eau et les installations de traitement et de dis- 
tribution, en améliorant les programmes d'éducation du public portant sur l'hygiène 
en matière d'eau et de déchets, et en donnant aux organismes sanitaires un rôle plus 
important à cet égard; 

2. PRIE le Directeur général 
a) de collaborer avec les Etats Membres aux activités susmentionnées, notamment en 
mettant du personnel spécialisé à la disposition de ceux qui le demandent, des efforts 
devant être déployés dans l'immédiat pour évaluer rapidement les programmes en cours 
et déterminer dans quelle mesure ils pourraient être utilement élargis en vue 
d'atteindre les objectifs recommandés par la Conférence des Nations Unies sur l'Eau; 
b) de revoir selon les besoins l'étude actuellement entreprise conformément au 
paragraphe 5 4) du dispositif de la résolution WHA29.47 en vue de donner suite à la 

recommandation de la Conférence des Nations Unies sur l'Eau concernant les plans 
nationaux d'approvisionnement en eau et d'assainissement, cette étude représentant 
une contribution notable aux préparatifs de la Décennie internationale de l'eau 
potable et de l'assainissement qui a été proposée; 
с) de veiller à ce que l'OMS participe au maximum à la mise en oeuvre du Plan 
d'action formulé par la Conférence des Nations Unies sur l'Eau et aux activités à 

entreprendre pendant la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainis- 
sement qui a été proposée, en collaboration étroite avec les organisatións du sys- 
tème des Nations Unies, les autres organismes intergouvernementaux et les organisa- 
tions non gouvernementales intéressés; 
d) de renforcer le cas échéant, en utilisant le plus possible les institutions 
collaboratrices nationales de TOMS, l'aptitude de longue date de l'Organisation à 

jouer un rôle de premier plan dans le domaine de l'approvisionnement public en eau 
et de l'assainissement en coopération avec les autres organisations compétentes du 

système des Nations Unies; 

e) de renforcer la collaboration avec les institutions multilatérales et bilaté- 
rales et les autres donateurs en ce qui concerne la mise à la disposition des Etats 
Membres de ressources pour développer leurs programmes d'approvisionnement en eau et 
d'assainissement; 
f) d'étudier les incidences qui en résulteront pour l'Organisation sur le plan des 
structures, des effectifs et du budget, ainsi que le rôle qu'elle devrait assumer eu 
égard aux recommandations de la Conférence des Nations Unies sur l'Eau; 
g) de faire rapport à une future Assemblée de la Santé sur tous faits nouveaux 
découlant de la présente résolution. 
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Le Président fait observer que le paragraphe 2(g) du dispositif de la résolution prie le 

Directeur général de faire rapport à une future Assemblée de la Santé sur tous faits nouveaux 
découlant de la présente résolution. Conformément à la résolution EB59.R8, qui est appliquée 
à titre expérimental pendant la présente Assemblée de la Santé, les résolutions de l'Assemblé_ 
mondiale de la Santé doivent indiquer clairement si le Directeur général est prié de faire un 

rapport séparé ou si le rapport doit être inclus dans son rapport annuel. 

Présentant le projet de résolution au nom de ses promoteurs, le Dr de VILLIERS (Canada) 
dit qu'il ne donnera pas de détails sur la Conférence des Nations Unies sur l'Eau qui a déjà 
fait l'objet de débats approfondis lors de la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. 
Pour répondre au Président, le Dr de Villiers indique qu'il serait souhaitable que le Directeur 
général établisse un rapport séparé car les programmes et les activités en question sont à 

court terme. 

Le Dr GEКONYO (Kenya) propose, afin d'introduire le concept important de la conservation 
de l'eau, de modifier l'alinéa 1(b)(v) qui deviendrait : 'L'évaluation et la conservation des 

ressources en eau ". 

Le Dr de VILLIERS (Canada) accepte cet amendement et espère que les autres promoteurs 
seront d'accord également. 

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) fait remarquer que 
les problèmes de l'approvisionnement public en eau et de l'assainissement concernent de nom- 
breuses organisations internationales et pas seulement l'OMS. Il est donc préoccupé de voir 
que le quatrième paragraphe du préambule du projet de résolution parle du "rôle de premier 
plan" que l'OMS doit jouer dans la mise en oeuvre des recommandations de la Conférence des 
Nations Unies sur l'Eau. Il faudrait, selon lui, remplacer les termes "de premier plan" par 
les mots "pertinent" ou "approprié" ou par un mot semblable. 

Le Dr de VILLIERS (Canada) répond qu'il avait pris soin, à la Vingt -Neuvième Assemblée 
de la Santé, de situer le rдlе de premier plan de l'OMS dans le cadre de la collaboration 
avec d'autres institutions des Nations Unies. Il avait aussi clairement indiqué que ce rôle 
serait décidé non au sein de l'Organisation, mais au cours des nombreuses réunions inter - 

organisations qui devaient se tenir. Quoiqu'il ensoit, le projet de résolution fait état non pas 

"du" rôle de premier plan mais "d'un" rôle de premier plan de l'Organisation et le 

Dr de Villiers ne voit pas pourquoi la rédaction de ce paragraphe pose un problème. 

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) est entièrement 
satisfait de la réponse du délégué du Canada. Cependant, du fait qu'il n'existe pas d'articles 
définis et indéfinis dans la langue russe, le Professeur Lisicyn estime que le texte russe 

implique que l'OMS et la seule organisation à avoir un rдlе de premier plan. 

Le PRESIDENT dit que le Secrétariat examinera la traduction russe. 

Le Dr SZCZERBAN (Pologne), dont la délégation est un des promoteurs du projet de réso- 

lution, accepte les amendements proposés par les délégués du Kenya et de l'Union soviétique. 

Le Dr BROYELLE (France) appuie le projet de résolution dans son ensemble mais estime 

qu'il est peut -être trop optimiste en ce qui concerne les possibilités de réalisation de 

certaines mesures. Par exemple, dans le paragraphe 1(a) du dispositif, les Etats Membres sont 
invités à évaluer d'ici à la fin de 1977 l'état de leurs installations et services d'appro- 

visionnement public en eau et d'assainissement. Il s'agit d'une évaluation qualitative aussi 

bien que quantitative. Or tous les pays seront -ils en mesure d'effectuer cette évaluation 

d'ici la fin de 1977 ? Pour sa part, la France ne le pourra vraisemblablement pas. Le para- 

graphe 1(b) du dispositif pose un autre problème, car il implique, du moins dans la version 

française, que ces installations et services seront étendus à l'ensemble de la population dès 

1990. Cela parait difficilement réalisable. 
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M. GOURA (Haute -Volta) partage le point de vue du délégué de la France, car il lui 

semble peu réaliste de s'attendre à ce qu'une évaluation exhaustive soit effectuée entre mai 

et décembre 1977. 

Le Dr NDOYE (Sénégal) approuve les observations faites par les deux précédents orateurs 

à propos du paragraphe 1(a). En outre, il juge qu'on pourrait préciser le projet de résolution 

en mentionnant par exemple, dans le paragraphe 1(a), les installations et les services de 

contr8le en même temps que les installations et les services d'approvisionnement public en eau 

et d'assainissement. Le texte devrait spécifier de façon plus précise ce qui devrait être 
fait dans ce domaine. Il est évident qu'il s'agit d'un travail de longue haleine; ilne saurait 
être question de l'échéance 1977 s'agissant de qualité de l'eau. 

Le Dr de VILLIERS (Canada) dit que les promoteurs du projet de résolution avaient en 

tète l'urgence des mesures nécessaires. Au nom des promoteurs, il propose donc de modifier le 
paragraphe 1(a) comme suit : "Evaluer de toute urgence l'état de leurs installations et 

services ... ". Il examinera volontiers tout amendement au même paragraphe qui pourrait 
répondre au point soulevé par le délégué du Sénégal concernant les installations et services 
de contr8le. 

Le Dr BROYELLE (France) approuve l'amendement proposé du paragraphe 1(a) du dispositif 
mais suggère d'insérer le mot "progressivement" au paragraphe 1(b) afin d'éviter de laisser 

penser que tous les installations et services seront étendus à l'ensemble de la population 
dès 1990. 

Le SECRETAIRE récapitule les amendements proposés jusque là, qui sont les suivants : le 

paragraphe 1(a) du dispositif deviendrait : "Evaluer de toute urgence l'état de leurs instal- 
lations et services d'approvisionnement public en eau et d'assainissement, ainsi que leur 

contrôle ". Le paragraphe 1(b) du dispositif deviendrait "de formuler ... des programmes visant 
à améliorer ces installations et services et à les étendre progressivement à l'ensemble de la 

population dès 1990 ". Le paragraphe 1(b)(v) du dispositif deviendrait : "l'évaluation et la 

conservation des ressources en eau ". Enfin, le paragraphe 2(g) prierait le Directeur général 
"de faire rapport à une future Assemblée de la Santé, sous un point distinct de l'ordre du 

jour, sur tous faits nouveaux découlant de la présente résolution ". 

Le Dr CACERES (Paraguay) appuie chaleureusement le projet de résolution, en particulier 
parce qu'il assigne un rôle actif à TOMS. Approvisionner en eau les communautés rurales des 
pays en développement est un objectif très important. 

Mlle LENNERS (Luxembourg) suggère, si l'on ajoute le mot "progressivement" au para- 
graphe 1(b) du dispositif, de supprimer les termes "dès 1990 ", puisque l'idée d'une appli- 

cation progressive rend cette date inutile. 

Le Dr de VILLIERS (Canada) juge qu'on modifierait le sens du paragraphe si l'on 

supprimait la date spécifique et rappelle que le même objectif a été fixé par la Conférence 
des Nations Unies sur les établissements humains. Il confirme que les promoteurs du projet 

de résolution acceptent d'ajouter au paragraphe 1(b)(v) du dispositif les termes "et la 

conservation ". Soulignant que le paragraphe 1 du dispositif commence par les mots "demande 
instamment ", il indique qu'il serait plus conforme au sentiment d'urgence de garder la date 
spécifique "1990" dans le paragraphe 1(b) du dispositif mais suggère de remplacer, après les 
termes "d'ici à 1980 ", les termes "programmes visant à" par les termes "programmes ayant pour 
objectifs ". 

Il en est ainsi décidé. 

Décision : Le projet de résolution, tel qu'amendé, est approuvé. 

La séance est levée à 18 heures. 

.. * .. 


