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AVANT -PROPOS

La Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé s'est tenue au Palais des Nations A
Genève, du 5 au 23 mai 1980, conformément A la décision adoptée par le Conseil exécutif A sa
soixante -quatrième session. Ses actes sont publiés dans trois volumes contenant notamment
:

les résolutions et décisions

1

et la liste des participants

-

document W1A33/1980/REС/1,

in extenso des séances plénières et les rapports des commissions
document WHA33/1980/REC/2,

les comptes rendus
-

les procès- verbaux des commissions

-

document WHA33/1980/REС/3.

1 Les résolutions,
reproduites dans l'ordre de leur adoption, sont accompagnées d'une
référence aux sections pertinentes du Recueil des résolutions et décisions et groupées dans la
table des matières sous les rubriques correspondantes de manière A assurer la continuité avec
le Recueil, dont les Volumes I et II contiennent la plupart des résolutions adoptées par
l'Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif de 1948 A 1978. Une liste des dates des sessions,
indiquant également les cotes des résolutions et les volumes où les résolutions et décisions
ont été publiées A l'origine, figure A la page xiii du Volume II du Recueil.

RÉSOLUTIONS

WHA33.1

Admission d'un nouveau Membre

Saint -Marin

:

La Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé

ADMET Saint -Магiп en qualité de Membre de l'Organisation mondiale de la Santé, sous
réserve du dépôt d'un instrument officiel entre les mains du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies conformément à l'article 79 de la Constitution.

Rec.

resol., Vol. II (3

WHА33.2

e

(Troisième séance plénière,

éd.), 6.2.1.1

Admission d'un nouveau Membre

:

6

mai 1980)

Zimbabwe

La Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé

ADMET le Zimbabwe en qualité de Membre de l'Organisation mondiale de la Santé, sous
réserve du dépôt d'un instrument officiel entre les mains du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies conformément A l'article 79 de la Constitution.

Rec.

resol., Vol. II (3e éd.), 6.2.1.1

WHA33.3

(Troisième séance plénière,

6

mai 1980)

Proclamation de l'éradication de la variole dans le monde entier

La Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

ce huit mai

1980,

Ayant examiné l'évolution et les résultats du programme mondial d'éradication de la variole
lancé en 1958 par l'OMS et intensifié A partir de 1967,
DECLARE SOLENNELLEMENT QUE TOUS LES PEUPLES DU MONDE SONT DESORMAIS LIBERES DE LA VARIOLE,
1.
QUI A ETE UNE MALADIE DES PLUS MEURTRIERES, RAVAGEANT DE NOMBREUX PAYS SOUS FORME D'EPIDEMIES
DEPUIS LES TEMPS LES PLUS RECULES ET LAISSANT DANS SON SILLAGE LA MORT, LA CECITЕ ET LE DEFIGUREMENT, ET QUI SEVISSAIТ ENCORE IL Y A SEULEMENT DIX ANS EN AFRIQUE, EN ASIE ET EN AMERIQUE DU
suD;

EXPRIME SA PROFONDE GRATITUDE A L'ENSEMBLE DES NATIONS ET DES PERSONNES AYANT CONTRIBUE AU
SUCCES DE CETTE NOBLE ENTREPRISE QUI CONSTITUE UN EVENEMENT HISTORIQUE;
2.

-

1

-
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3.
SIGNALE CETTE REALISATION SANS PRECEDENT DANS L'HISTOIRE DE LA SANTE PUBLIQUE A L'ATTENTION
DE TOUTES LES NATIONS QUI, PAR UN EFFORT COLLECTIF, ONT LIBERE L'HUMANITE DE CE FLEAU SECULAIRE
ET, CE FAISANT, ONT MONTRE COMMENT DES NATIONS OEUVRANT DE CONCERT POUR UNE CAUSE COMMUNE
PEUVENT CONTRIBUER AU PROGRES DU GENRE HUMAIN.

Rec.

resol., Vol.

WHА33.4

II

(Зе

éd.), 1.10.4

(Huitième

séance plénière,

8

mai 1980)

Eradication mondiale de la variole

La Trente- Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport de la Commission mondiale pour la Certification de l'Eradication
de la Variole préparé en décembre 1979;
Consciente du fait que la variole a été une maladie des plus meurtrières, ravageant de
nombreux pays sous forme d'épidémies depuis les temps les plus reculés et laissant dans son
sillage la mort, la cécité et le défigurement; que, malgré l'existence d'un vaccin dès le
début du siècle dernier, elle s'était maintenue dans de nombreuses régions du monde; et qu'il
y a seulement dix ans elle sévissait encore en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud;

Affirmant que l'Assemblée de la Santé s'est maintenant acquittée de l'engagement de réaliser l'éradication de la variole dans le monde entier, qu'elle avait d'abord pris en 1958 par
sa résolution WHA11.54, puis renouvelé en 1967 par sa résolution WHA20.15;_
Exprimant son appréciation des efforts accomplis par tous les pays en vue de réaliser
l'éradication mondiale de la variole, soit par leurs programmes nationaux, soit par l'assistance qu'ils ont fournie, avec l'appui sans réserve des institutions multilatérales, bilatérales et bénévoles et les encouragements constamment prodigués par les organes d'information
du monde entier,
FAIT SIENNES les conclusions de la Commission mondiale selon lesquelles l'éradication de
a été réalisée dans le monde entier, ainsi que le proclame la résolution WHA33.3,
sans que rien ne fasse craindre un retour de la variole sous forme de maladie endémique;
1.

la variole

FAIT EGALEMENT SIENNES les recommandations de la Commission mondiale sur la politique
pour l'ère post -éradication annexées à la présente résolution;
2.

3.

DEMANDE aux Etats Membres de coopérer pleinement

à

la mise en oeuvre des recommandations

de la Commission;

DEMANDE instamment, en particulier, l'application immédiate des recommandations relatives
l'abandon de la vaccination antivariolique, sauf pour les chercheurs spécialement exposés,
et à la suppression de l'exigence de certificats internationaux de vaccination antivariolique
par les Etats Membres qui n'ont pas encore pris cette mesure; à la poursuite de la surveillance
épidémiologique des cas suspects de variole; au contrôle des mesures de sécurité dans les laboratoires conservant des virus varioliques et à la réduction du nombre de ces laboratoires; et
à la promotion de la recherche sur les orthopoxvirus;

4.
à

5.
PRIE le Directeur général de veiller à ce que soient publiés, dans un délai raisonnable,
des ouvrages appropriés traitant de la variole et de son éradication, afin de préserver l'ехрérience historique sans précédent que constitue cette éradication et, ainsi, contribuer au développement d'autres programmes de santé;

INVITE tous les Etats Membres, ainsi que les institutions multilatérales, bilatérales et
bénévoles, à faire en sorte que la coopération et le soutien qui ont permis de réaliser l'éradication mondiale de la variole continuent dans d'autres domaines et à investir dans d'autres
6.

RESOLUTIONS ET DECISIONS
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programmes de santé prioritaires les ressources épargnées grQce A l'éradication de la variole,
afin que se poursuive la lutte en faveur d'une meilleure santé pour l'humanité tout entière;
DEMANDE au Directeur général de promouvoir et de coordonner la mise en oeuvre des recom7.
mandations de la Commission mondiale relatives A la politique pour l'ère post -éradication, afin
que le monde puisse demeurer A jamais exempt de variole, et de faire rapport sur la question
aux futures Assemblées de la Santé selon les besoins.

Annexe

Recommandations de la Commission mondiale
pour la Certification de l'Eradication de la Variole
relatives A la politique pour l'ère post -éradication
Politique de vaccination
La vaccination antivariolique doit être abandonnée dans tous
Recommandation 1.
pays, sauf pour les chercheurs spécialement exposés.

les

Le certificat international de vaccination antivariolique ne doit
Recommandation 2.
plus être exigé d'aucun voyageur.

Stocks de vaccin

Recommandation 3.
L'ONE doit prendre des dispositions pour que soient conservés dans
deux pays, dans des dépôts frigorifiques, suffisamment de vaccin antivariolique lyophilisé pour
vacciner 200 millions de personnes, ainsi que des stocks d'aiguilles bifurquées.

Recommandation 4.

L'activité du vaccin stocké devra être vérifiée périodiquement.

Recommandation 5.
Des centres collaborateurs de TOMS spécialement désignés devront
conserver des lots de semence du virus de la vaccine pour la préparation de vaccin
antivariolique.
Recommandation 6.
Les autorités sanitaires nationales des pays détenant des stocks de
vaccin seront priées de faire connaître A l'OMS la quantité de vaccin détenue.

Examen des cas suspects de variole
Recommandation 7.
Afin de conserver la confiance du public A l'égard de l'éradication
mondiale, il importe que les rumeurs de cas suspects de variole, auxquelles il faut s'attendre
dans de nombreux pays, soient examinées de façon approfondie. Tous renseignements A ce sujet
devront être communiqués, sur demande, A TOMS pour transmission A la communauté mondiale.
Recommandation 8.
L'OMS doit maintenir un système efficace pour coordonner les investigations sur les cas suspects de variole dans le monde entier, et y participer. Il convient
de conserver le registre international des rumeurs de variole.

Laboratoires conservant des stocks de virus variolique

Recommandation 9.
Quatre centres collaborateurs de l'OMS au maximum seront agréés
pour détenir et manipuler des stocks de virus variolique. Un centre collaborateur ne sera
agréé que s'il possède des installations de haute sécurité. Chacun de ces centres fournira
annuellement A l'OMS des informations pertinentes sur les mesures de sécurité qu'il applique,
et sera régulièrement inspecté par l'OMS.
Recommandation 10.
Les autres laboratoires seront priés de détruire tout stock de virus
variolique qu'ils pourraient détenir, ou de l'envoyer A un centre collaborateur OMS agréé.
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Monkeypox humain
En collaboration avec les services sanitaires nationaux, l'OMS doit
Recommandation 11.
spécial de surveillance du monkeypox humain, de son épidéun
programme
organiser et soutenir
les
zones où son existence est connue. Ce programme devra
dans
de
son
écologie
et
miologie
être poursuivi jusqu'en 1985, date A laquelle on devra procéder A une nouvelle appréciation
de la situation.

Recherches

de laboratoire

Recommandation 12.

L'OMS doit continuer A encourager et coordonner les recherches sur

les orthopoxvirus.

Recommandation 13.
L'OMS doit maintenir son système de centres collaborateurs
l'exécution de travaux de diagnostic et de recherche sur les orthopoxvirus.

pour

Recommandation 14.
Les chercheurs qui ne travaillent pas dans un centre collaborateur
de l'OMS mais souhaitent faire, sur les virus de la variole ou du whitepox, des expériences
approuvées par le comité OMS approprié, doivent pouvoir utiliser les installations spéciales
d'un centre collaborateur de l'OMS.
Les recherches sur des poxvirus autres que les virus de la variole ou
Recommandation 15.
du whitepox doivent être bannies s'il existe un risque quelconque de contamination croisée avec
ces deux agents.

Documentation du programme d'éradication de la variole
Recommandation
de

16.

L'OMS doit pourvoir A la publication d'ouvrages appropriés traitant

la variole et de son éradication ainsi que des principes et méthodes applicables A d'autres

programmes.

Recommandation 17.
Toutes les données pertinentes d'ordre scientifique, opérationnel
et administratif doivent être cataloguées et conservées A des fins archivistiques au Siège de
l'OMS, et éventuellement aussi dans plusieurs centres s'intéressant A l'histoire de la médecine.

Personnel au Siège de l'OMS
Une équipe interrégionale, comprenant au moins deux épidémiologistes
Recommandation 18.
ayant participé A la campagne d'éradication de la variole et du personnel de soutien, devra
être maintenue au Siège de l'OMS jusqu'A la fin de 1985 au moins. Il faudra en outre désigner
au moins un agent de terrain supplémentaire pour s'occuper des zones où le monkeypox humain
fait l'objet d'investigations.

Recommandation19.

Rec.

résol., Vol. II

L'OMS devra constituer un comité sur les infections A orthopoxvirus.

(3e dd.),

1.10.4

(Onzième séance plénière, 14 mai 1980 Commission A, premier rapport)
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Rapport financier sur les comptes de l'OMS pour 1979 et rapport du Commissaire
aux Comptes y relatif

WHA33.5

La Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport financier du Directeur général pour la période du ter janvier au
31 décembre 1979 et le rapport du Commissaire aux Comptes pour le même exercice financier;1

Ayant pris acte du rapport du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines
questions financières avant la Trente- Troisième Assemb ée mondiale de la Santé,2
ACCEPTE le rapport financier du Directeur général et le rapport du Commissaire aux Comptes
pour l'exercice financier 1979.

Rec. résol., Vol. II

WHA33.6

(Зе éd.), 7.1.11

(Quatorzième séance plénière, 16 mai 1980 Commission B, premier rapport)

Etat du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de
roulement

La Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé

PREND NOTE de l'état du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds
de roulement à la date du 13 mai 1980, tel qu'il est exposé dans le rapport du Directeur
général;3
1.

APPELLE L'ATTENTION des Membres sur le fait qu'il est important qu'ils versent leurs
contributions annuelles le plus tót possible au cours de l'exercice financier de l'Organisation,
afin que le programme approuvé pour l'année puisse être exécuté conformément aux plans;
2.

INVITE instamment les Membres redevables d'arriérés de contributions à faire un effort
spécial pour les régler en 1980;
3.

PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution aux Membres redevables
d'arriérés en leur signalant que de nouveaux retards pourraient avoir des conséquences financières graves pour l'Organisation.
4.

Rec.

résol., Vol. II (3e éd.), 7.1.2.4

1

Document А33/17.

2

Document А33/37.

Document А33/32.

(Quatorzième séance plénière, 16 mai 1980 Commission B, premier rapport)
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Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner
lieu A l'application de l'article 7 de la Constitution

WHA33.7

La Trente- Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport1 du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines
questions financières avant la Trente- Troisième Assemblée mondiale de la Santé au sujet
des Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu A
l'application de l'article 7 de la Constitution;
Ayant noté que la Grenade, la République centrafricaine, la République dominicaine
et le Tchad sont redevables d'arriérés dans une mesure telle que l'Assemblée doit envisager, conformément A l'article 7 de la Constitution, s'il y a lieu de suspendre le droit
de vote de ces Membres;

Prenant acte de la communication revue de la République dominicaine au sujet du
règlement de ses arriérés,
1.

DECIDE

:

de ne pas suspendre le droit de vote de la Grenade, de la République
centrafricaine, de la République dominicaine et du Tchad A la Trente -Troisième
Assemblée mondiale de la Santé;
1)

d'accepter la proposition soumise par la République dominicaine pour le règlement de ses arriérés et d'annuler le plan de règlement précédemment accepté par
l'Assemblée de la Santé par sa résolution WHA25.6;
2)

d'affecter le versement de US $65 295 revu en mai 1980 de la République
dominicaine, premièrement A l'avance additionnelle au fonds de roulement, deuxièmement A la contribution de 1979, nonobstant les dispositions du paragraphe 5.8 du
Règlement financier, et le solde aux arriérés accumulés;
3)

d'accepter la liquidation du solde des arriérés accumulés de la République
dominicaine au moyen de neuf versements annuels égaux de US $25 683 chacun, dont le
premier sera effectué en 1980, et d'un versement final de US $25 682, sous réserve
des dispositions du paragraphe 5.6 du Règlement financier;
4)

que si la République dominicaine remplit les conditions spécifiées ci- dessus, il
ne sera pas nécessaire pour les Assemblées ultérieures d'appliquer les dispositions
du paragraphe 2 de la résolution WHA8.13 et que, nonobstant les dispositions du paragraphe 5.8 du Règlement financier, les paiements de contributions de la République
dominicaine pour la période financière 1980 -1981 et les périodes suivantes seront
affectés A la période financière considérée;
5)

2.

DEMANDE instamment aux Membres concernés de régulariser leur situation;

ESTIME que si la situation de ces quatre Membres en ce qui concerne leurs arriérés
et l'application éventuelle de l'article 7 de la Constitution n'avait toujours pas trouvé
de solution satisfaisante au moment où se tiendra la Trente -Quatrième Assemblée mondiale
de la Santé, celle -ci devra envisager de suspendre le droit de vote de ces Membres;
3.

4.
PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution aux Membres
concernés.
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Rapports financiers et ressources extrabudgétaires

WHA33.8

La Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les rapports financiers et les ressources
extrabudgétaires;1
Ayant examiné les amendements au Règlement financier proposés par le Directeur général;
Ayant noté les propositions du Directeur général tendant à inclure dans les rapports
financiers annuels à l'Assemblée de la Santé des renseignements sur les recettes et les dépenses
au titre de tous les fonds extrabudgétaires mis à la disposition de l'OMS pour l'exécution de
son programme,
1.

ADOPTE les amendements au Règlement financier annexés au rapport du Directeur général;

APPROUVE les propositions du Directeur général tendant à ce qu'il soit fait rapport annuellement à l'Assemblée de la Santé sur toutes les ressources extrabudgétaires disponibles pour
l'exécution du programme de l'OMS;

2.

3.

DECIDE que la présente résolution annule et remplace la résolution WHA26.24.
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Contribution des Seychelles

La Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

Notant que les Seychelles, Membre de l'Organisation des Nations Unies, sont devenues
Membre de l'Organisation mondiale de la Santé en déposant entre les mains du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies, le 11 septembre 1979, un instrument officiel
d'acceptation de la Constitution de TOMS;

Notant que l'Assemblée générale des Nations Unies, dans ses résolutions 3239 et
fixé le taux de contribution des Seychelles à 0,01 % pour les années 1978 à 1982;

346,

a

Rappelant le principe, établi par la résolution WHА8.5 et confirmé par la résolution
WHA24.12, selon lequel le dernier barème connu de l'Organisation des Nations Unies sert de
base pour fixer le barème des contributions applicable par l'OMS;

Rappelant en outre que la Vingt -Sixième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution
WHA26.21, a estimé que le barème des contributions de l'OMS doit s'harmoniser aussi étroitement que possible avec celui de l'Organisation des Nations Unies,
DECIDE

:

de fixer le taux de contribution des Seychelles
financières suivantes;
1)

2)

Rec.

de ramener

resol., Vol.

1

II

à

à

0,01 % pour 1979 et les périodes

un neuvième de 0,01 % le taux de contribution pour 1979.

(Зе éd.),

7.1.2.2
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Contribution de la Guinée équatoriale

La Trente- Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

Notant que la Guinée équatoriale, Membre de l'Organisation des
Nations Unies, est devenue
Membre de l'Organisation mondiale de la Santé en déposant entre les
mains du Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies, le 5 mai 1980, un instrument
officiel d'acceptation de la
Constitution de l'OMS;
Notant que l'Assemblée générale des Nations Unies, dans sa résolution
346, a fixé le
taux de contribution de la Guinée équatoriale A 0,01 % pour les années
1980 A 1982;

Rappelant le principe, établi par la résolution WHА8.5 et confirmé
par la résolution
WHA24.12, selon lequel le dernier barème connu de l'Organisation des Nations
Unies sert
de base pour fixer le barème des contributions applicable par
l'OMS;
Rappelant en outre que la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé,
dans sa résolution WHA26.21, a estimé que le barème des contributions de l'OMS
doit s'harmoniser aussi
étroitement que possible avec celui de l'Organisation des Nations
Unies,
DECIDE

:

de fixer le taux de contribution de la Guinée équatoriale
et les périodes financières suivantes;
1)

2)

Rec.

A

0,01 % pour

1980-1981

de ramener A un tiers de 0,01 % le taux de contribution pour
1980.

résol., Vol.
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(Quatorzième séance plénière, 16 mai 1980 Commission B, premier rapport)

Contribution de Saint -Marin

WHАЗЗ.11

La Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

Prenant acte de l'admission de Saint -Marin en qualité de Membre de l'Organisation
mondiale de la Santé le 6 mai 1980;

Notant que l'Assemblée générale des Nations Unies, dans sa résolution
taux de contribution de Saint -Marin A 0,01 % pour les années 1980 A 1982;

346,

a fixé le

Rappelant le principe, établi par la résolution WHА8.5 et confirmé par la résolution
WHA24.12, selon lequel le dernier barème connu de l'Organisation des Nations Unies sert
de base pour fixer le barème des contributions applicable par 1'0MS;
Rappelant en outre que la Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution
WHA26.21, a estimé que le barème des contributions de l'OMS doit s'harmoniser aussi étroitement
que possible avec celui de l'Organisation des Nations Unies,
DECIDE

:

de fixer le taux de contribution de Saint -Marin A 0,01 % pour 1980 -1981 et les
périodes financières suivantes;
1)

2)

Rec.

de ramener A un tiers de 0,01 % le taux de contribution pour 1980.
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Vol.

II

(Зе

éd.), 7.1.2.2

(Quatorzième séance plénière, 16 mai 1980 Commission B, premier rapport)

RESOLUTIONS ET DECISIONS

9

Contributions поп versées de la Rhodésie du Sud1

WHA33.12

La Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les contributions non versées de la
Rhodésie du Sud relatives A la période 1967 -1981;

Rappelant que la qualité de Membre associé de la Rhodésie du Sud était suspendue depuis
1965;

Considérant que les contributions non versées de la Rhodésie du Sud relatives A la période
1967 -1979 figurent dans la partie du compte d'attente de l'Assemblée non représentée par des
espèces et que la contribution non versée correspondant A la période financière 1980 -1981 en
cours y sera inscrite A la fin de ladite période,
1.
DECIDE de virer en faveur du Zimbabwe, dans les écritures de l'Organisation, l'avance
d'un montant de US $510 versée par la Rhodésie du Sud au fonds de roulement;

AUTORISE le Directeur général A rectifier les comptes de l'Organisation en annulant les
contributions inscrites comme étant dues par la Rhodésie du Sud pour la période 1967 -1981 et
s'élevant à US $238 020.
2.

Rec.

resol., Vol.

II

(Зе éd.),

7.1.2.3

(Quatorzième séance plénière, 16 mai 1980 Commission B, premier rapport)

Contribution du Zimbabwe

WHA33.13

La Trente- Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

Notant que le Zimbabwe
Santé le 6 mai 1980;

a été admis

en qualité de Membre de l'Organisation mondiale de la

Rappelant que la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution
WHA22.6, a décidé qu'A partir de 1968 les contributions dues par les nouveaux Membres pour
l'année durant laquelle ils ont acquis la qualité de Membre seront calculées selon la pratique
suivie par l'Organisation des Nations Unies,
DECIDE

:

que le taux de contribution du Zimbabwe pour 1980-1981 et pour les périodes financières suivantes sera fixé par l'Assemblée de la Santé lorsque la quote-part de ce pays
aura été déterminée par le Comité des Contributions des Nations Unies;
1)

que la contribution du Zimbabwe sera provisoirement calculée au taux de 0,01 % pour
1980 -1981 et pour les périodes financières suivantes, sous réserve d'ajustement au taux
définitif qui sera fixé par l'Assemblée de la Santé;
2)

3)

Rec.

1

que le taux de contribution pour 1980 sera réduit

resol., Vol.

II
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Modification du barème des contributions
période financière 1980 -1981

WHA33.14

à

appliquer la deuxième année de la

La Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

Notant que, dans sa résolution 346, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté
le barème des quotes -parts pour le calcul des contributions des Etats Membres au budget
de l'Organisation des Nations Unies pour les exercices 1980, 1981 et 1982 et a fixé le
barème selon lequel les Etats qui ne sont pas Membres de l'Organisation des Nations Unies
mais qui participent à certaines de ses activités seront appelés à verser des contributions représentant leur part du colt de ces activités en 1980, 1981 et 1982;

Rappelant le principe, établi par la résolution WHА8.5 et réaffirmé par la résolution WHA24.12, selon lequel le dernier barème connu de l'Organisation des Nations Unies
sert de base pour fixer le barème des contributions applicable par l'OMS;
Rappelant d'autre part que la Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution WHA26.21, a estimé que le barème des contributions de l'OMS doit s'harmoniser aussi
étroitement que possible avec celui de l'Organisation des Nations Unies, et a confirmé les
principes énoncés dans les résolutions WHA8.5 et WHA24.12 pour l'établissement du barème des
contributions de l'OMS;

Notant que, dans sa résolution WHA32.8, la Trente - Deuxième Assemblée mondiale de la
Santé a adopté un barème des contributions pour 1980 -1981;
Notant en outre que le paragraphe 5.3 du Règlement financier stipule qu'au cours de
la première année de la période fínancière, l'Assemblée de la Santé peut décider de
modifier le barème des contributions applicable à la deuxième année de la période
financière
,

Tenant compte de l'admission en qualité de Membre de la Guinée équatoriale, de
Saint- Marín, des Seychelles et du Zimbabwe,

Notant que la contribution de la Rhodésie du Sud a été supprimée de la réserve non
répartie,
1.
DECIDE de modifier comme suit le barème des contributions applicable pour 1981, sous
réserve des dispositions du paragraphe 2 ci -après
:

Contribution
(pourcentage)

Membres
Afghanistan
Afrique du Sud
Albanie
Algérie
Allemagne, République fédérale
Angola
Arabie saoudite
Argentine
Australie
Autriche
Bahamas
Bahreïn
Bangladesh
Barbade
Belgique
Bénin
Birmanie
Bolivie
Botswana
Brésil
Bulgarie

d'

0,01
0,41
0,01
0,12
8,17
0,01
0,57
0,77
1,80
0,70
0,01
0,01
0,04
0,01
1,20
0,01
0,01
0,01
0,01
1,25

0,16
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Membres

Burundi
Canada
Cap -Vert
Chili
Chine
Chypre
Colombie
Comores
Congo
Costa Rica
CBte d'Ivoire
Cuba
Danemark
Djibouti
Egypte
El Salvador
Emirats arabes unis
Equateur
Espagne
Etats -Unis d'Amérique
Ethiopie
Fidji
Finlande
France
Gabon
Gambie
Ghana
Grèce
Grenade
Guatemala
Guinée
Guinée -Bissau
Guinée équatoriale
Guyane
Haïti
Haute -Volta
Honduras
Hongrie
Inde
Indonésie
Iran
Iraq
Irlande
Islande
Israël
Italie

Jamahiriya arabe libyenne
Jamaïque
Japon
Jordanie
Kampuchea démocratique
Kenya
Koweït
Lesotho
Liban
Libéria
Luxembourg
Madagascar

11

Contribution
(pourcentage)
0,01
3,22
0,01
0,07
1,59

0,01
0,11
0,01
0,01
0,02
0,03
0,11
0,73
0,01
0,07
0,01
0,10
0,02
1,67
25,00
0,01
0,01
0,47
6,15
0,02
0,01
0,03
0,34
0,01
0,02
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,32
0 ,59

0,16
0,64
0 ,12
0,16
0,03
0,24
3 ,39

0,22
0,02
9 ,42

0,01
0,01
0,01
0,20
0,01
0,03
0,01
0,05
0,01
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Membres

Malaisie
Malawi
Maldives
Mali
Malte
Maroc
Maurice
Mauritanie
Mexique
Monaco
Mongolie
Mozambique
Namibie
Népal
Nicaragua
Niger
Nigéria
Norvège
Nouvelle -Zélande
Oman
Ouganda
Pakistan
Panama
Papouasie -Nouvelle- Guinée
Paraguay
Pays -Bas
Pérou
Philippines
Pologne
Portugal
Qatar
République arabe syrienne
République centrafricaine
République de Corée
République démocratique allemande
République démocratique populaire lao
République dominicaine
République populaire démocratique de Corée
République socialiste soviétique de Biélorussie
République socialiste soviétique d'Ukraine
République -Unie de Tanzanie
République -Unie du Cameroun
Roumanie
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord
Rwanda
Saint -Marin
Samoa
Sao Tomé -et- Principe
Sénégal
Seychelles
Sierra Leone
Singapour
Somalie
Soudan
Sri Lanka
Suède
Suisse
Suriname
Swaziland

Contribution
(pourcentage)
0,09
0,01
0,01
0,01
0,01
0 ,05

0,01
0,01
0,75
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,16
0,49
0,26
0,01
0,01
0,07
0,02
0,01
0,01
1,60
0,06
0,10
1,22
0,19
0,03
0,03
0,01
0,15
1,37
0,01
0,03
0,05
0,38
1,44
0,01
0,01

0,20
4,38
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,08
0,01
0,01
0,02
1 ,29

1,03

0,01
0,01
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Contribution
(pourcentage)

Membres

0,01

Tchad
Tchécoslovaquie
Thaïlande
Togo
Tonga
Trinité -et- Tobago
Tunisie
Turquie
Union des Républiques socialistes soviétiques
Uruguay
Venezuela
Viet Nam
Yémen
Уéтеп démocratique
Yougoslavie
Zaïre
Zambie
Zimbabwe

0,82
0,10
0,01
0,01
0,03
0,03
0,29
10,91
0,04
0,49
0,03
0,01
0,01
0 ,41

0,02
0,02
0,01

PRIE le Directeur général, au cas où la présente Assemblée de la Santé fixerait, A titre
provisoire ou définitif, des contributions pour de nouveaux Membres, d'ajuster le barème qui
figure au paragraphe 1;
2.

DECIDE de modifier comme suit la résolution portant ouverture de crédits pour la période
financière 1980 -1981 (résolution WНАЭ2.28)
3.

:

au paragraphe A, réduire de US $243 100 le crédit ouvert
non répartie);
1)

2)

à

la

section 10 (Réserve

réduire de US $243 100 le total indiqué au méme paragraphe;

réduire de US $243 100 le montant relatif aux contributions à la charge des Membres
3)
qui figure au paragraphe D.
e

Rec.

resol.,

WHA33.15

Vol.

II

(3

éd.),
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(Quatorzième séance plénière, 16 mai 1980 Commission B, premier rapport)

Fonds immobilier

La Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné la résolution EB65.R15 ainsi que le rapport du Directeur général sur l'état
des projets financés par le fonds immobilier et sur les besoins estimatifs du fonds pour la
période du ter juin 1980 au 31 mai 1981;1
Reconnaissant que certaines estimations figurant dans ce rapport doivent nécessairement
conserver un caractère provisoire en raison de la fluctuation continuelle des taux de change;
Notant en particulier qu'il est maintenant nécessaire de procéder à une nouvelle extension des bgtiments du Bureau régional du Pacifique occidental,

1

Document ЕВ65/1980/REС/1, annexe

7.
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AUTORISE le financement par le fonds immobilier des projets envisagés dans le rapport
1.
du Directeur général aux coûts estimatifs suivants
:

Us

Extension du Bureau régional du Pacifique occidental
Démolition d'une partie du bdtiment "V" au Siège et construction d'un
nouveau mur extérieur
Aménagement de places de stationnement supplémentaires au Siège
2.

de Us

1

367 000

115 000
85 000

AFFECTE au fonds immobilier, par prélèvement sur les recettes occasionnelles,
$1 290 000.

Rec. résol., Vol. II (Зе éd.),
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(Quatorzième séance plénière, 16 mai 1980 Commission B, premier rapport)

Transfert du Bureau régional de la Méditerranée orientale1

La Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé,
Tenant compte des propositions visant A transférer en un autre lieu le Bureau régional OMS
de la Méditerranée orientale qui se trouve actuellement A Alexandrie;

Prenant note des divergences de vues qui se sont fait jour A l'Assemblée de la Santé sur
l'Organisation mondiale de la Santé est en droit de transférer le Bureau
dispositions de la section 37 de l'Accord entre l'Organisation
régional sans tenir compte
mondiale de la Santé et l'Egypte en date du 25 mars 1951;
le point de savoir si

Notant en outre que le groupe de travail du Conseil exécutif n'a pas été en mesure de
décider si la section 37 dudit Accord devait ou non être appliquée ni de formuler une recommandation A ce sujet,
DECIDE, avant de prendre une décision au sujet du déplacement du Bureau régional, et
conformément A l'article 76 de la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé ainsi
qu'A l'article X de l'Accord entre l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation mondiale
de la Santé approuvé par l'Assemblée générale des Nations Unies le 15 novembre 1947, de demander
A la Cour internationale de Justice de rendre un avis consultatif sur les questions suivantes
:

Les clauses de négociation et de préavis énoncées dans la section 37 de l'Accord du
1)
25 mars 1951 entre l'Organisation mondiale de la Santé et l'Egypte sont -elles applicables
au cas où l'une ou l'autre partie A l'Accord souhaite que le Bureau régional soit transféré
hors du territoire égyptien ?

Dans l'affirmative, quelles seraient les responsabilités juridiques tant de l'Organisation mondiale de la Santé que de l'Egypte, en ce qui concerne le Bureau régional A
Alexandrie, au cours des deux ans séparant la date de dénonciation de l'Accord et la date
où celui -ci deviendrait caduc ?
2)

Rec.

résol., Vol.
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II

Voir annexe 2.

(Зe éd.), 5.2.5

(Quinzième séance plénière, 20 mai 1980 Commission B, deuxième rapport)

RESOLUTIONS ET DECISIONS
WHA33.

Etude des structures de l'OMS eu égard

17

à

15

ses fonctions1

La Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant que le principal objectif social des gouvernements et de l'OMS dans les prochaines décennies est de faire accéder d'ici l'an 2000 tous les habitants du monde à un niveau
de santé qui leur permette de mener une vie socialement et économiquement productive;
Guidée par la Déclaration et les recommandations de la Conférence internationale sur les
soins de santé primaires qui s'est tenue à Alma -Ata, ainsi que par la résolution W1А32.30 concernant la formulation de stratégies visant à instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000;
Prenant acte avec satisfaction de la résolution 3458 de l'Assemblée générale des Nations
Unies sur la santé en tant que partie intégrante du développement, qui renforce les responsabilités confiées à l'OMS en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000;

Rappelant qu'en vertu de sa Constitution l'OMS est une organisation d'Etats Membres qui
coopèrent entre eux et avec tous autres pour améliorer la santé de tous les peuples, et que
cette action concertée traduit le caractère véritablement international de l'Organisation;
Consciente des fonctions constitutionnelles de l'OMS, qui doit agir en tant qu'autorité
directrice et coordonnatrice, dans le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère international et qui doit engager une coopération technique avec ses Etats Membres et faciliter la
coopération technique entre ces derniers;

Convaincue que, par son action sanitaire internationale, l'Organisation peut être un instrument puissant pour aider à réduire les tensions internationales, à vaincre la discrimination
raciale et sociale et à promouvoir la paix;
Considérant que, compte tenu de ce qui précède, des efforts sans précédent seront nécessaires dans le monde entier dans le secteur de la santé et les secteurs socio- économiques
apparentés,
DECIDE

1.

:

de centrer les activités de l'Organisation au cours des prochaines décennies, dans la
1)
mesure du possible compte tenu de toutes ses obligations constitutionnelles, sur le soutien
des stratégies nationales, régionales et mondiale visant à instaurer la santé pour tous
d'ici l'an 2000;

d'axer les activités concertées de l'Organisation au sein du système des Nations Unies
sur les efforts déployés en commun pour promouvoir la santé en tant qu'élément du développement, élaborer la nouvelle stratégie internationale du développement et instaurer le
2)

nouvel ordre économique international;
de renforcer le rôle de l'Organisation consistant à promouvoir l'action de santé
aussi bien qu'à indiquer comment celle -ci pourrait être exécutée, et àélaborer une technologie pour la santé qui soit efficace, socialement acceptable et économiquement réalisable,
en veillant à ce qu'elle soit mise à la disposition des Etats Membres;
3)

de prendre toutes les mesures possibles pour maintenir l'unité de l'Organisation,
compte tenu de ses structures complexes, pour harmoniser la politique et la pratique dans
tous les rouages de l'Organisation, et pour assurer un équilibre judicieux entre les
activités centralisées et les activités décentralisées;

4)

de faire en sorte que les fonctions de l'Organisation en matière de direction, de
coordination et de coopération technique se renforcent mutuellement et que les travaux de
l'Organisation fassent l'objet d'une corrélation appropriée à tous les échelons;
5)

1

Voir annexe
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d'orienter toutes les ressources sanitaires disponibles, y compris celles des autres
secteurs et organisations non gouvernementales pertinents, vers le soutien des stratégies
nationales, régionales et mondiale visant A instaurer la santé pour tous;
6)

de maintenir intégralement l'autorité constitutionnelle de l'Assemblée de la Santé
en tant qu'organe suprême chargé de déterminer les politiques de TOMS, ainsique les autres
pouvoirs dont elle est investie, et de développer ses fonctions de surveillance et de
contrôle A l'égard des activités de l'Organisation, y compris le suivi et L'étude de la
mise en oeuvre des résolutions qu'elle a adoptées;
7)

d'améliorer encore les méthodes de travail de l'Assemblée de la Santé et en particulier d'étudier avec attention l'applicabilité des résolutions et autres orientations de
politique avant de les adopter, et d'encourager les comités régionaux A prendre plus
souvent l'initiative de proposer des résolutions A l'Assemblée de la Santé;
8)

DEMANDE instamment aux Etats Membres, dans l'esprit des politiques, des principes et des
programmes qu'ils ont adoptés collectivement A l'OMS
2.

:

d'examiner le rôle de leur ministère de la santé, en le renforçant selon les besoins
afin qu'il puisse assumer pleinement sa fonction d'autorité de direction et de coordination
de l'action sanitaire nationale, et de créer des conseils multisectoriels nationaux de la
santé ou de renforcer ceux qui sont en place;
1)

de mobiliser dans leur pays toutes les ressources possibles qui puissent contribuer
au développement sanitaire, y compris celles des autres secteurs et organisations non
2)

gouvernementales pertinents;
3)
de renforcer léurs mécanismes de coordination afin de pouvoir s'assurer que leur
propre stratégie en matière de développement sanitaire d'une part et leur coopération
technique avec 1'OMS et avec les autres Etats Membres de l'Organisation d'autre part
s'accordent bien et s'étayent mutuellement;

de veiller A ce que l'action de l'OMS dans leur pays reflète adéquatement la résolution WHA31.27 concernant les conclusions et recommandations de l'étude organique du Conseil
exécutif sur "Le rôle de l'OMS au niveau des pays, et en particulier le rôle des représentants de l'OMS ", notamment en ce qui concerne le passage de l'assistance technique A la

4)

coopération technique;
d'envisager la possibilité d'utiliser plus largement leur Organisation en tant
qu'agent efficace au service de la coopération entre Etats Membres;
5)

d'établir ou de renforcer des mécanismes destinés A maintenir en permanence le
dialogue et la coopération avec leur Organisation en vue d'assurer une coordination satisfaisante des programmes de santé nationaux et internationaux;
6)

de coordonner leur représentation aux comités régionaux et A l'Assemblée de la Santé
et des délégués A l'Assemblée de la
Santé qui seront A même, par la suite, d'infléchir la politique nationale de santé de
manière A ce qu'elle s'harmonise avec la politique collective de santé adoptée A l'OMS;
7)

et de désigner des représentants aux comités régionaux

de tenir compte, dans la mesure du possible, du caractère pluridisciplinaire des
actions de santé en constituant leur délégation A l'Assemblée de la Santé et aux comités
régionaux;
8)

9)

de porter leur politique nationale de santé A l'attention des comités régionaux;

10)
de coordonner leur représentation A TOMS et au sein de l'Organisation des Nations
Unies et des institutions spécialisées pour toutes les questions concernant la santé, et
notamment le rôle de la santé dans le processus de développement;
3.

DEMANDE instamment aux comités régionaux

:

de prendre une part plus active au travail de l'Organisation et de soumettre au Conseil
1)
exécutif des recommandations et propositions concrètes sur des sujets d'intérêt régional
et mondial;

d'intensifier leurs efforts pour élaborer des politiques et programmes sanitaires
régionaux A l'appui des stratégies nationales, régionales et mondiale visant A instaurer

2)
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la santé pour tous, et d'envisager la création ou le renforcement de sous -comités appropriés A cette fin;

de promouvoir dans la Région une plus grande interaction entre les activités de
l'OMS et celles de tous les autres organismes compétents, y compris les organismes du
système des Nations Unies et les organisations non gouvernementales, afin de stimuler des
efforts communs en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000;
3)

d'appuyer la coopération technique entre tous les Etats Membres, notamment en vue
d'instaurer la santé pour tous;

4)

5)
d'aider les Etats Membres qui le souhaitent A créer ou
multisectoriels nationaux de la santé;

A

renforcer des conseils

de favoriser l'acheminement des fonds extérieurs pour la santé vers les activités
prioritaires des stratégies visant A instaurer la santé pour tous dans les pays qui en ont
6)

le plus besoin;

d'élargir et d'approfondir leur analyse des incidences interrégionales, régionales
et nationales des résolutions de L'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif et de
7)

communiquer ces analyses aux Etats Membres;
de développer leurs fonctions de surveillance, de contrôle et d'évaluation afin de
s'assurer que les politiques sanitaires nationales, régionales et mondiale soient bien
reflétées dans les programmes régionaux et que ces derniers soient exécutés judicieusement,
et d'inclure dans leur programme de travail l'examen de l'action entreprise par l'OMS dans
les Etats Membres de la Région;
8)

4.

PRIE le Conseil exécutif

:

de renforcer son rôle consistant A appliquer les décisions et politiques de l'Assem1)
blée de la Santé et A donner A celle -ci tous conseils utiles, en particulier au regard des
moyens propres A instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000, notamment en veillant A ce
que les programmes généraux de travail, les programmes A moyen terme et les budgets programmes de l'Organisation soient orientés de façon optimale vers le soutien des stratégies
des Etats Membres visant A instaurer la santé pour tous;
de s'employer toujours plus activement A présenter les grands problèmes A l'Assemblée
de la Santé et A donner suite aux observations des délégués;
2)

de favoriser la corrélation de son travail avec celui des comités régionaux et de
l'Assemblée de la Santé, notamment en examinant soigneusement les politiques proposées par
les comités régionaux pour les questions d'intért mondial et en en tirant des conclusions,
en particulier dans la préparation de l'Assemblée de la Santé suivante;
3)

d'examiner, au nom de l'Assemblée de la Santé, comment les comités régionaux reflètent
dans leurs travaux les politiques que celle -ci a fixées et la manière dont le Secrétariat
fournit un soutien aux Etats Membres A titre individuel aussi bien que collectivement au
sein des comités régionaux, du Conseil exécutif et de l'Assemblée de la Santé;
4)

de passer régulièrement en revue les mesures prises par les organes compétents du
système des Nations Unies dans les domaines de la santé et du développement, et d'assurer
la coordination des activités de l'OMS avec les activités de ces organes pour favoriser
une approche intersectorielle du développement sanitaire et ainsi faciliter la réalisation
de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000;
5)

PRIE le Directeur général et les Directeurs régionaux d'agir au nom de la collectivité des
Etats Membres en donnant une suite favorable aux demandes des gouvernements seulement si celles ci sont conformes aux politiques de l'Organisation;
5.

6.

PRIE le Directeur général

:

de continuer A exercer pleinement tous les pouvoirs qui lui sont dévolus par la
Constitution en sa qualité de plus haut fonctionnaire technique et administratif de l'Organisation, sous l'autorité du Conseil exécutif et de l'Assemblée de la Santé;
1)
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de veiller à ce que le Secrétariat apporte un soutien opportun, adéquat et cohérent
aux Etats Membres de l'Organisation, tant individuellement que collectivement, et, à cette
fin, de prendre, dans la limite de ses prérogatives constitutionnelles, toutes les mesures
qu'il juge nécessaires;
2)

d'augmenter la part des personnels nationaux du pays concerné dans l'exécution des
projets coopératifs, de réexaminer la question de l'emploi du personnel international
OMS de terrain, et de prendre les mesures nécessaires pour que le personnel OMS en
question soit pleinement impliqué dans les programmes coopératifs nationaux;
3)

de redéfinir les fonctions des bureaux régionaux et du Siège de manière à ce qu'ils
fournissent un soutien adéquat et cohérent aux Etats Membres dans leur coopération avec
l'OMS et entre eux, et d'adapter en conséquence la structure organisationnelle et les
effectifs des bureaux régionaux et du Siège, en faisant rapport aux comités régionaux, au
Conseil exécutif ou à l'Assemblée de la Santé, selon le cas et conformément aux fonctions
constitutionnelles de ces organes, sur les projets et les plans qu'il envisage;

4)

de suivre régulièrement la mise en oeuvre des décisions consignées dans la présente
5)
résolution et de tenir les comités régionaux, le Conseil exécutif et l'Assemblée de la
Santé pleinement informés des progrès accomplis.

Rec.

resol., Vol. II (3

WHA33.18

e

éd.), 4.2.7

(Seizième

séance plénière, 21 mai 1980)

Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés,
y compris la Palestine

La Trente - Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

Attentive au principe primordial énoncé dans la Constitution de l'OMS, à savoir que la
santé de tous les peuples est une condition fondamentale de la paix du monde et de la sécurité;
Consciente de la responsabilité qui lui incombe d'assurer des conditions sanitaires satisfaisantes à tous les peuples qui souffrent de situations exceptionnelles, y compris l'occupation étrangère et, en particulier, l'implantation de colonies de peuplement;
Considérant qu'aux termes de la Constitution de l'OMS "la santé est un état de complet
bien -être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie
ou d'infirmité ";

Affirmant le principe selon lequel l'acquisition de territoires par la force affecte
gravement l'état sanitaire, psychologique, mental et physique de la population des territoires
occupés, et que le seul remède possible est la cessation totale et immédiate de l'occupation;
Considérant que les Etats signataires de la Convention de Genève du 12 août 1949 se sont
engagés, aux termes de l'article premier de cette Convention, non seulement à la respecter mais
encore à la faire respecter en toute circonstance;
Rappelant les résolutions des Nations Unies concernant le droit inaliénable du peuple
palestinien à l'autodétermination;
Affirmant le droit des réfugiés arabes et des personnes déplacées
qu'ils ont été contraints d'abandonner;

à

regagner leurs foyers

et à recouvrer leurs biens

Rappelant toutes les résolutions antérieures de l'OMS sur le sujet, en particulier la résolution WHА26.56 en date du 23 mai 1973, et les résolutions ultérieures;
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Rappelant la résolution 1, A et B (XXXVI), 1980, adoptée par la Commission des Droits de
l'homme qui condamne les violations par Israël des droits de l'homme dans les territoires arabes
occupés, y compris la Palestine;
Prenant acte du rapport du Comité spécial d'experts,
I
1.
PREND NOTE du rapport du Directeur général sur l'aide sanitaire aux réfugiés, aux personnes
déplacées et à la population arabe dans les territoires occupés, y compris la Palestine;

EXPRIME sa satisfaction des efforts déployés par le Directeur général et le prie de poursuivre sa collaboration avec l'Organisation de Libération de la Palestine en vue de fournir
toute l'assistance nécessaire au peuple palestinien;
2.

II

Ayant examiné le rapport annuel de l'Office de Secours et de Travaux des Nations Unies
pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche -Orient;
Très préoccupée de la dégradation de la situation de l'Office en ce qui concerne son budget
et les services fournis, par suite des agressions répétées d'Israël,
1.

dans

REMERCIE l'Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine
le Proche -Orient des efforts qu'il a déployés sans reláche;

PRIE le Directeur général de poursuivre par tous les moyens possibles sa collaboration
avec l'Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans
le Proche -Orient, dans toute la mesure propre à aider l'Office à surmonter les difficultés
auxquelles il est confronté et à accroître les services qu'il assure au peuple palestinien;
2.

III

EXPRIME la profonde préoccupation que lui inspire la médiocre situation sanitaire et
psychologique des habitants des territoires arabes occupés, y compris la Palestine;
1.

CONDAMNE toutes les mesures prises par Israël pour modifier les aspects physiques, la
géographie, le statut ou le cadre institutionnel et juridique des territoires arabes occupés,
y compris la Palestine, et considère que la politique d'Israël consistant à implanter une
partie de sa population et de nouveaux colons dans les territoires occupés constitue une violation flagrante de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en
temps de guerre et des résolutions des Nations Unies en la matière;
2.

DECLARE que l'établissement de colonies de peuplement israéliennes dans les
arabes occupés, y compris la Palestine, et l'exploitation illicite des richesses
ressources naturelles des habitants arabes de ces territoires, en particulier la
des sources d'eaux arabes et leur détournement aux fins de l'occupation et de la
portent lourdement préjudice à la santé des habitants;
3.

territoires
et des

confiscation
colonisation,

CONDAMNE les pratiques inhumaines auxquelles sont sóumis les prisonniers et les détenus
arabes dans les prisons israéliennes, et qui se traduisent par une aggravation de leur état
sanitaire, psychologique et mental;
4.

CONDAMNE Israël pour son refus d'appliquer les résolutions de l'Assemblée de la Santé qui
mettent en demeure de permettre aux réfugiés et aux personnes déplacées de regagner leurs
foyers;
5.

le

6.

CONDAMNE Israël pour son refus d'appliquer la Quatrième Convention de Genève relative
des personnes civiles en temps de guerre, en date du 12 août 1949;

la protection

à
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CONDAMNE Israël pour ses pratiques arbitraires et la poursuite des bombardements des
établissements de réfugiés palestiniens dans le sud du Liban qui affectent la situation sanitaire, physique, sociale et psychologique des habitants arabes, et considère que son refus
d'appliquer les résolutions de l'Organisation mondiale de la Santé constitue une violation
flagrante de la lettre et de l'esprit de la Constitution de l'OMS;
7.

8.
FAIT SIENNE l'opinion du Comité spécial d'experts selon laquelle il est "vain d'imaginer
qu'un état de complet bien -étre physique, mental et social puisse s'établir" sous l'occupation;
9.
PRIE le Comité spécial de poursuivre sa tâche concernant toutes les implications de l'occupation et des politiques des autorités israéliennes occupantes et de leurs diverses pratiques
qui ont des répercussions défavorables sur la situation sanitaire des habitants arabes des
territoires arabes occupés et de la Palestine, et de soumettre un rapport à la Trente- Quatrième
Assemblée mondiale de la Santé, en tenant compte de toutes les dispositions de la présente
résolution, en coordination avec les Etats arabes concernés et l'Organisation de Libération de
la Palestine.

Rec. résol., Vol.

II

(Зе éd.),

(Seizième séance plénière, 21 mai 1980 Commission B, troisième rapport)

8.1.4.4

Périodicité des Assemblées de la Santé

WHА33.19

La Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'étude des structures de TOMS eu égard
conformément à la résolution 7131.27, et notamment le rapport du
Directeur général sur la périodicité des Assemblées de la Santé,2 ainsi que la résolution
EB65.R12;
à ses fonctions,1 préparé

Ayant aussi examiné les délibérations sur la périodicité des Assemblées de la Santé
auxquelles le Conseil exécutif a procédé pour donner suite à la résolution WHA32.26;3
Ayant présente à l'esprit la nécessité de préserver et de renforcer l'influence des Etats
Membres au sein de l'Organisation;
Reconnaissant que le principe de la programmation- budgétisation biennale est maintenant
appliqué par l'OMS;
Consciente du fait que le passage d'Assemblées de la Santé annuelles à des Assemblées
biennales obligerait à modifier le texte des articles 13, 14, 15 et 16 de la Constitution
comme il est indiqué dans le rapport du Directeur général;2

Considérant qu'une initiative de l'Assemblée de la Santé visant à modifier la Constitution
en vertu de l'article 73 n'est possible que si les Membres ont pu examiner, six mois au moins
avant l'Assemblée de la Santé, le texte de toute proposition d'amendement à la Constitution;

Reconnaissant qu'il y aurait de nombreux avantages à abréger une année sur deux la durée
des Assemblées de la Santé,

1

2

Annexe

3

et document EB65/1980/REC/1,

Document EB65/1980/REC/1, annexe

8.

Document EB65/1980 /REC/2, pp. 174 -190.

annexes

8,

9

et 10.
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PRIE le Directeur général, conformément aux dispositions de l'article 73 de la Constitution, de communiquer aux Etats Membres, pour examen, la présente résolution ainsi que le
texte des amendements qu'il est proposé d'apporter A la Constitution;
1.

INVITE instamment les Etats Membres A étudier soigneusement, au cours de l'année qui vient,
les modifications constitutionnelles nécessaires qui sont exposées dans le rapport du Directeur
général;l
2.

pour leurs
PRIE les comités régionaux d'examiner les conséquences qui résulteraient
de la tenue d'Assembléesde la Santé biennales et de faire rapport sur ce sujet au
activités
Conseil exécutif, A sa soixante- septième session;
3.

PRIE le Conseil exécutif d'étudier l'incidence qu'aurait l'introduction d'Assemblées de la
4.
Santé biennales sur les activités et le fonctionnement de toutes les instances de l'Organisation, en particulier du Conseil exécutif et des comités régionaux, en vue de renforcer les
organes en question, et de soumettre des recommandations appropriées A la Trente - Quatrième
Assemblée mondiale de la Santé;

RECOMMANDE qu'en 1981 la Trente - Quatrième Assemblée mondiale de la Santé envisage de
5.
modifier, en vertu des articles 73 et 60 de la Constitution, et sur la base des recommandations
et conclusions du Conseil exécutif, les textes des articles 13, 14, 15 et 16 de la Constitution,
afin de permettre le passage d'Assemblées de la Santé annuelles A des Assemblées biennales, et
envisage simultanément de prendre d'autres décisions concernant la structure de l'OMS;
ESTIME qu'entre -temps la durée des Assemblées de la Santé devrait, le plus tót possible,
être limitée les années paires (où l'Assemblée n'a pas A examiner de budget programme complet)
A deux semaines au maximum.
6.

Rec. résol., Vol. II

e
(3

éd.), 4.1.1.3

(Dix- septième séance plénière, 23 mai 1980

Commission

WHA33.20

B,

-

quatrième rapport)

Etude organique sur le rôle des tableaux et comités d'experts et des centres
collaborateurs de l'OMS dans la satisfaction des besoins de 101S en avis
autorisés, ainsi que dans la réalisation des activités techniques de
l'Organisation

La Trente - Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné l'étude organique du Conseil exécutif sur le róle des tableaux et comités
d'experts et des centres collaborateurs de l'OMS dans la satisfaction des besoins de l'OMS en
avis autorisés, ainsi que dans la réalisation des activités techniques de l'Organisation;2

Rappelant les résolutions EB59.R34 et WHA30.17;
Estimant que l'étude organique fournit une base constructive pour l'utilisation ultérieure des experts et institutions appelés A scutenir l'action de l'OMS;

Estimant en outre qu'elle apporte une contribution positive A l'étude des structures de
l'OMS eu égard A ses fonctions et aura des incidences importantes pour la formulation et la
mise en oeuvre des stratégies nationales, régionales et mondiale en vue de l'instauration de
la santé pour tous d'ici l'an 2000,

L

2

Document EB65,1980/REC/1, annexe

8.

Document EB65/1980/REC/1, annexe
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FELICITE

Conseil exécutif de son étude sur 1e rôle des tableaux et comités d'experts
de l'OMS dans la satisfaction des besoins de l'OMS en avis autorisés, ainsi que dans la réalisation des activités techniques de l'Organisation;
1.

le

et des centres collaborateurs

2.
NOTE avec satisfaction et approuve ses constatations, conclusions et recommandations,
notamment en ce qui concerne
1)
la définition plus large donnée à la notion d'expert de l'OMS ainsi que la conception
plus générale du rôle des centres collaborateurs de l'OMS;
2)
la plus large sélection des experts et institutions appelés à coopérer avec l'Organisation afin d'assurer un équilibre scientifique, technique et international adéquat à
l'ensemble du système d'expertise de l'OMS;

le rôle majeur dévolu aux Régions de l'OMS dans l'édification et le fonctionnement
du système par la collaboration active des pays Membres eux-mêmes;
3)

DEMANDE instamment aux Etats Membres de faire tout leur possible pour aider l'Organisation
développer sa somme d'expertise, en mettant à sa disposition les personnels et institutions
sanitaires nationaux capables de contribuer à ses activités;
3.
à

PRIE le Directeur général de prendre les mesures qui s'imposent pour donner effet aux
conclusions et recommandations de l'étude, notamment en ce qui concerne
4.

:

l'établissement, pour adoption par l'Assemblée de la Santé, d'un nouveau règlement
pour régir l'ensemble des mécanismes OMS de consultation d'experts et de collaboration
avec les institutions concernées;
1)

la formulation d'un plan d'action visant à adapter le système actuellement envisagé
aux besoins du programme de l'OMS, en particulier aux priorités telles qu'elles sont
déterminées dans le sixième programme général de travail, ainsi qu'au développement à
moyen et à long terme de la recherche biomédicale et de la recherche sur les services de
santé;
2)

PRIE en outre le Directeur général de faire rapport selon les besoins au Conseil exécutif
et à l'Assemblée de la Santé sur les mesures prises pour donner suite à l'étude organique.
5.

Rec. resol., Vol. II

e
(3

éd.), 4.2.7

(Dix - septième séance plénière, 23 mai 1980

-

Commission B, quatrième rapport)

WHA33.21

Accord entre l'OMS et le Fonds international de Développement agricole

La Trente- Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur un Accord entre
de la Santé et le Fonds international de Développement agricole;1

l'Organisation mondiale

Vu l'article 70 de la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé,
1.

APPROUVE l'Accord entre l'Organisation mondiale de la Santé et

le Fonds

international

de Développement agricole;
2.
AUTORISE le Directeur général à signer, au nom de l'Organisation mondiale de la Santé,
ledit Accord avec le Président du Fonds international de Développement agricole.

Rec. resol., Vol. II (Зe éd.), 8.1.6
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1
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Assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées de Chypre

La Trente -Troisième 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 WHА28.47, WHA29.44, WHA30.26, WHA31.25

et WHA32.18;

Prenant note de toutes les résolutions pertinentes de l'Assemblée générale des Nations
Unies et du Conseil de Sécurité sur Chypre;

Considérant que les problèmes sanitaires persistants des réfugiés et des personnes
déplacées de Chypre exigent la poursuite de l'assistance,
NOTE avec satisfaction les informations communiquées par le Directeur général sur l'assis1.
tance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées de Chypre;
EXPRIME sa reconnaissance au Coordonnateur de l'assistance humanitaire des Nations Unies
Chypre pour tous les efforts qu'il a déployés en vue d'obtenir les fonds nécessaires au
financement de l'action menée par l'Organisation pour faire face aux besoins de santé de la
population chypriote;
2.

à

PRIE le Directeur général de maintenir et d'intensifier l'assistance sanitaire aux
réfugiés et personnes déplacées de Chypre, en sus de toute assistance fournie dans le cadre
des efforts du Coordonnateur de l'assistance humanitaire des Nations Unies A Chypre, et de
faire rapport sur ladite assistance A la Trente- Quatrième Assemblée mondiale de la Santé.
3.

resol., Vol. II (Зе éd.), 8.1.4.4

Rec.

(Dix -septième séance plénière, 23 mai 1980

Commission

WHA33.23

B,

-

quatrième rapport)

Assistance médico -sanitaire au Liban

La Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

Consciente du principe selon lequel la santé de tous les peuples est une condition fonda mentale de la paix et de la sécurité;
Ayant examiné le rapport du Directeur général1 relatif à l'assistance médico- sanitaire au
Liban durant la période avril 1979 -mars 1980;
Rappelant les précédentes résolutions WHA29.40, WHА30.27, WHА31.26 et WHA32.19 relatives
l'assistance médico- sanitaire au Liban;
Prenant note de toutes les résolutions pertinentes des Nations Unies relatives au Liban;

Tenant compte des appels lancés par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies au sujet de l'assistance internationale pour la reconstruction et le développement du
Liban;

et

Considérant que l'ampleur des problèmes sanitaires persistant au Liban exige la poursuite
l'intensification de l'assistance médico- sanitaire qui lui est accordée,

1
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NOTE avec satisfaction les informations communiquées par le Directeur général au sujet de
l'assistance médico- sanitaire déjà fournie au Liban, et le remercie de ses efforts;
1.

EXPRIME ses remerciements à toutes les institutions spécialisées des Nations Unies ainsi
qu'a toutes les organisations gouvernementales et non gouvernementales qui ont aidé l'OMS
atteindre ses objectifs dans ce domaine;
2.

PRIE le Directeur général de poursuivre et d'intensifier l'assistance médico- sanitaire de
l'OMS au Liban, en allouant à cette fin, et dans toute la mesure possible, des crédits du
budget ordinaire ainsi que d'autres ressources financières, et de faire rapport à la Trente Quatrième Assemblée mondiale de la Santé.
3.

Rec. résol., Vol. II (Зе éd.),

WHA33.24

1.4.3

(Dix -septième séance plénière, 23 mai 1980 Commission B, quatrième rapport)

Formulation de stratégies en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici
La santé en tant que partie intégrante du développement et du
l'an 2000
nouvel ordre économique international
:

La Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé,
Rappelant les résolutions WНАЗ0.43, WHАЗ2.24 et WHA32.30, et convaincue que les soins de
santé primaires, qui font partie intégrante tant du système de santé des pays que du développement économique et social d'ensemble de la communauté, sont le moyen d'instaurer la santé
pour tous, également valable pour tous les pays quel que soit leur niveau de développement
économique et social;

Reconnaissant les efforts déployés par tous les pays et par l'OMS afin de formuler des
stratégies en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 conformément à la
Déclaration d'Alma -Ata;
Rappelant les résolutions 3201 (S -VI), 3202
l'Assemblée générale des Nations Unies concernant
international;

(S -VI),

3281 (XXIX) et 3362 (S -VII) de
l'instauration d'un nouvel ordre économique

Se félicitant de la résolution 3458 de l'Assemblée générale des Nations Unies, en date
du 29 novembre 1979, concernant la santé en tant que partie intégrante du développement, qui
approuvait la Déclaration d'Alma -Ata, louait les efforts déployés par l'OMS et le FISE en vue
d'instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000, et demandait aux organes compétents du système
des Nations Unies de coordonner leurs efforts et ceux de l'OMS et de soutenir ces derniers par
des actions appropriées dans leurs domaines respectifs de compétence, et qui, dans le cadre des
travaux préparatoires de la nouvelle stratégie internationale du développement que l'Assemblée
générale des Nations Unies examinera à sa session extraordinaire de 1980, demandait qu'une
attention particulière soit accordée à la contribution de l'OMS, qui reflétera la stratégie
mondiale visant à instaurer la santé pour tous;

Réaffirmant que la santé est un puissant levier du développement socio- économique et de la
paix, et que de son cóté une politique authentique de paix, de détente et de désarmement
pourrait et devrait permettre de dégager des ressources supplémentaires en vue d'instaurer la
santé pour tous d'ici l'an 2000, facteur indispensable d'amélioration de la qualité de la vie;
et soulignant en outre que l'OMS peut aider à favoriser une telle évolution;
Considérant que le nouvel ordre économique international revêt un caractère fondamental et
que sa réalisation effective sera grandement facilitée si l'on tient dúment compte de la santé
et des aspects connexes du développement social aussi bien que du développement économique,
étant donné leur intercomplémentarité;
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Préoccupée par la détérioration progressive de l'économie de nombreux pays en développement et, partant, par la stagnation de leur développement social, notamment dans le domaine de
la santé, et proclamant solennellement que, pour instaurer un nouvel ordre économique international juste et équitable et formuler une nouvelle stratégie internationale du développement
comportant des résultats tangibles et positifs pour les pays en développement, il est capital
que la communauté internationale redouble d'efforts dans le domaine de la santé et les secteurs
sociaux connexes;
Se félicitant du résultat fructueux des discussions techniques tenues lors de la Trente Troisième Assemblée mondiale de la Santé sur la contribution de la santé au nouvel ordre économique international,
1.

DEMANDE aux Etats Membres

:

de donner suite concrètement, dans leur contenu et dans leur esprit, aux résolutions
1)
mentionnées dans le préambule, telles qu'elles ont été adoptées, et de les appliquer de
façon constructive afin de promouvoir la santé et le développement dans l'esprit de la
Déclaration d'Alma -Ata, y compris les principes de l'engagement politique national et de
l'autoresponsabilité dans le domaine de la santé;
de prier instamment leurs délégués au Comité préparatoire pour la nouvelle stratégie
2)
internationale du développement d'intervenir activement pour faire en sorte que, à la
lumière de la résolution 3458 de l'Assemblée générale des Nations Unies, la santé bénéficie d'une attention privilégiée dans les débats, dans le document final et dans les
activités consécutives;

REMERCIE le Conseil exécutif de son rapport de situation sur la "Formulation de stratégies
la santé pour tous d'ici l'an 2000 ",1 en se félicitant de la coopération qui s'instaure parmi les Etats Membres et entre l'OMS et ses Etats Membres en vue de
l'élaboration de ces stratégies;
2.

en vue de l'instauration de

3.

PRIE le Conseil exécutif

:

de veiller à ce que les programmes de l'Organisation appuient constamment la formula1)
tion et le perfectionnement des stratégies nationales, régionales et mondiale visant à
instaurer la santé pour tous, et de veiller ù l'application de ces programmes;
de veiller à ce que les programmes de l'OMS dans les domaines de sa compétence soient
formulés et mis en oeuvre dans l'esprit du nouvel ordre économique international, partout
où c'est applicable, compte dament tenu des activités du commerce et de l'industrie aux
niveaux national, plurinational et international dans le secteur de la santé, du transfert
des ressources et de la technologie, ainsi que d'autres facteurs concernant la santé qui
contribueraient au développement rapide, harmonieux et équilibré de l'homme dans les pays
en développement;
2)

4.

PRIE le Directeur général

:

de profiter pleinement du climat international de soutien A tous les niveaux et dans
tous les secteurs pour réaliser les objectifs sanitaires de l'Organisation, du fait que
tous les Etats Membres, de méme que le système des Nations Unies dans son ensemble, reconnaissent le róle primordial de la santé dans le développement et reprennent ù leur compte
la Déclaration d'Alma -Ata et l'objectif principal de l'OMS, à savoir la santé pour tous
d'ici l'an 2000;
1)

en particulier, de répondre d'une manière efficace à la demande formulée par
l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 3458 au sujet de la contribution de l'OMS A la préparation de 1a nouvelle stratégie internationale du développement et
A l'activité des organisations internationales dont les responsabilités s'exercent principalement dans d'autres secteurs;
2)

1

Voir annexe 4.
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de continuer à soutenir les efforts déployés par les Etats Membres, tant individuellement que collectivement dans les comités régionaux et à l'Assemblée de la Santé, pour
formuler, mettre en oeuvre et surveiller les stratégies visant à instaurer la santé pour
tous;
3)

de faire rapport à la Trente - Quatrième Assemblée mondiale de la Santé en 1981 sur les
mesures prises pour donner effet à la résolution 3458 de l'Assemblée générale des Nations
Unies ainsi qu'à la résolution WHA32.24.
4)

Rec.

résol., Vol. II (Зе éd.), 1.1

(Dix- septième séance plénière, 23 mai 1980 Commission A, deuxième rapport)

Développement et coordination de la recherche biomédicale et de la recherche
sur les services de santé

WHA33.25

La Trente -Troisième Assemblée

mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport de situation du Directeur général sur le développement et la
coordination de la recherche biomédicale et de la recherche sur les services de santé;1

Rappelant les résolutions WHA25.60, WHA27.61, WHА28.70, WHA29.64, WHA30.40 et WHA32.15;
Affirmant que la recherche biomédicale, la recherche sur les services de santé et la
recherche sur la promotion de la santé en particulier, et la science en général, doivent être
un élément majeur pour accélérer le progrès de tous les Etats Membres vers l'instauration de
la santé pour tous d'ici l'an 2000;
Reconnaissant qu'une telle recherche ne peut être efficace que si elle repose à la fois
sur un renforcement des moyens nationaux et sur une coordination internationale;

Notant avec inquiétude que les réalisations des sciences biomédicales et médico- sociales
sont
pas allées de pair avec une diminution de l'écart entre les pays développés et les pays
ne
développement en ce qui concerne l'acquisition et l'application des connaissances scientien
fiques intéressant le développement et la promotion de la santé, que la plupart des pays en
développement sont encore dépourvus des ressources, du personnel et de l'infrastructure nécessaires pour la recherche sanitaire, et que, dans bien des pays développés également, les efforts
et les ressources consacrés à la recherche sanitaire sont insuffisants,
1.

DEMANDE instamment aux Etats Membres

:

la recherche sur
de veiller à ce que la recherche biomédicale et psycho - sociale et
et leurs affectaplans
leurs
les services de santé soient incluses dans leurs politiques,
tous d'ici l'an
pour
la
santé
de
l'objectif
tions de crédits budgétaires en rapport avec
2000;
1)

développés
d'intensifier leur coopération, en particulier la coopération entre pays
et pays en développement
2)

:

en créant ou en améliorant la capacité de recherche sanitaire des pays en déveinstituts de recherche, unités de recherche des
loppement sous ses diverses formes
programmes ou projets concernant la santé, et
différents
des
universités, composantes
coordination;
de
nationaux
mécanismes
a)

:

ait pour résultat
en veillant à ce que chaque activité de recherche concertée
des pays en
recherche
de
nationale
capacité
la
net un renforcement efficace de
b)

développement;
1
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d'accorder une priorité élevée A la formation A la recherche et aux mesures propres
A encourager les scientifiques des pays en développement qui achèvent leurs études dans
des pays développés A retourner dans leur pays pour y appliquer les compétences et connaissances acquises, et ce sur les bases suivantes
3)

:

a)

en développement doivent offrir des

les pays

incitations appropriées, et

les pays assurant la formation ne doivent ni inciter ces scientifiques A rester
sur place, ni leur offrir des facilités susceptibles de contrarier leur retour dans
leur pays;
b)

DECIDE que l'Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif surveilleront et évalueront
l'efficacité des programmes de recherche biomédicale et de recherche sur les services de santé
ainsi que des politiques de l'Organisation qui visent A améliorer la capacité de recherche des
pays en développement;
2.

3.

PRIE le Directeur général

:

de renforcer le rôle directeur de l'Organisation A l'échelon mondial dans la coordination et l'orientation de la recherche nécessaire pour instaurer la santé pour tous d'ici
l'an 2000
1)

:

en intensifiant les fonctions de coordination de l'OMS et en renforçant la mise
en oeuvre effective des activités de recherche par les Etats Membres et parles institutions et les chercheurs, en particulier dans les pays en développement, et en utilisant notamment A cette fin les programmes A moyen terme de promotion et de développement de la recherche;
a)

en créant et en conservant au sein de l'Organisation A tous les échelons, et
notamment au niveau mondial, un ensemble d'expertise scientifique de la plus haute
qualité qui devra étre A la disposition des Etats Membres dans leurs efforts pour
mettre la recherche au service des stratégies nationales de développement sanitaire;
b)

en accroissant l'engagement des scientifiques des pays en développement et des
pays développés dans les programmes de recherche de l'Organisation, et en tirant
pleinement parti des comités consultatifs mondial et régionaux de la recherche
c)

médicale;
en étudiant la possibilité de créer des groupes pluridisciplinaires d'experts
chargés d'évaluer les progrès de la recherche et d'examiner les moyens de garantir
l'application rapide des résultats dans les programmes de façon A faciliter l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000;
d)

de coopérer avec les Etats Membres dans la conduite d'une évaluation approfondie de
leurs capacités et besoins actuels de recherche et dans la mobilisation des ressources
intellectuelles et matérielles de l'Organisation pour améliorer ces capacités et répondre
A ces besoins;
2)

de prendre des mesures énergiques pour renforcer le soutien extrabudgétaire A la
recherche sanitaire coordonnée ou parrainée par l'OMS et de concentrer tant les fonds du
budget ordinaire de l'Organisation que les fonds extrabudgétaires dont elle dispose pour
la recherche sur les programmes les mieux A mémе de contribuer A l'instauration de la
santé pour tous d'ici l'an 2000;
3)

4)

et

d'améliorer les mécanismes de diffusion de l'information sur la recherche biomédicale
sur les services de santé;

la recherche

de présenter A la Trente - Cinquième Assemblée mondiale de la Santé un rapport sur les
progrès réalisés pour mettre en oeuvre la présente résolution.
5)

Rec.

resol., Vol. II (3

e

éd.), 1.5

(Dix - septième séance plénière,

23 mai 1980 Commission A, deuxième rapport)
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WHA33.26

Lutte antituberculeuse

La Trente -Troisième Assemb ée mondiale de la Santé,
Notant avec inquiétude que la tuberculose reste l'un des plus importants problèmes de
santé dans les pays en développement, et que les efforts consacrés aux programmes de lutte
antituberculeuse et les moyens affectés à la recherche sur 1'application des mesures de lutte
sont encore inadéquats ou ont été fortement réduits au cours des dix dernières années;
Soulignant que la technologie de la lutte antituberculeuse a été simplifiée à un degré tel
qu'elle est applicable dans pratiquement toutes les situations et qu'elle est donc ainsi éminemment applicable aux niveaux communautaire et individuel dans le cadre des soins de santé
primaires;

Reconnaissant que la découverte de nouveaux bactéricides très actifs contribue à réduire
considérablement la durée du traitement chimiothérapique de la tuberculose, bien que subsiste
le danger d'une résistance aux médicaments;
Notant que le Conseil indien de la Recherche médicale et l'OMS procèdent actuellement à
l'évaluation des résultats variables de divers essais contrôlés d'utilisation du BCG, notamment
l'essai de prévention de la tuberculose en cours dans le sud de l'Inde,
INVITE instamment les Etats Membres à envisager au plus tót l'application de mesures de
lutte antituberculeuse dans le cadre des soins de santé primaires;
1.

2.

PRIE le Directeur général

:

de faire rapport sur la situation de la tuberculose dans le monde et sur la mise en
1)
oeuvre des programmes nationaux de lutte antituberculeuse à la Trente -Cinquième Assemblée
mondiale de la Santé en 1982;

de ranimer et de rénover l'intérêt pour les recherches sur l'application effective
du programme de lutte antituberculeuse au niveau des soins de santé primaires et sur les
moyens de simplifier encore, si possible, les méthodes de diagnostic et de traitement,
ainsi que sur l'efficacité des mesures de prévention;
2)

3)
de prendre des mesures appropriées pour assurer que l'on dispose plus largement de
médicaments antituberculeux dans les pays en développement, dans le cadre du programme
concernant les médicaments essentiels, à un colt aussi bas que possible;
4)
de prendre des mesures appropriées en vue d'accrottre le soutien extrabudgétaire
pour la recherche sanitaire sur les programmes intégrés de lutte antituberculeuse et de
dégager du budget ordinaire de l'Organisation des crédits adéquats pour promouvoir des
programmes nationaux dans les pays en développement.

Rec. résol., Vol. II (Зе éd.),

WHA33.27

1.10.3.2

(Dix -septième séance plénière, 23 mai 1980 Commission A, deuxième rapport)

Décisions en rapport avec les conventions internationales sur les stupéfiants
Abus des stupéfiants et des substances psychoet les substances psychotropes
:

tropes
La Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

Reconnaissant le rôle et les responsabilités de l'OMS en ce qui concerne l'abus
des stupéfiants et des substances psychotropes;
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Prenant note des rapports concernant l'incidence croissante de l'abus de l'héroïne et
d'autres opiacés, de la cocaïne, de la pâte de coca, du cannabis, des barbituriques et des
hypnotiques sédatifs non barbituriques, des tranquillisants et d'autres médicaments psycho actifs;
Prenant note de l'accroissement du nombre des décès liés aux drogues, et dus en particulier
des doses excessives, A l'usage conjugué de certaines drogues avec d'autres drogues et avec
de l'alcool, et A des impuretés dangereuses; de l'abus croissant des drogues surtout parmi les
jeunes et les femmes; et de la gravité des problèmes sanitaires et sociaux liés A cet abus;
A

Reconnaissant que l'abus des drogues est un sérieux obstacle au progrès socio- économique
et a des répercussions particulièrement néfastes sur la santé publique;
Réaffirmant les résolutions WHA26.52 et WHA28.80, ayant trait respectivement A l'épidémiologie de la pharmacodépendance et A la nécessité de mettre au point des programmes de prévention, de traitement et de réadaptation dans le domaine de la pharmacodépendance au niveau de la
collectivité;
Prenant note avec satisfaction du travail accompli par TOMS en collaboration avec le
Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre l'Abus des Drogues, tout particulièrement en ce
qui concerne la recherche et la notification épidémiologiques, l'organisation de séminaires
sur la sécurité d'emploi des substances psychotropes et des stupéfiants, ainsi que la réunion
d'un comité d'experts chargé d'évaluer les conséquences nocives de la pharmacodépendance et de
l'abus des drogues pour la santé publique;

Ayant pris note de la demande formulée par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa
résolution 32124 (1977) A l'effet que, dans leurs efforts pour lutter contre l'abus des
drogues, l'OMS et d'autres institutions et organes appropriés des Nations Unies établissent des
modèles en vue de la prévention, du traitement et de la réadaptation;
Prenant acte de la résolution 34177 (1979) de l'Assemblée générale des Nations Unies dans
laquelle celle -ci demande instamment que l'OMS et d'autres institutions des Nations Unies
s'emploient davantage A appliquer, dans les domaines de leur compétence, des programmes de
lutte contre l'abus des drogues, et les invite A inscrire régulièrement la question de l'abus
des drogues A l'ordre du jour des réunions de leurs organes directeurs,

AFFIRME que l'abus des drogues constitue un risque grave pour la santé d'un nombre sans
cesse croissant d'individus dans les nations en développement comme dans les pays industrialisés;
1.

INVITE instamment les Etats Membres A accorder une plus grande attention
l'incidence de
l'abus des drogues sur leur propre territoire, dans leur Région et dans la communauté mondiale,
et en particulier A l'effet disruptif de l'abus des drogues sur l'existence et l'avenir professionnel des jeunes, A ses conséquences négatives sur le bien -être socio- économique, aux difficultés croissantes que soulève l'application de la législation et aux mesures visant A réduire
la fréquence de la distribution illicite des drogues au sein de la société;
2.

ENCOURAGE les Etats Membres, lorsqu'ils élaborent leurs stratégies nationales en vue
d'instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000 et leurs programmes biennaux de coopération
avec l'OMS, A envisager sérieusement l'inclusion d'activités permettant de s'attaquer efficacement au problème de l'incidence croissante de l'abus des drogues;
3.

INVITE les Etats Membres A verser des contributions volontaires pour soutenir les activités
menées dans le domaine de la lutte contre l'abus des drogues par l'OMS et d'autres organismes
internationaux, en particulier le Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre l'Abus des
Drogues;
4.

INVITE instamment les Etats qui ne sont pas encore parties aux conventions internationales
relatives au contrôle des drogues A y adhérer le plus tôt possible;
5.
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6.

RECOMMANDE que l'OMS continue d'évaluer l'impact des soins de santé primaires sur la

réduction de la dépendance, A l'échelon local,
particulier dans les pays producteurs d'opium;
7.

PRIE le Directeur général

A

l'égard de l'opium en tant que panacée,

en

:

d'encourager le rassemblement, le traitement et la diffusion - par des publications et
d'autres moyens - d'informations concernant les effets néfastes de l'abus des drogues sur
la santé et le développement social;
1)

de collaborer avec les Etats Membres en vue d'intégrer la lutte contre l'abus des
drogues dans leurs programmes de soins de santé primaires et leurs stratégies nationales
visant A instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000;
2)

de promouvoir la mise en route et le renforcement de programmes nationaux et internationaux ayant pour objet l'évaluation, l'inscription aux tableaux, le contrôle et l'utilisation judicieuse des stupéfiants et des substances psychotropes, y compris d'origine
végétale, et d'appuyer ces programmes en élaborant des directives appropriées en consultation avec la Division des Stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies, l'Organe
international de Contrôle des Stupéfiants et d'autres organes compétents des Nations
Unies;
3)

de rechercher des fonds supplémentaires auprès de sources multilatérales, gouvernementales et non gouvernementales, afin d'appuyer des projets nouveaux et des programmes
de l'OMS pour lutter contre l'abus des drogues;
4)

de développer encore les activités touchant la prévention et la maîtrise des problèmes de santé liés au comportement humain, comme ceux qui sont associés A l'abus des
drogues;
5)

de maintenir la capacité qu'a l'OMS de faire face A ce problème de santé urgent;

6)

de renforcer la coordination entre les programmes de l'OMS relatifs aux stupéfiants
7)
et aux substances psychotropes, ceux qui ont trait A la politique et A la gestion pharmaceutiques, et d'autres programmes apparentés, et de renforcer aussi la collaboration avec
les organisations non gouvernementales intéressées;

de faire rapport A l'Assemblée de la Santé, selon les besoins, sur les progrès
réalisés dans l'application des dispositions de la présente résolution.
8)

Rec. resol., Vol. II (Зе éd.),

WHA33.28

1.8.4.1

(Dix- septième séance plénière, 23 mai 1980 Commission A, deuxième rapport)

Renforcement du programme de 1'0MS dans

le

domaine de la législation sanitaire

La Trente- Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

Reconnaissant qu'une législation sanitaire périmée peut contrarier, au niveau national,
l'instauration de la santé pour tous;
Notant qu'une législation sanitaire appropriée est un élément essentiel des systèmes de
services de santé et d'hygiène de l'environnement pour la prestation de soins individuels et
de services d'hygiène de l'environnement;
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le renforcement du programme de l'OMS
dans le domaine de la législation sanitaire) ainsi que les observations y afférentes du Conseil
exécutif,2

1

Document ЕВ65/1980/REС/1, annexe

2

Document ЕВ65 /1980/REС/2,

pp.

5.

242 -244.
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sanitaire proposée conformément
ESTIME que la réorientation du programme de législation
de santé de l'OMS et de
politiques
nouvelles
les
A la résolution WHA30.44 reflète pleinement
ses Etats Membres;
1.

exposées dans son
PRIE le Directeur général d'entreprendre, sur la base des stratégies
de transfert
et
technique
rapport, l'élaboration d'un programme détaillé de coopération
d'information en matière de législation sanitaire.
2.

e

Rec.

résol., Vol.

WHA33.29

II

(3

éd.),

1.14.3

(Dix -septième séance plénière, 23 mai 1980 Commission B, cinquième rapport)

Réserves au Règlement sanitaire international (1969)

La Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant pris note du rapport du Directeur générall sur les réserves au Règlement sanitaire
international (1969) et des demandes qu'il présente en vue d'une nouvelle prolongation de
certaines réserves,

APPROUVE la prolongation sans limite de temps des réserves formulées par l'Egypte au sujet
de l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 4, paragraphe 1;
1.

APPROUVE la prolongation sans limite de temps des réserves formulées par l'Inde au sujet
de l'article 3, paragraphe 1, de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 7, paragraphe 2 b), et
de l'article 43;
2.

APPROUVE la prolongation sans limité de temps des réserves formulées par le Pakistan au
sujet de l'article 3, paragraphe 1, de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 7, paragraphe
2 b), de l'article 43, et de l'article 88.
3.

Rec. resol.,

WHA33.30

Vol. II (Зе éd.),

1.10.1.1

(Dix -septième séance plénière, 23 mai 1980 Commission B, cinquième rapport)

Recrutement du personnel international

A

l'OMS

La Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le recrutement du personnel international A l'OMS,2 soumis au Conseil exécutif conformément A la résolution WHA32.37, ainsi que
les observations formulées A ce sujet par les membres du Conseil exécutif;3
Rappelant les résolutions WHA28.40, WHA29.43 et WHA32.37 de l'Assemblée mondiale de la
Santé, les résolutions EB5.R64, ЕВ23.R25, EB57.R52, EB59.R51 et ЕВ63.R25 du Conseil exécutif
ainsi que la résolution 3126 de l'Assemblée générale des Nations Unies;
Considérant également la résolution 34219 de l'Assemblée générale des Nations Unies,

1

Voir annexe 5.

2

Document ЕВ65/1980/REС/1, annexe 11.
Document EB65/1980/REC/2, pp. 318 -323.
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1.
PREND NOTE avec satisfaction des efforts sans reláche déployés par le Directeur général
pour arriver à une répartition géographique plus équilibrée et plus équitable du personnel des
catégories professionnelle et supérieure ainsi que des progrès qu'il a réalisés dans la voie
des objectifs approuvés par le Conseil exécutif à sa soixante -troisième session;

PRIE le Directeur général de continuer à poursuivre ce but dans le recrutement du per sonnel, en vertu des prérogatives que lui confère l'article 35 de la Constitution;
2.

REAFFIRME que le principe du recrutement sur la base géographique la plus large possible,
compte dOment tenu des qualités de compétence, d'efficacité et d'intégrité, conformément à
l'article 35 de la Constitution et à l'article 4.2 du Statut du Personnel, doit s'appliquer
à tout le personnel à recrutement international approprié en poste dans le monde entier, quelle
que soit la source de financement des postes en cause;
3.

APPROUVE la décision du Conseil exécutif1 d'attendre, pour réexaminer la notion de fourchettes souhaitables, que l'Assemblée générale des Nations Unies ait étudié les renseignements
demandés dans sa résolution 34219, y compris le principe de la pondération;
4.

5.
PRIE le Conseil exécutif de faire rapport sur cette question à la Trente -Quatrième
Assemblée mondiale de la Santé.

Rec. résol., Vol. II (3

WHA33.31

e

éd.),

(Dix -septième séance plénière, 23 mai 1980 Commission B, cinquième rapport)

7.2.2

Programme de santé des travailleurs

La Trente - Troisième

Assemb éе mondiale

de

la Santé,

Ayant examiné l'exposé succinct du programme d'action en matière de santé des travailleurs
qui figure dans le rapport du Directeur général2 sur la question;
Confirmant l'importance et la validité de la résolution WHA32.14 dans laquelle l'Assembléе
mondiale de la Santé considère avec une vive inquiétude l'ampleur des problèmes de
santé dont
souffrent les populations laborieuses sous -desservies, principalement la main -d'oeuvre dans
l'agriculture, la petite industrie et la construction ainsi que les travailleurs migrants,
qui
forment la majorité des populations laborieuses dans le monde entier;
Consciente des problèmes de santé croissants que posent l'utilisation des enfants comme
main -d'oeuvre, là où cette situation existe, et le travail dans les mines;
Soulignant les obligations particulières de tous ceux qui, au niveau de l'Etat, de l'économie et d'autres secteurs de la société, ont la responsabilité d'établir et de
maintenir la
sécurité sur les lieux de travail et, par là, de satisfaire les exigences en matière de
protection de la santé des travailleurs;
Convaincue de la nécessité croissante d'une conception nouvelle comportant l'intégration
de la médecine du travail dans les soins de santé primaires pour les
populations laborieuses
sous -desservies, en particulier dans les pays en développement;

Rappelant que, pour fixer des stratégies en vue de l'instauration de la santé pour tous
d'ici l'an 2000 et pour les mettre en oeuvre, il est nécessaire de promouvoir les
services de
médecine du travail et de renforcer les institutions, la formation et la recherche dans
ce
domaine;

1

Document ЕВ65/1980/REС/1, décision 17).
2

Document А33/12.
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Notant que l'appel lancé en vue d'obtenir des contributions volontaires dans ce domaine
n'a jusqu'ici eu qu'un écho limité,

APPROUVE le programme d'action en matière de santé des travailleurs qui est exposé succinctement dans le rapport de situation et prie le Directeur général de le mettre en oeuvre;
1.

DEMANDE instamment aux Etats Membres d'accorder une attention particulière à la prestation des soins de santé en faveur des populations laborieuses, notamment les travailleurs
sous- desservis, y compris les travailleurs migrants, les mineurs et la main-d'oeuvre enfantine
là où elle existe, et de contribuer, financièrement ou de quelque autre manière, au programme
d'action de l'OMS dans ce domaine;
2.

3.

et
de
4.

INVITE les industries, les institutions bénévoles, les organisations non gouvernementales
les particuliers à participer, par des contributions en espèces ou en nature, aux activités
l'OMS dans ce domaine;

PRIE le Directeur général

:

1)
de prendre des mesures décisives pour mettre en oeuvre le programme d'action en
matière de santé des travailleurs, en tenant compte des propositions concernant les
activités futures de l'Organisation qui ont été faites au cours des débats, et d'affecter
les crédits nécessaires à cette fin dans le budget ordinaire;

d'aider les pays en développement à assurer la sécurité sur les lieux de travail et
prendre des mesures de protection efficaces pour sauvegarder la santé des travailleurs
de l'agriculture, des industries extractives et des entreprises industrielles qui existent
déjà ou qui seront créées à mesure que ces pays s'industrialiseront, en utilisant l'ехрérience que possèdent dans ce domaine les pays industrialisés aussi bien que les pays en
développement et en désignant davantage de centres collaborateurs OMS pour la médecine du
travail dans les pays en développement;
2)

à

de semettre en rapport avec les gouvernements et d'autres donateurs potentiels afin
de rechercher pour le fonds bénévole pour la promotion de la santé des fonds extrabudgétaires qui seront utilisés pour mettre en oeuvre ce programme;
3)

de poursuivre le dialogue avec l'OIT et d'autres institutions des Nations Unies en
4)
vue d'élaborer des mécanismes de coordination et de renforcer la coopération dans ce
domaine;

d'étudier, en coopération avec l'OIT et les autres institutions compétentes des
Nations Unies, différents exemples du rôle de divers ministères dans le domaine de la
médecine du travail et du contrôle des environnements de travail, et de coopérer avec les
Etats Membres, à leur demande, en leur offrant des principes directeurs fondés sur ces
études;
5)

6)
de présenter à de futures Assemb ées de la Santé des rapports de situation sur la
mise en oeuvre de ce programme d'action.

Rec. resol., Vol. II (3

WHA33.32

e

éd.),

1.6.3

(Dix - septième séance plénière, 23 mai 1980 Commission A, troisième rapport)

Alimentation du nourrisson et du jeune enfant1

La Trente- Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant les résolutions WHA27.43 et WHА31.47 qui, en particulier, réaffirment que
l'allaitement au sein est le moyen idéal d'assurer le développement physique et psycho -social
harmonieux de l'enfant, que les gouvernements et le Directeur général doivent agir de toute
1

Voir annexe

6.
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urgence pour intensifier les activités destinées à promouvoir l'allaitement au sein et à
élaborer des mesures liées à la préparation et à l'emploi d'aliments de sevrage à base de
produits locaux, et qu'il est nécessaire de toute urgence que les pays revoient les
activités
concernant la promotion des ventes d'aliments pour nourrissons et adoptent des mesures
correctives appropriées, y compris des codes et des textes législatifs régissant la publicité,
et
qu'ils prennent des mesures appropriées de protection sociale pour les mères qui travaillent
en dehors de chez elles pendant la période d'allaitement;
Rappelant d'autre part les résolutions WHA31.55 et WHA32.42 qui insistent sur la santé
maternelle et infantile en tant qu'élément essentiel des soins de santé primaires, capital pour
instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000;

Reconnaissant qu'il existe une corrélation étroite entre l'alimentation du nourrisson et
du jeune enfant et le développement économique et social et qu'il est nécessaire que les gouvernements agissent de toute urgence pour promouvoir la santé et la nutrition des nourrissons,
des jeunes enfants et des mères, notamment par des mesures d'éducation, de formation et d'information dans ce domaine;
Notant qu'une réunion conjointe OMS/FISE sur l'alimentation du nourrisson et du jeune
enfant s'est tenue du 9 au 12 octobre 1979 avec la participation de représentants des gouvernements, d'organisations du système des Nations Unies et d'institutions techniques, d'organisations non gouvernementales oeuvrant dans ce domaine et de l'industrie des aliments pour
nourrissons, ainsi que d'autres scientifiques des disciplines concernées,
1.
FAIT SIENNES dans leur totalité la déclaration et les recommandations de la réunion
conjointe OMS/FISE qui concernent notamment les mesures susceptibles d'encourager et de faciliter l'allaitement au sein; la promotion et le soutien de pratiques de sevrage appropriées;
le renforcement de l'éducation,
de la formation et de l'information; la promotion de la situation sanitaire et sociale des femmes au regard de l'alimentation du nourrisson et du jeune
enfant; et la commercialisation et la distribution appropriées des substituts du lait maternel.
Cette déclaration et ces recommandations mettent aussi en évidence la responsabilité dans ce
domaine des services de santé, du personnel sanitaire, des autorités nationales, des organisations féminines et d'autres organisations non gouvernementales, des institutions des Nations
Unies, ainsi que de l'industrie des aliments pour nourrissons, et elles soulignent l'importance
pour les pays d'avoir une politique alimentaire et nutritionnelle cohérente et la nécessité
pour la femme enceinte et celle qui allaite de pouvoir se nourrir de façon adéquate; la réunion
"Il faut définir un code international de commerconjointe a recommandé en outre ce qui suit
cialisation des préparations pour nourrissons et autres produits utilisés comme substituts du
lait maternel. Ce code doit bénéficier de l'appui des pays exportateurs et importateurs et il
doit être respecté par tous les fabricants. L'OMS et le FISE sont priés d'organiser le processus de préparation d'un tel code, avec la participation de toutes les parties intéressées, en
vue d'aboutir le plus t8t possible ";
:

RECONNAIT l'importance des travaux déjà effectués par l'Organisation mondiale de la Santé
et par le FISE en vue de mettre en oeuvre ces recommandations, ainsi que des travaux préparatoires pour la formulation d'un projet de code international de commercialisation des substituts
2.

du lait maternel;

DEMANDE instamment aux pays quine l'auraient pas encore fait de considérer et de mettre en
application les résolutions WHA27.43 et WHA32.42;
3.

DEMANDE instamment aux organisations féminines d'organiser de vastes campagnes de diffusion d'informationspour encourager l'allaitement au sein et l'hygiène;

4.

5.

PRIE le Directeur général

:

de coopérer avec les Etats Membres qui en feront la demande pour contrôler ou faire
1)
contrôler la qualité des aliments pour nourrissons tout au long de leur fabrication dans
le pays concerné ainsi que lors de leur importation et de leur commercialisation;

de promouvoir et soutenir l'échange d'informationssur la législation, la réglementation et d'autres mesures relatives à la commercialisation des substituts du lait
maternel;
2)
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PRIE en outre le Directeur général d'intensifier ses activités en vue de promouvoir
l'application des recommandations de la réunion conjointe OMS/FISE et,notamment
6.

:

de poursuivre les efforts entrepris pour promouvoir l'allaitement au sein et des
1)
pratiques judicieuses en matière d'alimentation de complément et de sevrage, condition
indispensable d'une croissance et d'un développement sains de l'enfant;

d'intensifier la coordination avec d'autres institutions internationales etbilatérales
pour mobiliser les ressources nécessaires A la promotion et au soutien d'activités liées
A la préparation d'aliments de sevrage A base de produits locaux dans les pays qui ont
besoin d'un tel soutien, ainsi que de recueillir et de diffuser des informations sur les
méthodes d'alimentation de complément et les pratiques de sevrage appliquées avec succès
dans différents contextes culturels;
2)

de développer les activités d'éducation pour la santé, de formation et d'information
en ce qui concerne l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, notamment en faisant
préparer des manuels de formation et autres A l'intention des agents de soins de santé
primaires dans différents pays et régions;
3)

d'élaborer un code international de commercialisation des substituts du lait maternel
en consultation étroite avec les Etats Membres ainsi qu'avec toutes les autres parties
concernées y compris les experts scientifiques et autres dont la collaboration serait
jugée nécessaire, en tenant compte de ce qui suit
4)

:

la commercialisation des substituts du lait maternel et des aliments de sevrage
doit être vue dans le cadre de l'ensemble des problèmes de l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant;
a)

le but du code doit être de contribuer A assurer une alimentation adéquate et
sans danger aux nourrissons et aux jeunes enfants, eten particulier de promouvoir
l'allaitement au sein et d'assurer, A partir d'une information suffisante, l'utilisation correcte des substituts du lait maternel, si cela s'avère nécessaire;
b)

le code doit être fondé sur les connaissances existantes en matière de nutrition
infantile;

c)

d)

le code doit

être régi notamment par les principes suivants

:

la production, le stockage et la distribution des produits d'alimentation
pour nourrissons, ainsi que la publicité en faveur de ces produits, doivent
faire l'objet d'une législation ou d'une réglementation nationale ou d'autres
mesures appropriées selon le pays concerné;
i)

l'information sur l'alimentation du nourrisson doit être assurée par le
système de santé du pays où le produit est consommé;
ii)

les préparations doivent être conformes aux normes internationales de
iii)
qualité et de conditionnement, notamment aux normes établies par la Commission
du Codex Alimentarius, et l'étiquette doit informer clairement le public de la
supériorité de l'allaitement au sein;

de soumettre le code pour examen au Conseil exécutif A sa soixante -septième session,
en vue de sa transmission avec les recommandations du Conseil A la Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, avec des propositions concernant sa promotion et son application soit sous la forme d'un règlement au sens des articles 21 et 22 de la Constitution
de l'Organisation mondiale de la Santé, soit sous la forme d'une recommandation au sens
de l'article 23, en indiquant les conséquences juridiques et autres de chacune de ces
deux solutions;
5)

de passer en revue la législation en vigueur dans différents pays qui permet et
favorise l'allaitement au sein, notamment par la mère au travail, et de renforcer l'aptitude de l'Organisation à collaborer A la mise au point d'une telle législation quand un
pays le lui demande;
6)
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de soumettre à la Trente- Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, en 1981, et
ensuite les années paires, un rapport sur les mesures prises par l'OMS pour promouvoir
l'allaitement au sein et améliorer l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, en
méme temps qu'une évaluation de l'effet de toutes les mesures prises par l'OMS et par
ses Etats Membres.
7)

Rec. resol., Vol. II

e
(3

éd.),

1.7.1

(Dix- septième séance plénière,

Commission A,

WHАЗ3.33

23 mai 1980 troisième rapport)

Coopération avec les Etats ayant récemment accédé à l'indépendance et avec
Lutte de libération en Afrique
les Etats en voie d'y accéder en Afrique
australe - Aide aux Etats de la ligne de front
:

La Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

Prenant en considération les décisions contenues dans les résolutions WHA29.23, WHA30.24,
WHАЗ1.52 et WHA32.20;
Consciente de l'escalade et de l'intensification des actes d'agression commis contre la
République populaire d'Angola et la République de Zambie et du bombardement de leurs populations civiles par le régime raciste de l'Afrique du Sud,ainsi que des provocations et des
mesures de chantage économique contre la souveraineté du Botswana et du Lesotho;
Prenant en considération le fait que le prétendu "règlement intérieur" en Namibie constitue une menace supplémentaire pour la sécurité et le bien -étre des populations de l'Angola
et de la Zambie;

Considérant que la politique du régime raciste de l'Afrique du Sud se traduit par un
accroissement considérable du nombre des réfugiés en Angola, au Botswana, au Lesotho, au
Mozambique, au Swaziland et en Zambie, qu'elle contraint de vivre dans des conditions sanitaires favorisant l'apparition d'épidémies;
Notant que la plupart des réfugiés du Zimbabwe ne sont pas encore rentrés chez eux et que
et ne sera terminé que vers la fin de 1980;

le processus de rapatriement est lent

Considérant que les pays d'accueil ne disposent pas des moyens nécessaires pour assurer
les conditions sanitaires minimales indispensables à la survie et à la protection de ces
réfugiés en matière de santé;
Prenant en considération les sacrifices consentis par ces pays d'accueil pour tenter de
répondre aux normes minimales d'hygiène et de santé requises pour les réfugiés;
Prenant également en considération les énormes difficultés rencontrées par les Etats de la
ligne de front pour reconstruire les infrastructures sanitaires détruites par les agressions
répétées du régime illégal de Ian Smith et du régime raciste de l'Afrique du Sud,

EXPRIME à nouveau sa satisfaction des efforts concertés déployés par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, le Programme des Nations Unies pour le Développement, le Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe, le
Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, le Comité international de la Croix -Rouge et l'OMS dans
leur action au titre de la coopération technique avec les Etats Membres précités;
1.

REMERCIE le Directeur général de son engagement dans
2.
Etats Membres susmentionnés;

la coopération

technique avec les

APPORTE son soutien plein et entier aux Etats de la ligne de front, au Lesotho et au
Swaziland pour les efforts consentis en faveur des réfugiés en provenance des pays sous domination coloniale et raciste;
3.
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4.
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:

d'intensifier la coopération dans le domaine de la santé avec les Etats de la ligne
de front victimes des agressions répétées du régime raciste de l'Afrique du Sud ainsi
qu'avec le Lesotho et le Swaziland victimes des provocations et du chantage économique de
ce même régime;
1)

2)

d'accorder une priorité particulière, dans les programmes d'aide sanitaire concernant
l'OMS, aux Etats de la ligne de front, au Lesotho et au Swaziland;

la Région africaine de

de continuer A faire tout ce qui est en son pouvoir pour obtenir les appuis gouvernementaux et non gouvernementaux nécessaires A un programme d'assistance d'urgence aux Etats
de la ligne de front, au Lesotho et au Swaziland;
3)

de maintenir et poursuivre son aide en vue d'améliorer la situation sanitaire des
peuples qui participent aux mouvements de libération reconnus par l'Organisation de L'Unité
africaine;
4)

de faire rapport A la Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé sur la mise en
oeuvre de la présente résolution.
5)

Rec. résol.,

WHA33.34

Vol. II

(3e éd.),

1.4.2

(Dix- septième séance plénière,

23 mai 1980 Commission B, sixième rapport)

Coopération avec les Etats ayant récemment accédé A l'indépendance et avec les
Lutte de libération en Afrique australe
Etats en voie d'y accéder en Afrique
Zimbabwe
du
République
- Assistance A la
:

La Trente- Troisième Assemblée mondiale

de la Santé,

Rappelant les termes des résolutions WHA32.20 et WHA32.22;

Consciente du raie effectif que la République du Zimbabwe va jouer dans l'instauration
de la santé pour tous d'ici l'an 2000;
Notant avec préoccupation les conséquences dévastatrices de la guerre dont le Zimbabwe
vient tout juste de sortir;
Se rendant donc compte que la jeune République du Zimbabwe ne dispose pas de ressources
suffisantes pour faire face aux besoins sanitaires de sa population;

Exprimant sa satisfaction des efforts concertés du Directeur général pour aider le mouvement de libération du Zimbabwe alors que celui -ci était sous domination étrangère,
EXPRIME la satisfaction que lui inspire l'accession du Zimbabwe A l'indépendance et
souhaite A ce pays la bienvenue parmi les Membres de l'Organisation mondiale de la Santé;
1.

2.

PRIE le Directeur général

:

de prêter, en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies, les institutions
1)
spécialisées et d'autres organismes, toute l'assistance nécessaire dans le secteur de la
santé A la jeune République du Zimbabwe, notamment pour la formation de personnel de santé,
la coopération dans le domaine technique et l'approvisionnement en fournitures médicales;

de prendre toutes les mesures possibles pour encourager et faciliter la coopération
entre tous les Etats Membres et le Zimbabwe, en particulier la coopération technique entre
pays en développement;
2)

de faire rapport A la Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès
réalisés dans la mise en oeuvre de la présente résolution.
3)

Rec.

résol., Vol. II

(3e

éd.), 1.4.2

(Dix- septième séance plénière, 23 mai
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-
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WHA33.35

Programme de l'OMS concernant les effets du tabac sur la santé1

La Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant les résolutions EВ45.R9, WHА23.32, EВ47.R42, WHА24.48, ЕВ53.R3l, WHA29.55 et
WHA31.56 relatives aux risques qu'entraîne pour la santé l'usage du tabac et au rôle que l'OMS
doit jouer en vue de restreindre cette habitude nocive;
2

Prenant note du rapport du Comité OMS d'experts de la Lutte anti- tabac;
Réaffirmant sa ferme conviction que les effets du tabac posent désormais un grave problème
de santé publique dans tous les pays industrialisés et dans de nombreux pays en développement
et qu'il en sera de méme dans un proche avenir dans tous les autres pays en développement à
moins qu'on n'agisse dès maintenant;

Consciente des effets néfastes de l'usage du tabac, en particulier pour les groupes vulnérables tels que les femmes enceintes, les mères allaitantes et les enfants;

Vivement préoccupée par les campagnes agressives de promotion des ventes de cigarettes,
dans les pays en développement aussi bien que dans les pays développés, qui incitent les
nouvelles générations à prendre l'habitude de fumer;
Alarmée par le fait que les pratiques publicitaires recourant aux moyens psychologiques,
tant dans les pays industrialisés que dans les pays en développement, ont pour effet de
susciter et de perpétuer l'habitude de fumer, en particulier chez les jeunes;
Encouragée par l'interdiction totale, la restriction ou la limitation de la publicité
concernant le tabac qui existe dans plusieurs pays;
Notant les signes encourageants d'un développement des activités nationales et d'une sensibilisation accrue du public dans de nombreux pays en ce qui concerne les effets nocifs des
cigarettes pour la santé, en partie grace aux efforts de l'OMS et à la Journée mondiale de la
santé de 1980, qui avait pour thème "Le tabac ou la santé

:

à vous de

choisir ";

Consciente du fait que les stratégies nationales et internationales visant à combattre la
propagation de l'usage du tabac doivent étre appliquées à long terme et d'une manière continue;

Estimant que l'OMS doit jouer un rôle essentiel dans la promotion de politiques efficaces
pour lutter contre l'usage du tabac,
1.

DEMANDE instamment aux Etats Membres

:

1)
de renforcer, ou de mettre en route le cas échéant, les stratégies anti -tabac
exposées dans les résolutions susmentionnées, en insistant spécialement sur les campagnes
d'éducation, tout particulièrement auprès des jeunes, et sur les mesures visant à interdire, à restreindre ou à limiter la publicité concernant les produits à base de tabac;

d'appuyer l'action entreprise par l'OMS en ce qui concerne les effets du tabac sur
la santé;

2)

2.

PRIE le Directeur général

:

d'élaborer plus avant un programme d'action efficace de l'OMS concernant le tabac et
la santé, en définissant clairement les domaines de compétence et les secteurs prioritaires et en tenant compte du caractère pluridisciplinaire et intersectoriel des rapports
qui existent entre l'usage du tabac et la santé;
1)

1

2

Voir annexe

7.

OMS, Série de Rapports techniques, N°

636, 1979.
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de veiller à ce que l'OMS joue un rôle de premier plan dans la coordination des
activités internationales et de renforcer la collaboration avec d'autres institutions des
Nations Unies et avec les organisations non gouvernementales compétentes, notamment en
poursuivant de concert avec la FAO l'étude sur la diversification des cultures dans les
zones de production du tabac;
2)

3)

de collaborer aux efforts entrepris par les Etats Membres pour réduire l'usage du

tabac;

d'examiner les problèmes que provoquent la commercialisation et la consommation du
tabac, notamment dans les pays en développement;
4)

5)

de mobiliser des ressources financières et autres pour mettre en oeuvre le programme;

de faire rapport sur l'état d'avancement de ce programme
6)
Assemblée mondiale de la Santé.
Rec.

résol., Vol. II

(Зе

éd.), 1.11.6

à

la Trente -Cinquième

(Dix- septième séance plénière, 23 mai 1980

-

Commission B, septième rapport)

DÉCISIONS

1)

Composition de la Commission de Vérification des Pouvoirs

La Trente - Troisième Assemblée mondiale de la Santé a nommé une Commission de Vérification
des Pouvoirs comprenant les délégués des douze Etats Membres suivants
Djibouti, Grèce,
:

Guinée- Bissau, Guyane, Inde, Islande, Maurice, Paraguay, Qatar, République démocratique allemande, Rwanda et Tonga.
(Première séance plénière,

2)

5

mai 1980)

Composition de la Commission des Désignations

La Trente- Troisième Assemblée mondiale de la Santé a élu une Commission des Désignations
comprenant les délégués des vingt- quatre Etats Membres suivants
Argentine, Bangladesh, Bénin,
Burundi, Canada, Chine, El Salvador, Espagne, France, Gambie, Jordanie, Liban, Mauritanie,
Pakistan, Panama, Papouasie -Nouvelle -Guinée, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du
Nord, Sao Tomé-et- Principe, Somalie, Swaziland, Thaïlande, Union des Républiques socialistes
soviétiques, Venezuela et Yougoslavie.
:

(Première séance plénière,

3)

5

mai 1980)

Election du président et des vice- présidents de 1a Trente -Troisième Assemblée mondiale de
la Santé

La Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé, après examen du rapport de la Commission des Désignations, a élu
:

Président

:

Dr A. R. Al -Awadi (Koweït);

Vice -Présidents

:

(Philippines), Professeur R. Vannugli (Italie),
Surjaningrat (Indonésie), Dr H. Garcia Barrios (Venezuela),
Dr P. Mocumbi (Mozambique).
Dr A. N. Acosta

Dr S.

(Deuxième séance plénière,

4)

6

mai 1980)

Election du bureau des commissions principales

La Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé, après examen du rapport de la Commission des Désignations, a élu présidents des commissions principales
:

Commission A
Commission B

:

:

Dr Elizabeth Quamina (Trinité -et- Tobago);
Dr E. M. Samba (Gambie).
(Deuxième séance plénière,

-

40

6

mai 1980)
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élu vice -présidents
Les commissions principales ont ultérieurement

Commission A

et rapporteurs

Dr E. G. Beausoleil (Ghana) et Dr N. W.
Vice- Présidents
M. N. N. Vohra (Inde);
Nouvelle- Guinée); Rapporteur

Tavil (Papouasie -

M. D. J. de Geer (Pays -Bas) et M.
Vice- Présidents
Мme T. Raivio (Finlande).
(Sri Lanka); Rapporteur

Perera

:

:

:

:

Commission B

:

:

B.

C.

:

(Premières séances des Commissions A et B,

5)

mai 1980)

8

Constitution du Bureau de l'Assemblée

La Trente - Troisième Assemblée mondiale de la Santé, après examen des recommandations
pour
formulées par la Commission des Désignations, a élu les délégués des seize pays suivants
Botswana,
Bénin,
Argentine,
Angola, Arabie saoudite,
faire partie du Bureau de l'Assemblée
et
Burundi, Chili, Chine, Etats -Unis d'Amérique, France, Iraq, Royaume -Uni de Grande - Bretagne
socialistes
des
Républiques
et
Union
d'Irlande du Nord, Soudan, Sri Lanka, Tchécoslovaquie
:

soviétiques.
(Deuxième séance plénière,
6)

6

mai 1980)

Adoption de l'ordre du jour

La Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé a adopté l'ordre du jour provisoire
sa soixante- cinquième session après y avoir ajouté deux points
établi par le Conseil exécutif
et en avoir supprimé deux.
.

(Troisième séance plénière,

7)

6

mai 1980)

Vérification des pouvoirs

La Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé
sentés par les délégations suivantes

a

reconnu la validité des pouvoirs pré-

:

Membres

:

Afghanistan; Albanie; Algérie; Allemagne, République fédérale d'; Angola; Arabie saoudite;
Argentine; Australie; Autriche; Bahreïn; Bangladesh; Belgique; Bénin; Birmanie; Bolivie;
Botswana; Brésil; Bulgarie; Burundi; Canada; Cap -Vert; Chili; Chine; Chypre; Colombie;
Comores; Congo; Costa Rica; Cóte d'Ivoire; Cuba; Danemark; Egypte; El Salvador; Emirats
arabes unis; Equateur; Espagne; Etats -Unis d'Amérique; Ethiopie; Finlande; France; Gabon;
Gambie; Ghana Grèce Guatemala Guinée Guinéе- Bissau Guyane Haïti Haute -Volta Honduras
Hongrie; Inde; Indonésie; Iran; Iraq; Irlande; Islande; Israël
Italie; Jamahiriya arabe
libyenne Jamaïque Japon Jordanie Kampuchea démocratique Kenya; Koweït; Lesotho Liban;
Libéria; Luxembourg; Madagascar; Malaisie; Malawi; Maldives; Mali; Malte; Maroc; Maurice;
Mauritanie; lexique; Monaco; Mongolie; Mozambique; Népal; Nicaragua; Niger; Nigéria;
Norvège; Nouvelle -Zélande; Oman; Ouganda; Pakistan; Panama; Papouasie -Nouvelle- Guinée;
Paraguay; Pays -Bas; Pérou; Philippines; Pologne; Portugal; Qatar; République arabe
syrienne; République centrafricaine; République de Corée; République démocratique allemande; République dominicaine; République populaire démocratique de Corée; République -Unie
de Tanzanie; République -Unie du Cameroun; Roumanie; Royaume -Uni de Grande - Bretagne et
d'Irlande du Nord; Rwanda; Saint- Marín; Samoa; Sao Tomé -et- Principe; Sénégal; Seychelles;
Sierra Leone; Singapour; Somalie; Soudan; Sri Lanka; Suède; Suisse; Suriname; Swaziland;
Tchécoslovaquie; Thaïlande; Togo; Tonga; Trinité -et- Tobago; Tunisie; Turquie; Union des
Républiques socialistes soviétiques; Uruguay; Venezuela; Viet Nam; Yémen; Yémen démocratique; Yougoslavie; Zaïre; Zambie; et Zimbabwe.
;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

Membre associé

;

;

;

;

:

Namibie.

(Cinquime, onzième et dix -septième séances
plénières,

7,

14 et 23 mai

1980)
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8)

Election de Membres habilités A désigner une personne devant faire partie du Conseil
exécutif

La Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé, ayant examiné les recommandations du
Bureau de l'Assemblée,1 a élu les Etats suivants comme Membres habilités A désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif
Brésil, Canada, Gabon, Gambie, Guatemala,
Koweït, Mongolie, Roumanie, Royaume-Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord, et Yémen.
:

(Onzième séance plénière, 14 mai 1980)

9)

Rapport du Directeur général sur l'activité de l'OMS en 1978 -1979

La Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé, ayant examiné le Rapport du Directeur
général sur l'activité de l'OMS en 1978 -1979,2 a pris acte avec satisfaction de la manière dont
le programme de l'Organisation pour cette période biennale a été élaboré et exécuté.
(Onzième séance plénière,

14 mai

1980)

Rapports du Conseil exécutif sur ses soixante- quatrième et soixante -cinquième sessions

10)

La Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé, ayant examiné les rapports du Conseil
exécutif sur ses soixante- quatrième3 et soiкante- cinquième4 sessions, a approuvé les rapports,
a félicité le Conseil du travail qu'il avait accompli, et a prié le Président de transmettre
les remerciements de l'Assemblée de la Santé aux membres du Conseil exécutif dont le mandat
venait A expiration immédiatement après la clóture de la Trente- Troisième Assemblée mondiale de
la Santé.

(Onzième séance plénière, 14 mai 1980)

Sixième programme général de travail pour une période déterminée (1978 -1983 inclusivement)
Révision annuelle et rapport de situation portant sur la programmation à moyen
terme pour l'exécution du sixième programme général de travail

11)

:

La Trente- Troisième Assemblée mondiale de la Santé a pris acte de la résolution EВ65.R4 du
Conseil exécutif et s'est déclarée satisfaite des progrès accomplis en vue de traduire le
sixième programme général de travail en programmes A moyen terme, dont le programme A moyen
terme pour le développement de services de santé complets exposé dans le rapport du Directeur
général constitue un exemple.5
(Dix- septième séance plénière, 23 mai

12)

1980)

Modifications au budget programme pour 1980 -1981

La Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé a pris acte du rapport du Directeur
général sur les modifications au budget programme pour 1980 -1981.6
(Dix- septième séance plénière, 23 mai

1

Voir le rapport du Bureau de l'Assemblée dans le document WHA33/1980/REС/2.

2 Activité de l'OMS, 1978 -1979
tion mondiale de la Santé, 1980.

:

Rapport biennal du Directeur général. Genève, Organisa-

Document ЕВ64 /1979/RЕС/1.
� Documents Ев65 /1980/RЕС/1 et ЕВ65/1980/RЕС/2.
�

1980)

Document А33/7.
Documents А33/8 et ЕВ65/1980/RЕС /1,

p.

35.
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Programme spécial PNUD/Banque mondiale/OMS de recherche et de formation concernant les
maladies tropicales

13)

La Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé, ayant pris acte du rapport de situation du Directeur général sur le programme spécial de recherche et de formation concernant les
maladies tropicales,1 a félicité le Directeur général de la mise en oeuvre rapide et efficace
de toutes les zones de programme. L'Assemblée s'est déclarée satisfaite des progrès appréciables
déjà réalisés, ainsi que des contributions scientifiques et financières que plus de 80 Etats
Membres ont apportées au programme. Elle a prié le Directeur général de poursuivre le dёvеloр-.
pement et l'exécution du programme selon les indications données dans son rapport de situation
et de continuer à y affecter des crédits budgétaires qui seront utilisés conformément aux priorités approuvées pour le programme spécial.
(Dix- septième séance plénière, 23 mai 1980)

Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations
Unies pour 1978

14)

La Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé a pris note de l'état des opérations de
la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies, tel qu'il apparaît dans le
rapport annuel du Comité mixte de la Caisse pour 19782 et dont le Directeur général lui a rendu
compte.
(Dix- septième séance plénière, 23 mai 1980)

Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS

15)

La Trente- Troisième Assemblée mondiale de la Santé a nommé le membre du Conseil exécutif
désigné par le Gouvernement du Brésil membre du Comité des Pensions du Personnel de l'OMS et
le membre du Conseil désigné par le Gouvernement de la Mongolie membre suppléant du Comité, la
durée de leur mandat étant fixée à trois ans.
(Dix- septième séance plénière, 23 mai 1980)

Stratégie de lutte antipaludique

16)

La Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé a examiné le rapport de situation du
Directeur général sur la stratégie de lutte antipaludique3 et a noté que le Conseil exécutif
entreprendrait une étude plus détaillée sur l'application de cette stratégie.
(Dix- septième séance plénière, 23 mai 1980)

Approvisionnement en eau saine et assainissement adéquat pour tous en 1990

17)

La Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé a prié le Directeur général de mettre
l'accent, dans les activités de coopération technique exposées dans son rapport,4 sur le
renforcement du rôle des organismes sanitaires nationaux et sur l'application des principes des
soins de santé primaires au soutien des actions nationales entreprises au titre de la Décennie
internationale de l'eau potable et de l'assainissement (1981 -1990). L'Assemblée de la Santé a
prié en outre le Directeur général de continuer à maintenir une étroite coopération avec les
1

Document А33/10.

2

Document А33/27.
Document А33/l3.

4

Document А33/15.
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organismes donateurs officiels et les banques internationales de développement pour favoriser
un financement extérieur additionnel, ainsi que de coopérer avec les Etats Membres selon qu'il
y aura lieu pour donner suite aux décisions adoptées lors de la réunion de ces organismes
prévue au Siège de l'OMS en juin 1980.
(Dix- septième séance plénière, 23 mai 1980)

18)

Choix du pays où se tiendra la Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé

La Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, vu les dispositions de l'article 14
a décidé que la Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé se tiendra
en Suisse.
de la Constitution,

(Dix -septième séance plénière, 23 mai 1980)

ANNEXES

ANNEXE

1

CONTRIBUTIONS NON VERSEES DE LA RHODESIE DU suD1

/xtrait

de А33/41

-

8

mai 19827

Rapport du Directeur général

L'Assemblée de la Santé souhaitera peut -étre envisager les mesures A prendre en ce qui
concerne les contributions inscrites comme étant dues par la Rhodésie du Sud.
1.

La Rhodésie du Sud a été admise en qualité de Membre associé par la Troisième Assemblée
mondiale de la Santé le 16 mai 1950. A la suite de la déclaration illégale d'indépendance du
d'Irlande du Nord a
11 novembre 1965, le Gouvernement du Royaume -Uni de Grande- Bretagne et
par le précédent Gouverdésignés
retiré "leurs pouvoirs aux représentants de la Rhodésie du Sud
la Santé ".
de
mondiale
nement pour représenter la Rhodésie du Sud A l'Organisation
2.

La Rhodésie du Sud a cessé de
3.
butions non versées de la Rhodésie
les excédents budgétaires relatifs
du compte d'attente de l'Assemblée

régler ses contributions dans le courant de 1967. Les contridu Sud correspondant aux exercices 1967 A 1971 figurent dans
A ces exercices et, A ce titre, sont incluses dans la partie
non représentée par des espèces.

Dans une communication en date du 22 mai 1969, le Gouvernement du Royaume -Uni a informé le
Directeur général en ces termes
4.

:

Bien que le territoire de la Rhodésie du Sud conserve le statut de Membre associé de
l'Organisation mondiale de la Santé, il résulte de la déclaration illégale d'indépendance
faite en 1965 que la jouissance dudit statut par ce territoire est suspendue. Toutes opérations financières entre l'Organisation et le régime institué en Rhodésie du Sud (y
compris le paiement des contributions) sont suspendues jusqu'à ce que la légalité soit
restaurée dans le territoire.2
Vu cette communication du Gouvernement du Royaume -Uni, il est apparu qu'on ne pouvait plus
s'attendre au versement des contributions de la Rhodésie du Sud et que cette circonstance
entraînerait une perte de recettes pour l'Organisation. Compte tenu de l'expérience acquise et
eu égard aux mesures financières prudentes adoptées jusque -lA par le Conseil exécutif et
l'Assemblée mondiale de la Santé, le Directeur général a recommandé que la contribution de la
Rhodésie du Sud soit inscrite A la réserve non répartie pour 1972 et les exercices suivants.3
5.

La Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé (1971) a accepté la recommandation du
6.
Directeur général et, dans sa résolution WHA24.14, a décidé "qu'à compter de 1972 inclusivement
le montant de la contribution annuelle au budget ordinaire fixé pour la Rhodésie du Sud sera
inscrit chaque année dans la section intitulée "Réserve non répartie" de la résolution portant
ouverture de crédits ".
En exécution de la résolution WHA24.14, les contributions de la Rhodésie du Sud pour la
période allant de 1972 A 1981 ont été inscrites dans la section intitulée "Réserve non répartie"
de la résolution portant ouverture de crédits adoptée chaque année par l'Assemblée mondiale de
7.

1

Voir résolution WHА33.12.

2

OMS, Actes officiels, N° 176, 1969,

p.

67.

OMS, Actes officiels,

p.

23.

N°

186,

1970,

- 47-
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la Santé de 1971 A
de crédits afin de

1979. Depuis 1952, cette section figure dans la résolution portant ouverture
faire apparaître, dans le budget total de l'Organisation, un montant équivalant aux contributions fixées pour les Membres inactifs, c'est -A -dire les Etats Membres ayant
exprimé l'intention de ne plus se considérer comme Membres de l'Organisation, malgré l'absence
de disposition constitutionnelle permettant le retrait de l'OMS, et les Membres ou Membres
associés qui ont cessé de participer aux activités de l'Organisation ou dont la qualité de
Membre ou de Membre associé est considérée comme étant en suspens. Afin de faire en sorte que
les dépenses ne dépassent pas les recettes dont on peut raisonnablement s'attendre A pouvoir
disposer pendant une période financière donnée, les résolutions portant ouverture de crédits
adoptées depuis 1952 ont stipulé que les obligations A assumer pendant la période financière en
question se limiteraient aux montants figurant dans les sections autres que celle relative A la
réserve non répartie. Par ce moyen, l'OMS a pu éviter de faire apparaître dans ses budgets un
moins -perçu qu'elle n'était guère A même de recouvrer, tout en continuant A fixer des contributions pour tous les Membres et Membres associés.

Etant donné que les montants régulièrement inscrits A la réserve non répartie sont des
éléments des budgets d'ensemble de l'OMS au titre desquels aucune obligation ne peut être
assumée, ils constituent en fait des excédents budgétaires bien qu'ils ne soient pas représentés par des espèces. De ce fait, A la fin de l'exercice financier correspondant, comme ce
fut le cas pour les contributions non versées de la Rhodésie du Sud au titre des années 1967 A
1971 dont il est question au paragraphe 3 ci- dessus, ils sont inscrits dans la partie du compte
d'attente de l'Assemblée non représentée par des espèces. Par conséquent, les contributions
fixées pour la Rhodésie du Sud pendant la période allant de 1967 A 1979 ($194 720) figurent
dans la partie du compte d'attente de l'Assemblée non représentée par des espèces; la contribution correspondant A la période financière 1980 -1981 en cours ($43 300) est un élément de la
section 10 (réserve non répartie) de la résolution portant ouverture de crédits pour la période
financière 1980 -1981 (résolution WHA32.28) et sera, A la fin de ladite période, inscrite dans
la partie du compte d'attente de l'Assemblée non représentée par des espèces.
8.

Eu égard A la contribution proposée pour le Zimbabwe,1 le Directeur général propose que
les contributions inscrites comme étant dues par la Rhodésie du Sud pour la période allant de
que l'avance versée par la Rhodésie du
1967 A 1981, s'élevant A US $238 020, soient annulées
Sud au fonds de roulement, s'élevant A $510, soit virée en faveur du Zimbabwe dans les écritures
de l'Organisation.
9.

et

Le fait de retrancher la Rhodésie du Sud de la réserve non répartie entraîne une réduction
du budget total et oblige donc A amender la résolution portant ouverture de crédits pour la
période financière 1980 -1981. Le Directeur général propose que cet amendement soit examiné au
titre du point 38 de l'ordre du jour (Modification du barème des contributions A appliquer la
deuxième année de la période financière 1980 -1981), qui comporte une nouvelle modification du
budget total et de la résolution portant ouverture de crédits.2
10.

1

2

Voir résolution WHA33.13.

Voir document ЕВ65/1980/REС/1,
résolution WHA33.14.

résolution EВ65.R5 et annexe

2,

section III; voir aussi
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ETUDE DU CONSEIL EXECUTIF

`33

19

-

27 mars

19827

A la demande de la Trente - Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, un groupe de travail
établi par le Conseil exécutif à sa soixante- quatrième session a étudié tous les aspects de la
question d'un transfert du Bureau régional OMS de la Méditerranée orientale d'Alexandrie
(République arabe d'Egypte) dans un autre Etat de la Région.

Conformément à la décision 10) prise par le Conseil exécutif à sa
session,2 cette étude est ici transmise à l'Assemblée de la Santé pour
procès -verbal des délibérations du Conseil sur la question figure dans
ЕB65 /1980(/REC(2 (pages 256 -260). Les quelques corrections d'importance
apportées au rapport du groupe de travail pendant les délibérations du
dans la version révisée reproduite ci- dessous.
1

Voir résolution WHA33.16.

2

Document EB65 /1980(REC /1, p. 24.

-

49

-

soixante - cinquième
examen et décision. Le
le document
mineure qui ont été
Conseil sont incorporées
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a)

Rapport du groupe de travail

1

/ В65(19

Rev.1

-

16

janvier 19807

Le groupe de travail établi par le Conseil exécutif A sa soixante - quatrième session
(mai 1979) pour étudier tous les aspects de la question d'un transfert du Bureau régional OMS
de la Méditerranée orientale soumet son rapport, y compris les conclusions fondées sur les
visites aux pays hôtes possibles, afin de permettre au Conseil de faire rapport A la Trente Troisième Assemblée mondiale de la Santé.
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CREATION, MANDAT ET COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL

La question du transfert du Bureau régional de la Méditerranée orientale a été soulevée
la Santé et renvoyée au Conseil exécutif le
25 mai 1979 par la décision suivante :2
A

la Trente -Deuxième Assemblée mondiale de

La Trente - Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, considérant que la majorité des
Membres de la Région de la Méditerranée orientale souhaitent que le Bureau régional soit
transféré d'Alexandrie (République arabe d'Egypte) dans un autre Etat de la Région, et
considérant qu'il est nécessaire d'étudier les effets de la mise en oeuvre d'une telle
décision par l'Assemblée de la Santé, a décidé de prier le Conseil exécutif, A sa prochaine session, d'entreprendre une telle étude, en prenant les mesures nécessaires A sa
mise en oeuvre, et de présenter ses conclusions A la Trente- Troisième Assemblée mondiale
de la Santé.
1 Etaient annexés au rapport du groupe de travail les documents suivants
une chronologie
des événements concernant la question d'un transfert du Bureau régional; un document soumis par
le groupe aux pays hôtes possibles; les rapports sur les visites ultérieures dans ces pays; un
tableau récapitulatif des réponses A un questionnaire établi pour ces visites; un tableau
comparatif des différences de colts estimatifs dans neuf pays hôtes possibles.
:

2

Document WHA32/1979/REC/1,

p.

46, décision 19).

ANNEXE

51

2

Le Conseil exécutif a examiné la question le 28 mai et a adopté la décision suivante
établissant un groupe de travail constitué de membres des six Régions de l'OMS :1

Le Conseil exécutif, agissant A

la

demande de la Trente - Deuxième Assemblée mondiale

de la Santé, a examiné le rapport du Sous -Comité A de la session extraordinaire du Comité
régional de la Méditerranée orientale, qui avait exprimé le voeu que le Bureau régional
soit transféré d'Alexandrie (République arabe d'Egypte) dans un autre Etat de la Région,
et a décidé de constituer un groupe de travail restreint composé du Dr R.Álvarez Gutiérrez,
du Dr A. M. Fakhro, du Dr H. J. H. Hiddlestone, du Dr T. Mork, du Dr D. B. Sebina et du
Dr Shwe Tin, qui devra étudier tous les aspects de la question et faire rapport au Conseil
A sa soixante -cinquième session en janvier 1980 afin de permettre A ce dernier de présenter ses conclusions A la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé. Il a été convenu
que si un membre quelconque du groupe de travail était empeché, la personne désignée par
le gouvernement intéressé pour lui succéder ou le suppléer au Conseil, conformément A
l'article 2 du Règlement intérieur du Conseil, participerait aux travaux du groupe.

Alors que le Dr Alvarez Gutiérrez a assisté aux réunions du groupe de travail en mai et
en juillet 1979, le Directeur général a été informé au mois de septembre que ni lui, ni son
suppléant ne continueraient de participer aux travaux du groupe. Le Dr Fakhro et le Dr Mork
qui n'ont pu participer A la totalité des travaux du groupe ont été remplacés en la circonstance par leurs suppléants respectifs, le Dr I. Yacoub et le Dr 0. T. Christiansen.

ORGANISATION DES TRAVAUX DU GROUPE

II.

Le groupe de travail a tenu quatre réunions, le 29 mai, les 24 -25 juillet et
26 -27 septembre 1979, et les 7 -8 janvier 1980. Au cours de la troisième réunion, tenue en septembre
1979 A Alexandrie, le groupe a visité les locaux actuels et s'est informé de la manière dont
fonctionnait le Bureau régional lA où il est actuellement installé. Par la suite, des sous groupes ou des membres délégués se sont rendus dans les pays qui avaient proposé d'accueillir
le Bureau régional au cas où il serait transféré, afin d'inspecter les locaux envisagés et de
réunir toutes les informations pertinentes par le biais d'entretiens avec les gouvernements
concernés. Ces visites, qui ont été effectuées de septembre A décembre 1979 dans un ordre déterminé par tirage au sort, avaient été préparées par correspondance avec les gouvernements hôtes
possibles, y compris par un document soumis aux gouvernements intéressés en juillet 1979 dans
lequel étaient exposés tous les problèmes concernant le choix d'une nouvelle implantation du
Bureau régional. Les rapports sur les visites contenaient les réponses A un questionnaire
établi par le groupe de travail, qui ont été présentées dans un tableau récapitulatif.
•

Le 27 décembre 1979, le Directeur régional a revu une lettre du Ministre de la Santé de
Chypre exprimant l'intérêt qu'il portait au transfert du Bureau régional A Chypre, si un transfert était finalement décidé et si d'autres pays de la Région étaient d'accord. La lettre indiquait que le Gouvernement était disposé A mettre A la disposition du Bureau régional les locaux
requis A un coût locatif symbolique; les détails concernant la contribution du Gouvernement
devaient etre examinés avec une équipe qui se rendrait sur place. Le 7 janvier 1980, le groupe
de travail a décidé que deux membres effectueraient unevisite à Chypre du 10 au 13 janvier 1980.
Le rapport sur cette visite et les conclusions du groupe de travail sont contenus dans l'additif au présent rapport.2 En même temps, le groupe de travail est convenu qu'il ne serait pas
en mesure de se rendre A temps pour faire rapport A la soixante - cinquième session du Conseil
exécutif dans tout autre pays qui pourrait formuler une invitation.

VISITE DU SIEGE ACTUEL DU BUREAU REGIONAL

III.

Au cours de leur visite à Alexandrie les 27 et 28 septembre 1979, les membres du
travail ont eu l'occasion d'être mis au courant par le Directeur régional, d'observer
le Bureau régional fonctionnait et était doté en personnel, et d'inspecter les locaux
Le groupe a également profité de cette occasion pour établir un programme détaillé de
dans des pays hôtes possibles.

1

2

Document ЕВ64/1979 /REС/1, p. 4, décision
Voir section b), p. 61.

1).

groupe de
comment
de bureau.
visites
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Les membres du groupe de travail se sont fait une haute idée de la qualité du personnel
du Bureau régional, tant international que recruté localement, et ont été impressionnés par
l'excellent esprit d'équipe qu'ils ont observé. Le groupe a reconnu le fait que beaucoup des
membres du personnel des services généraux recrutés localement risquaient de perdre leur emploi
par suite du transfert du Bureau régional. Beaucoup d'entre eux auront du mal A trouver un
emploi équivalent en dehors de l'OMS.
En ce qui concerne les locaux de bureau A Alexandrie, les membres du groupe de travail ont
noté un taux d'occupation assez élevé, mais ont été informés que la nécessité de locaux plus
vastes avait été reconnue et que des plans actifs de rénovation destinés A faire face A ce
besoin étaient en route avant que la question du transfert ne surgisse. Le groupe est donc
d'accord qu'il est souhaitable de chercher des locaux plus vastes conformément aux normes de
logement de l'Organisation, qui suivent elles -mimes les normes de 1'OIT.

QUESTIONS RELATIVES AU TRANSFERT DU BUREAU REGIONAL

IV.

Introduction

1.

L'éventualité d'un transfert du Bureau régional hors du lieu où il se trouve actuellement
soulève un certain nombre de questions juridiques, opérationnelles, financières et techniques.
Le groupe de travail a retenu en particulier les points suivants
:

-

2.

pouvoirs et procédure invoqués pour la détermination du siège du bureau régional d'une
régionale;
organisation

-

coordination avec l'Organisation des Nations Unies et les institutionsspécialisées concernées;

-

problème de la dénonciation de l'Accord de siège en vigueur;

-

résiliation des baux;

-

résiliation des contrats de membres du personnel;

-

difficultés

temporaires de fonctionnement.

Pouvoirs et procédure invoqués pour la détermination du siège du bureau régional d'une
organisation régionale

Aux termes de l'article 44 de la Constitution de TOMS, "L'Assemblée de la Santé peut,
avec le consentement de la majorité des Etats Membres situés dans chaque Région ainsi déterminée `égions géographiques où il est désirable d'établir une organisation régionale7, établir
une organisation régionale pour répondre aux besoins particuliers de cette Région ". On voudra
bien se rappeler également que la Première Assemblée mondiale de la Santé1 a décidé que le
Conseil exécutif devait étre chargé de procéder A la première implantation des organisations
régionales (qui comprennent des bureaux régionaux et des comités régionaux aux termes de
l'article 46 de la Constitution de l'Oie), d'où il résulte que les implantations actuelles
des bureaux régionaux de l'OMS ont été fixées par des résolutions du Conseil exécutif.
En ce qui concerne la question présentement débattue du transfert du Bureau régional de
la Méditerranée orientale, le groupe rappelle que la décision de la Trente- Deuxième Assemblée
de la Santé en date du 25 mai 1979 appelle l'adoption d'une "telle décision par l'Assemblée
de la Santé ".
3.

Coordination avec l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées
concernées

Il convient de bien se rappeler que l'Organisation a toujours consulté l'Organisation des
Nations Unies, par l'intermédiaire du Comité administratif de Coordination (CAC), en ce qui
concerne l'implantation de ses bureaux régionaux,2 quels qu'ils fussent, aux termes de
1

Voir OMS, Actes officiels, N° 13, 1948, p. 344; voir aussi résolution W1A1.72.

2

Voir par exemple
pour la Région africaine les résolutions EB8.R14 et ЕВ9.R37; pour les
Amériques la résolution EB7.R48; pour la Région de l'Asie du Sud -Est la résolution EB2.R29;
pour la Région de l'Europe les résolutions ЕB4.R31 et EB14.R17; pour la Région du Pacifique
occidental la résolution EB8.R8 et pour la Région de la Méditerranée orientale la
résolution ЕВ3.R30.
:
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l'article XI (alinéa 2) de l'Accord entre l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation
mondiale de la Santé, ainsi conçu
:

Dans la mesure du possible, les bureaux régionaux ou les branches que l'Organisation
mondiale de la Santé pourrait établir seront en rapports étroits avec les bureaux
régionaux ou les branches que l'Organisation des Nations Unies pourrait établir.l
La nécessité d'une consultation est également soulignée au paragraphe 22 de l'annexe de la
résolution 32197 de l'Assemblée générale des Nations Unies en date du 20 décembre 1977, ainsi
conçu
:

Sous réserve des directives qui pourraient étre données par les gouvernements intéressés et sans préjudice de la composition des organes régionaux considérés, les organismes
des Nations Unies devraient prendre rapidement des mesures pour parvenir à une définition
commune des régions et sous - régions et pour situer leurs bureaux régionaux et sous régionaux dans les mémes villes.
De méme, l'accord passé entre l'OMS et la FAO stipule que ces organismes "conviennent de se
tenir mutuellement au courant de leurs projets concernant l'établissement initial ou le déplacement de leurs bureaux régionaux ou subsidiaires, et de se consulter afin de conclure, chaque
fois que cela sera possible, des arrangements concernant leur coopération dans les questions de
locaux, d'engagement et d'emploi de personnel, ainsi que pour l'utilisation en commun de
certains services ". Une disposition analogue figure dans l'Accord conclu entre l'OMS et
l'UNESCO.2

L'UNESCO et l'OACI, ainsi que la FAO, ont créé les bureaux régionaux ci- après, situés en
Egypte
:

-

le Bureau régional de l'UNESCO pour la Science et la Technique dans les Etats arabes,
comptant environ 25 fonctionnaires
actuellement en poste au Caire;

-

le

-

le

Bureau de l'OACI pour le Moyen - Orient et l'Afrique orientale au Caire, avec un effectif
total de 27 personnes;
Bureau régional de la FAO pour le Proche - Orient au Caire, avec 27 fonctionnaires
recrutés à titre international et 65 fonctionnaires des services généraux recrutés localement.3
A remarquer toutefois que la Conférence de

la FAO vient de décider de fermer le Bureau de

la FA0.4

La Commission économique des Nations Unies pour l'Asie occidentale (CEAO), qui est le
principal organe des Nations Unies pour la Région concernée, vient d'installer ses bureaux à
Bagdad après avoir opéré pendant de nombreuses années à Beyrouth.5

Beyrouth reste le siège de bureaux subsidiaires du FISE, du HCR, de l'UNESCO et de
l'UNRWA. Le PNUE a un bureau à Bahrein.
1

Voir également Répertoire de la pratique suivie par les organes des Nations Unies,
182
"Touchant les bureaux régionaux, des consultations ont
cadre du CAC qui ont porté tant sur l'emplacement de ces
ou la centralisation des services administratifs des bureaux
dans un même lieu ".

Vol. III, article 63, paragraphe
eu lieu de temps à autre dans le
bureaux que sur la coordination
régionaux ou locaux se trouvant

:

2

Article X de l'Accord avec la FAO et article IX de l'Accord avec l'UNESCO
Documents fondamentaux, 30е édition, 1980, pp. 54 -57 et 58 -61.
3

le

:

015,

Voir le document de la FAO C79/25 -Rev.1 d'octobre 1979.

4 Voir le projet de résolution C79/LIM/46 du 23 novembre 1979, adopté par consensus (voir
document C79/III/PV/5).
5

Sur ce déplacement et ses incidences financières, voir le document des Nations Unies

A/34/7 Аdd.5.
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Question

4.1

de la dénonciation de l'Accord de siège actuel

Introduction

A la Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, le délégué de l'Egypte a soulevé le
problème de l'applicabilité de la section 37 de l'Accord passé le 25 mars 1951 entre l'OMS et
l'Egypte à la question d'un transfert du Bureau régional de la Méditerranée orientale.2
Ce texte est ainsi conçu

:

Le présent Accord peut étre révisé à la demande de l'une ou l'autre partie. Dans
cette éventualité, les deux parties se consultent sur les modifications qu'il pourrait y
avoir lieu d'apporter aux dispositions du présent Accord. Au cas où, dans le délai d'un
an, les négociations n'aboutiraient pas à une entente, le présent Accord peut étre
dénoncé par l'une ou l'autre partie moyennant un préavis de deux ans.

Les règles fondamentales d'interprétation de ce traité en particulier et de tous autres
traités en général sont édictées aux articles 31 et 32 de la Convention de Vienne sur le droit
des traités,3 adoptée le 23 mai 1969, qui se réfère entre autres aux travaux préparatoires et
aux pratiques ultérieurement suivies pour l'application d'un traité.

4.2

Historique

Si l'on recherche l'origine historique de la clause figurant à la section 37 de l'Accord
passé entre l'OMS et l'Egypte en 1951, communément désigné,4 et cité ci -après sous le nom
d' "Accord de siège ", on constate que cette clause correspond à l'article 29 de l'Accord de
siège conclu en 1948 -1949 entre l'OMS et le Gouvernement suisse et qui a servi de modèle
l'Accord de siège conclu avec l'Egypte.5 Il faut ajouter à cela que les accords de siège
concernant les autres bureaux régionaux de l'Organisation comportent également la clause
d'abord introduite par l'OMS dans son Accord de siège6 et que, par conséquent, cette clause
devrait étre interprétée de la méme manière, qu'il s'agisse de l'Accord de siège avec la
Suisse ou de l'un quelconque des accords de siège concernant les bureaux régionaux.

L'Accord de siège de l'OMS de 1948 -1949 s'était lui -méme íпspiré7 d'un traité précédent,
savoir l'Accord conclu le 11 mars 1946 entre le Conseil fédéral suisse et l'Organisation
internationale du Travail au sujet du statut juridique de l'OIT en Suissе8 (ci -après dénommé
l'"Accord de siège de l'OIT "). Les travaux préparatoires aux deux accords de siège (OIT et
OMS) n'apportent pas d'éclaircissements directs sur la signification de la renégociation et
de la clause de dénonciation dont il s'agit ici. Toutefois, il est intéressant de constater
que l'Accord de siège de l'OIT a été négocié après que l'OIT eut retiré de Suisse la majeure
partie de ses bureaux au cours de la guerre et lorsqu'il fut décidé, après la guerre, de
retirer du texte de sa Constitution la disposition mentionnant expressément Genève comme
Siège du Bureau international du Travail.

à

1

Reproduit dans la partie

5

b), pp. 70
70

-80.

2

Voir le procès -verbal de la quatorzième séance de la Commission B, réunie le
24 mai 1979 (document WHA32/1979/REС/3, pp. 428 -429).

Document des Nations Unies A/CONF.39/27, p.
4
5

16.

OMS, Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, 1973, p. 357.

Voir OMS, Actes officiels, N° 28, 1950,

451, et N°

p.

35,

1952, p.

313.

6 On trouve la méme clause dans l'Accord de siège conclu entre l'OACI et le Gouvernement
égyptien le 27 aoút 1953.
7

8

Voir le document 0MS IC/W.4 en date du

15

octobre 1946, p.

Recueil des traités des Nations Unies, Vol.

15

3.

(pp. 378 -411), p.

396.
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Accord de siège avec l'Egypte

4.3

Il n'y a pas, dans le document préparatoire, d'observation particulière concernant la
section 37 de l'Accord de siège conclu entre l'OMS et l'Egypte en mars 1951 après approbation
par la Troisième Assemblée mondiale de la Santé.- Mais contrairement A l'Accord de siège conclu
avec la Suisse, qui ne spécifie pas le lieu d'implantation du Siège de l'OMS, l'Accord conclu
avec l'Egypte mentionne expressément A la section 1 (v), "le Bureau régional A Alexandrie".

dans le document préparatoire, de toute indication concernant la section 37
et susceptible d'aider A l'interpréter, la pratique ultérieure en matière
d'application de cet Accord et d'autres accords analogues sera particulièrement importante.
Il n'est jamais arrivé, toutefois, dans l'histoire de l'OMS ou celle de l'OIT que les clauses
de dénonciation ou de renégociation des Accords de siège respectifs aient dû être mises A
l'épreuve de la pratique. En novembre 1978, la question du déplacement du Siège de l'OMS a été
soulevée au Comité du Programme du Conseil exécutif.2 Parlant des implications politiques,
structurelles et fonctionnelles, le Directeur général avait A l'époque mentionné également les
problèmes juridiques que pouvait poser l'application de l'Accord de siège existant. La
question, toutefois, n'avait pas donné lieu A une discussion approfondie.
En l'absence,

de l'Accord de siège

Le groupe a estimé qu'il n'était pas en mesure de décider si la section 37 de l'Accord
conclu avec l'Egypte devait ou non être appliquée. La position finale de l'Organisation A
l'égard des divergences de vues possibles devra être décidée par l'Assembléе mondiale de la
Santé. Dans le cas où l'opinion de l'Assemblée ne pourrait être agréée par le Gouvernement de
1'Egypte, il serait possible, aux termes de la section 34 de l'Accord de siège, de soumettre
la question A un arbitrage; la Cour internationale de Justice pourrait, en application de
l'article 76 de la Constitution de l'OMS, également être priée de donner un avis consultatif.

5.

Résiliation des baux
Bâtiment du Bureau régional

5.1

Le lot de terrain, d'une superficie de 2028 m2, et le bâtiment du Bureau régional qui y
2830 m2) ont été loués A l'OMS par le Gouvernement égyptien A
est sis (superficie nette
dater du 1er juillet 1949 contre un loyer symbolique de E£ 0,100 par an.
:

Le premier bail a été conclu pour une durée de neuf ans, soit du ter juillet 1949 au
ter juillet 1958. Un deuxième bail a été conclu le 15 septembre 1957 pour une nouvelle période
de neuf ans, allant du ter juillet 1958 au ter juillet 1967. Ce deuxième bail a toutefois été
remplacé par un nouveau bail signé le 29 mai 1958 pour une durée de 20 ans, soit du
ter juillet 1958 au ter juillet 1978.

Par une lettre du 14 mars 1972, le Ministre de la Santé a prolongé ce bail pour une
nouvelle période de 15 ans, du ter juillet 1978 au ter juillet 1993. Toutefois, il n'a pas été
signé de bail formel pour cette nouvelle prolongation. La question est en instance auprès du
Gouvernement égyptien en raison des diverses formalités administratives. Il semble, en fait,
que le Gouvernement ait mis en route certaines procédures internes pour prolonger le bail
jusqu'au 30 juin 1997 au lieu du 1er juillet 1993.
Ni le dernier bail formel couvrant la période du ter juillet 1958 au ter juillet 1978, ni
les baux antérieurs ne contenaient de clause concernant la 'résiliation du contrat de location
pendant la durée normale du bail, mais la question est traitée dans un échange de lettres entre

1

Résolution WHA3.83; voir également les autres résolutions de l'Assemblée de la Santé et
du Conseil exécutif qui sont reproduites dans OMS, Recueil des résolutions et décisions,
Vol. I, 1973, p. 357.
2

Voir ,document ЕВб5/1980/REС/1, annexe 10, et notamment section 5.2.

TRENTE- TROISIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE

56

le Directeur régional pour la

Méditerranée orientale et le Ministre de la Santé; ces lettres
sont datées des 30 et 31 mai 1958 et disposent ce qui suit
:

si l'Organisation mondiale de la Santé ne souhaite plus utiliser les locaux dont il
est question dans le Renouvellement de bail susmentionné, elle pourra, nonobstant les
dispositions de la clause 3 dudit Renouvellement de bail, dénoncer A tout moment ce
Renouvellement de bail en donnant par écrit un préavis de trois mois au Gouvernement ou,
sous réserve de l'approbation du Gouvernement, transférer le présent Renouvellement de
bail A l'Organisation des Nations Unies ou A l'une quelconque de ses institutions spécialisées dont le Gouvernement serait membre ".

"...

5.2

Logement du personnel

Le personnel OMS de la catégorie professionnelle en poste A Alexandrie loge normalement
dans des habitations meublées louées par des particuliers. Les baux y relatifs sont le plus
souvent conclus pour un an et contiennent en général une clause diplomatique autorisant le
locataire A résilier le bail avec un préavis de un A trois mois en cas de mutation l'obligeant
A quitter Alexandrie. Il est possible que certains membres du personnel soient titulaires de
baux ne contenant pas la clause diplomatique, mais selon toute probabilité la résiliation des
baux avant l'échéance ne présenterait pas de difficulté en raison de la forte demande de

logements
6.

A

Alexandrie,

Résiliation d'engagements de membres du personnel

Il est probable que la plupart des membres du personnel de la catégorie professionnelle
actuellement en poste A Alexandrie se verraient offrir et accepteraient une affectation au
nouveau siège du Bureau régional si le déplacement était décidé. Un grand nombre des membres
du personnel de la catégorie des services généraux ne seraient vraisemblablement pas en mesure
d'accepter cette réaffectation même si elle leur était offerte, comme ce fut le cas pour le
personnel de l'Organisation des Nations Unies dans le cas du transfert de la CEAO de Beyrouth
A Bagdad.1

Pour la résiliation des contrats d'engagement existants, un préavis de trois mois serait
normalement applicable. Les indemnités de cessation de l'emploi et autres droits A prestations
des membres du personnel des services généraux qui ne seraient pas mutés au nouveau lieu
d'implantation seraient de l'ordre de US $350 000-400 000. (Environ 63 % du personnel actuel
des services généraux auront accompli 10 années de service ou davantage A l'OMS et auraient
donc droit A des indemnités de résiliation d'engagement ou A des versements de fin de service
allant de 9 mois et demi A 12 mois de traitement.)
Il faut prévoir qu'en sus des dépenses susmentionnées relatives aux résiliations de
contrat un certain nombre de dépenses de personnel seront encourues simultanément A l'ancien et
au nouveau lieu d'implantation du Bureau régional pendant plusieurs mois.
7.

Difficultés temporaires de fonctionnement

Un certain nombre de conditions essentielles doivent ctre remplies pour que le Bureau
régional soit A mëme de fonctionner A son nouveau lieu d'implantation
elles concernent notamment les locaux du Bureau et la mutation ou le recrutement de personnel. Il ne fait pas de
doute que les répercussions seraient importantes sur le travail du Bureau régional pendant un
certain temps avant, pendant et après le transfert. Au cours des 30 années où le Bureau régional a fonctionné A Alexandrie, l'Organisation a constitué un personnel des services généraux
qui est bien formé, expérimenté, loyal et dévoué et dont les connaissances et l'expérience ne
sauraient ëtre remplacées en peu de temps. Cette remarque vaut d'autant plus que le personnel
d'administration et de secrétariat qualifié, possédant les connaissances linguistiques
requises, fait généralement défaut dans la plupart des pays de la Région.
:

1

Voir le document des Nations Unies A/34/7 Add.5, paragraphe 4 b).
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Au cas où la décision de transférer le Bureau régional dans un autre pays serait prise,
A quelques perturbations du travail du Bureau régional pendant une
période de transition en raison de démissions de membres du personnel et d'autres raisons. Il
pourrait en résulter de sérieuses incidences sur l'exécution du programme actuel de coopération
technique.
il faudrait s'attendre

V.

QUESTIONS CONCERNANT LE CHOIX D'UN NOUVEAU SIEGE POUR LE BUREAU REGIONAL

1.

Introduction

Sans vouloir préjuger en aucune façon de la décision que prendra l'Assemblée quant A un
éventuel transfert du Bureau régional, le groupe s'est rendu dans les pays de la Région dont
le gouvernement a offert d'accueillir le Bureau régional en cas de transfert, pour y examiner
les conditions et les installations proposées. Les renseignements recueillis par le groupe à
cette occasion figurent dans les annexes 31 et 41 Dans les paragraphes qui suivent, seuls
sont évoqués les points essentiels, en particulier les éventuels locaux disponibles et leur
coût, les possibilités quant au recrutement d'agents des services généraux ayant les qualifications nécessaires, notamment linguistiques, et la qualité des moyens de transport et de

communication.
Les renseignements ainsi recueillis peuvent sans doute permettre au Conseil exécutif de
choisir l'emplacement le plus indiqué tant du point de vue pratique que du point de vue
financier, mais il faut se souvenir que les réponses aux questions de la liste figurant à
l'annexe 41 ont été rédigées essentiellement d'après les renseignements fournis par les autorités
gouvernementales intéressées et que les membres du groupe n'ont pas été en mesure, durant leur
séjour relativement bref dans les pays hôtes possibles, d'entrer dans le détail des conditions
A remplir
pour que Le Bureau régional soit installé dans les pays intéressés.
2.

Résumé des conclusions du groupe de travail au sujet des nouveaux pays hôtes possibles2

i)

Bahrein

En cas de transfert du Bureau régional, le Gouvernement s'engage A faire construire un
immeuble de bureaux offrant la superficie requise, c'est -A -dire environ 4200 m2, conformément
aux prescriptions de l'OMS. Le nouveau bâtiment, qui serait mis gratuitement A la disposition
de l'OMS, pourrait être prêt dans les 12 A 18 mois. Entre -temps, les bureaux pourraient être
installés temporairement, pour un loyer symbolique, dans des locaux disponibles immédiatement.
Il serait facile de trouver sur place des agents des services généraux connaissant l'arabe
mais cela est moins certain en ce qui concerne le français.
l'anglais
et

Les moyens de transport et de communication sont bons.
ii)

Iran

Le Gouvernement a l'intention de mettre gratuitement A la disposition de l'OMS un bâtiment
en construction, bien situé et qui pourrait être adapté aux besoins de l'OMS en six A douze
mois. La superficie totale des locaux, y compris le garage, est de 8975 m2, dont une superficie
nette de bureaux d'environ 2800 m2, ce qui correspond A la superficie nette des locaux actuels
du Bureau mais est en dessous de la superficie souhaitable (4200 m2 nets).
Il serait facile, actuellement, de trouver des agents des services généraux connaissant
l'anglais et le français, mais difficile d'en trouver qui connaissent bien l'arabe.

Non reproduite dans

le

présent volume.

2 Les conclusions du groupe de travail concernant Chypre sont contenues dans un rapport
distinct (voir section b), p. 61).
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Les communications sont généralement satisfaisantes. En ce qui concerne la situation
générale, les pouvoirs publics espèrent que lorsque l'évolution politique en cours aura été
menée A son terme, cette situation sera propice au bon fonctionnement du Bureau régional.

Iraq

iii)

Le Gouvernement a offert de mettre gratuitement A la disposition de l'OMS un immeuble qui
pourrait être adapté A ses besoins dans les six mois et qui répond aux critères de superficie,
sauf en ce qui concerne les salles de conférence. D'autre part, le Gouvernement mettrait toutes
les autres facilités nécessaires à la disposition de l'OMS, notamment, si elle le désire, en
reconstruisant le bâtiment pour y aménager une salle de conférence pour les sessions du Comité

régional.
Le recrutement sur place d'agents des services généraux et de personnel temporaire connaissant bien le français pourrait être un problèmе.

Le Gouvernement a précisé que, même si Bagdad n'était pas choisi, son appui était acquis
en ce qui concerne l'installation et le fonctionnement du Bureau dans tout autre Etat arabe.
La générosité du Gouvernement lors du transfert de la Commission économique des Nations Unies
pour l'Asie occidentale (CEAO) de Beyrouth à Bagdad a été rappelée à ce propos.
Les moyens de transport et de communication sont corrects.

Jordanie

iv)

Le Gouvernement suggère qие l'Organisation loue les bureaux nécessaires, pour la somme
d'environ US $700 000 par an, dans un grand centre commercial en construction; la partie de
l'immeuble choisie par l'OMS pourrait être adaptée A ses besoins dans les six mois. Il semble
qu'il serait aussi possible de louer des bureaux, probablement pour un loyer moins élevé,
dans deux ou trois immeubles plus petits proches les uns des autres et qui offriraient,
ensemble, la superficie nécessaire. Compte tenu du coût du loyer, il faudrait que l'OMS envisage sérieusement de faire construire son propre immeuble en cas d'installation à Amman. Le
Gouvernement offre de faire un versement unique de US $1 million pour le transfert et l'installation du Bureau régional.
Il est probable que le recrutement d'agents des services généraux posera des problèmes au
départ. Il est difficile de trouver des personnes parlant français et du personnel temporaire.

Les moyens de transport et de communication
les ports d'entrée soient assez éloignés.

sont généralement satisfaisants, encore que

Koweit

v)

Le Gouvernement est prêt A fournir des installations équivalentes A celles d'Alexandrie
(c'est-A -dire A fournir dans les six mois un immeuble de 2830 m2) pour un loyer symbolique.

Recruter des agents des services généraux sur place pourrait s'avérer difficile, mais on
pourrait remédier au problème en recrutant dans d'autres pays de la Région. Le Gouvernement
pourrait envisager de verser une allocation de logement aux agents des services généraux A
condition que d'autres pays de la Région lui apportent un appui financier.
Les moyens de transport et de communication sont bons.

Liban

vi)

Le Gouvernement offre de mettre gratuitement A la disposition de l'OMS l'immeuble
qu'occupait autrefois la CEAO. Il serait possible d'adapter le bâtiment aux besoins de l'OMS,
en particulier en y installant une salle de conférence.

1

P•
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Voir cependant la communication du Gouvernement de la Jordanie en date du

17

mars 1980,
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Il serait facile de trouver sur place des agents des services généraux ayant les connaissances linguistiques requises.

Les moyens de transport et de communication sont bons. Une incertitude importante demeure,
c'est celle de la sécurité. Les personnalités gouvernementales sont rassurantes à cet égard et
font état d'une amélioration constante de la situation.
vii)

Jamahiriya arabe libyenne

C'est à Benghazi qu'il est proposé d'installer le Bureau régional. Comme solution à
longue échéance, le Gouvernement accepterait de faire construire un bâtiment conforme aux
besoins de l'OMS, qui pourrait être achevé en 18 à 24 mois. Dans l'intervalle, il donne le
choix à l'OMS entre plusieurs immeubles en construction qui pourraient etre adaptés à ses
besoins, sauf en ce qui concerne les salles de conférence et d'autres locaux (espaces de rangement notamment). Il y aurait un loyer symbolique d'un dinar libyen par an.
En ce qui concerne les agents des services généraux, il ne serait pas possible de trouver
du personnel libyen. On pourrait faire appel, dans une certaine mesure, à ceux des membres de
la famille des étrangers en poste dans le pays qui connaissent, en dehors de leur langue mater nelle, l'anglais ou le français.
La situation du logement est difficile. Cependant, le Gouvernement a déclaré qu'un immeuble
locatif pourrait être mis à la disposition du personnel de la catégorie professionnelle.
Les communications et les transports souffrent quelque peu du fait que l'aéroport de
Benghazi n'est desservi que par quelques compagnies aériennes.
viii)

Pakistan

Dans un premier temps, le Gouvernement souhaitait voir envisager à la fois Islamabad et
Karachi comme sièges éventuels du Bureau régional. Cependant, dans une lettre datée du
7 octobre 1979, donc postérieure au séjour des membres du groupe de travail, il a recommandé
Islamabad comme siège possible. D'après cette lettre, le Gouvernement fournirait au départ des
bureaux temporaires à Islamabad dans un immeuble loué (non spécifié pour l'instant) qui
pourrait être occupé dans environ six à douze mois. Un autre immeuble serait construit plus
tard pour l'OMS, le loyer étant également à la charge du Gouvernement. Celui -ci estime que le
nouvel immeuble, qui sera situé sur le terrain des Laboratoires nationaux de la santé й
Islamabad, pourrait etre occupé dans deux ou trois ans.
Le Gouvernement estime qu'il sera possible de trouver sur place des agents des services
généraux parlant anglais et arabe ou anglais et français.
Les moyens de transport et de communication sont corrects, encore qu'Islamabad soit à
1600 km du port le plus proche, Karachi, et que les liaisons aériennes avec la ville ne soient
pas encore très développées.
ix)

République arabe syrienne

Le Gouvernement offre de faire construire un immeuble répondant aux besoins de l'OMS,
d'une superficie d'environ 4800 m2, sur un terrain de 6249 m2 où pourraient également être
aménagés des parcs de stationnement, etc. Il pourrait être terminé deux ans après que l'Organisation aura fait connaître exactement ses besoins. Dans l'intervalle, le Gouvernement offre
comme locaux provisoires l'ancienne ambassade de l'URSS et un hotel situé à 4 kilomètres de là.
Le loyer serait symbolique.
Il serait possible de trouver sur place des agents des services généraux et du personnel
temporaire.

Les moyens de transport et de communication sont corrects.
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3.

Coûts estimatifs du transfert du Bureau régional

tableaul
figurant dans l'additif au présent rapport donne les colts estimatifs,
locales, pour chacun des dix pays qui ont offert d'accueillir
des
conditions
tenu
compte
le Bureau régional. A la section 1 figurent les coats correspondant A des dépenses renouvelables et A la section 2 les colts correspondant A des dépenses non renouvelables.
Le

3.1

Personnel de la catégorie professionnelle

Les diverses prestations
du Règlement du personnel

concernant ce personnel sont fondées sur les articles ci -après

:

Ajustements (indemnités de poste ou déductions)

article 335

Allocation d'installation

article 365

Frais de voyage A l'occasion de la réaffectation

articles 800 A 899

Transport des effets personnels

article 850

Ces allocations et prestations varient de temps en temps et changent d'un pays A l'autre. Les
chiffres donnés dans le tableau de l'additif1 correspondent A ceux qui étaient en vigueur au
moment où ce tableau a été préparé et ne sont par conséquent qu'indicatifs.

Personnel des services généraux

3.2

Les traitements et indemnités ont été alignés sur ceux établis par l'Organisation des
Nations Unies pour chaque pays. Les chiffres donnés tiennent compte du nombre de postes
d'agents des services généraux au Bureau régional et de leur classe. Les traitements et indemnités varient de temps en temps et changent d'un pays A l'autre; les chiffres cités ne constituent donc que des indications.

Services communs

3.3

Les chiffres figurant sous cette rubrique, qui groupe des postes de dépense tels qu'électricité, eau, courrier, télégrammes, télex et téléphone, sont des estimations.

Loyers

3.4

Le groupe de travail qui s'est rendu dans neuf pays hItes possibles a indiqué que le
Gouvernement jordanien s'est déclaré incapable d'assumer le colt du loyer des locaux nécessaires pour le Bureau régional.2 Dans le tableau de l'additif' le montant estimatif de ce
loyer figure donc sous cette rubrique dans la colonne "Jordanie ".

Expédition de l'équipement, des fichiers et des archives

3.5

Les chiffres donnés ici sont des estimations établies d'après les tarifs en vigueur au
moment où a été préparé le tableau de l'additif.1

Mobilier et matériel

3.6

Il faudra sans doute acheter du mobilier et du matériel pour remplacer ceux des meubles
et des machines qui sont en trop mauvais état pour qu'il soit rentable de les transporter
d'Alexandrie. Une somme globale a donc été inscrite sous cette rubrique A cet effet.

Réserve pour besoins imprévus

3.7

Il a paru prudent d'inscrire au budget une réserve pour les besoins qui ne peuvent être
prévus actuellement. Cette réserve a été établie au niveau modeste de 8 %.

1

2

p.

б3.

Voir

p.

62.

Voir cependant la communication du Gouvernement de la Jordanie en date du

17

mars 1980,
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2

Critères juridiques (privilèges et immunités)

Les privilèges et immunités accordés par les Etats Membres en général sont énoncés dans
la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées et dans son
annexe VII relative à TOMS. Cependant, l'usage s'est établi, pour l'OMS comme pour d'autres
organisations du système des Nations Unies, de conclure des accords de siège plus détaillés
avec les pays choisis pour accueillir des bureaux régionaux. Les accords de siège pour les
bureaux régionaux de TOMS ont tous été approuvés par l'Assemblée mondiale de la Santé et sont
toujours rédigés suivant le même modèle.

Tous les pays hôtes possibles dans lesquels le groupe de travail s'est rendu ont indiqué
qu'ils étaient disposés à conclure avec l'OMS un accord similaire à celui qui a été passé
avec le pays hôte actuel. Pour faciliter les voyages en mission au Bureau régional, il serait
par ailleurs souhaitable que le futur pays hôte dispense de visas les détenteurs de laissez passer des Nations Unies. Bahrein, le Liban et le Pakistan ont accepté de le faire au moyen
d'une notification générale à l'Organisation des Nations Unies.

b)

Additif au rapport du groupe de travail

/xtrait
1.

de ЕВ65/19 Add.1

-

16

janvier 19827

Introduction

A la suite de la visite faite à Chypre du 10 au 13 janvier 1980 par deux de ses membres,
le groupe de travail chargé d'étudier la question du transfert du Bureau régional de la Méditerranée orientale s'est de nouveau réuni le 14 janvier 1980 de fаçоп à rédiger ses conclusions
après l'offre de ce pays d'accueillir le Bureau régional et à compléter en conséquence le rapport adopté les 7 et 8 janvier 1980 au sujet des neuf pays qui pourraient accueillir le Bureau
régional et dans lesquels des visites avaient été effectuées.
2.

Résumé des conclusions du groupe de travail concernant Chypre

Compte tenu du rapport sur la visite

à Chypre,

le groupe

est parvenu aux conclusions

ci- après.

S'il est décidé de transférer le Bureau régional, le Gouvernement se propose de construire
un bâtiment répondant aux besoins de 1'01S et de le mettre à la disposition de l'Organisation
pour un loyer nominal; le Gouvernement pense qu'il faudrait entre 18 et 24 mois pour terminer
le nouveau bâtiment. Entre -temps, l'Organisation serait assurée de disposer de locaux temporaires suffisamment grands (à l'exception de salles de conférence dans le même bâtiment).

S'il est facile de trouver sur place du personnel des services généraux, un certain pro blème se pose quant au recrutement de personnel parlant couramment l'arabe. Les hauts fonctionnaires rencontrés semblent toutefois persuadés qu'il devrait être possible de recruter ce personnel, puisque les banques et les compagnies aériennes sont en mesure de le faire.
Les communications
3.

et

les moyens de transport fonctionnent

bien.

Coûts résultant du transfert du Bureau régional

Dans le tableau ci- dessous sont présentés les coûts renouvelables et non renouvelables
qu'entraînerait un transfert éventuel du Bureau régional à Chypre ainsi que dans les autres
pays ayant proposé d'accueillir le Bureau.

COUTS ESTIMATIFS DU BUREAU REGIONAL DANS DIX PAYS HOTES POSSIBLES
1980 -1981
(Sur la base du budget 1980 -1981 pour Alexandrie et des données

(Egypte)

1.

Colts renouvelables

Chypre

Bahrein

i
Alexandre

disponibles au 1er janvier 1980 pour d'autres

Iran

Jamahiriya
arabe
libyenne

Iraq

en dollars des Etats -Unis)

lieux d'implantation,

Jordanie

Koweït

Liban

Pakistan

République
arabe
syrienne

(annuels)

Personnel professionnel
Traitements et indemnités
Ajustement de poste

1

750 000
296 600

1

750 000
275 300

1

1

935 400

2

001 400

1

750 000
276 800

1

750 000
790 900

1

504 000

1

750 000
336 100

1

750 000
700

1

750 000
701 900

1

067

750 000
790 900

1

1

750 000
474 500

283

1

591 200

1

733

100

2

308 200

1

842

750 000
336 100

1

750 000
879 800

000

350 000

1

030 400

36 500

36 500

36 500

000

500 000

1

Personnel des services généraux
Traitements et indemnités

Personnel temporaire

36 500

Services communs

250 600

36 500

36 500

2

36 500

36 500

36 500

36 500

000

495 000

617 000

620 000

741 000

579

000

773

000

500 000

723

103 300

103

300

103 300

103 300

28 200

28 200

28 200

198 600

43 800

335

700

36 500

Voyages en mission

Information et bibliothèque

28 200

Réserve pour besoins imprévus (8

%)

Total des colts renouvelables

196

100

000

6

166 300

3

989 200

6

132

Colt A Alexandrie

3

485 000

3

485

000

3

485 00o

Augmentation (diminution)
des colts renouvelables

2

681 300

504 200

2

647 000

3

485 000

Pourcentage d'augmentation (diminution) des colts renouvelables
Colts non renouvelables
année seulement)

76,94 %

14,47%

300

103 300

103 300

103 300

28 200

28 200

28 200

28 200

28 200

28 200

43 800

136 700

182 200

174 700

106 300

800

4 919 800

2

939

3

485 000

103

75,95 %

103

300

103

5

330 600

5

944 200

5

843

485 000

3

485 000

3

485 000

3

485 000

3

485 000

591 600

1

845 600

2

459 200

2

358 800

1

434 800

4 076
3

300

16,98

600

52,96 %

%

70,57 %

100

67

500

4 395

700

3

485 000

910 700

(545 900)

(15,66

300

28 200

-

41,177.

67,68 %

103

26,13

7.)

7.

(première

Indemnités d'installation

161 200

367 300

Voyages vers le lieu de
réaffectation

251 200

28 800

201 900

179

000

37 400

61

240 000

393

000

147 000

193 000

176 000

500

28 800

40 400

800

28 800

500

303 100

421 400

337

100

428 300

305 300

332 000

303

100

634 700

305 300

Expédition de l'équipement, des
fichiers et des archives

580 300

368 300

792 300

691 600

564 400

418 700

548 500

368 300

659 800

447 800

Mobilier et matériel

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

124 300

84 900

136 800

117

000

114 800

95 200

Expédition

45 600

des effets personnels

Réserve pour besoins imprévus

359

(87.)

Total des colts non renouvelables
з.

335

700 000

Loyers

2.

000

44

300

121

28 800

77

83 800

100

141

1

677 000

1

146 300

1

846 000

1

585 000

1

548 000

1

288 000

1

635 000

1

131 000

7

843 300

5

135 500

7

978 000

5

661

600

6

878 600

7

232 200

7

478 800

6

050 800

4 846

Colt A Alexandrie

3

485 000

3

485

000

3

485 000

3

485 000

3

485 000

3

485 000

3

485 000

3

485 000

Augmentation de colt pour la
première année

4 358

1

650 500

4 493 000

2

176

600

3

393 600

3

747 200

3

993 800

2

565

Colt estimatif total pour
première année

700

100

1

250 000

100

5

645 700

3

485 000

3

485 000

1

361

2

160 700

1

907 000

92

la
3

485 000

300

800

100
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COMMUNICATION ADRESSES AU DIRECTEUR GENERAL
PAR LE GOUVERNEMENT DE LA JORDANIE
[.33/19 Add.l

-

avril 19827

17

Postérieurement aux délibérations du Conseil exécutif, le Directeur
général a revu du Gouvernement de la Jordanie la lettre ci- dessous, en date
du 17 mars 1980, l'informant que ce Gouvernement demanderait seulement une
redevance symbolique pour les locaux à usage de bureaux au lieu du loyer de
US $700 000 mentionné dans l'étude du Conseil exécutif.1 En conséquence, le
pourcentage d'augmentation des coûts renouvelables indiqué pour la Jordanie
dans le tableau de l'additif au rapport du groupe de travail (voir ci- dessus)
se trouverait ramené de 70,57 % à 50,48 %.

Ministère de la Santé
Royaume hachémite de Jordanie

Monsieur le Directeur général,

Le 17 mars 1980

Me référant à notre lettre en date du 23 janvier 1980 que notre représentant,
Aram Yaghlian, a présentée au Conseil exécutif de l'OMS lors de la séance consacrée le
21 janvier 1980 au transfert du Bureau régional de la Méditerranée orientale, j'ai le plaisir
de vous informer que le Royaume hachémite de Jordanie a décidé qu'il mettrait les locaux requis
à la disposition du Bureau en Jordanie moyennant une redevance symbolique d'un dinar jordanien
par an.
le Dr

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, les assurances de ma haute considération.
(signé) Dr Zuhair Malhas,
Ministre de la Santé

/Original

:

arab!7

3.
COMMUNICATION ADRESSES AU DIRECTEUR GENERAL
PAR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ARABE SYRIENNE

/ зЭ /19 Аdd.2
Postérieurement aux délibérations du Conseil exécutif, le Directeur
général a revu du Gouvernement de la République arabe syrienne la lettre
ci- dessous, en date du 5 mai 1980.

1

Voir partie

1

a),

section V.2.iv),

p.

58.

-

5

mai 19897
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Mission permanente de la
République arabe sÿrienne
Genève
Monsieur

le

Directeur général,

Le

5

mai 1980

J'ai l'honneur de porter A votre connaissance que le Gouvernement de la République arabe
syrienne vous confirme son engagement d'offrir toutes les garanties nécessaires pour assurer
le bon fonctionnement du siège du Bureau régional de la Méditerranée orientale, telles que les
privilèges et immunités qui sont accordés aux organisations et bureaux semblables au Bureau
régional de la Méditerranée orientale, ainsi que les facilités concernant le déplacement des
experts, le transport et les télécommunications.
Je vous prie de bien vouloir faire circuler cette lettre comme document officiel de la
présente session de l'Assemblée mondiale de la Santé.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, les assurances de ma haute considération.
(signé) Ghasoub RIFAI,
Ministre de la Santé

4.

DEMANDE FORMULEE PAR LA DELEGATION DE L'ARABIE SAOUDITE
CA33 /INF.DOC./7

-

13

mai 19827

A la demande de la délégation de l'Arabie saoudite, le Directeur
général a l'honneur de soumettre A la Trente- Troisième Assemblée mondiale
de la Santé, pour information, le rapport ci- après.

a)
Lettre en date du 13 mai 1980 adressée par le Ministre de la Santé
de l'Arabie saoudite au Directeur régional pour la Méditerranée orientale

Monsieur le Directeur régional,

Le 13 mai 1980

J'ai l'honneur de me référer A la réunion du Sous -Comité A de la session extraordinaire
du Comité régional de la Méditerranée orientale, qui s'est tenue A Genève le 9 mai 1980, ainsi
qu'A la résolution de ce Sous -Comité visant A transférer le Bureau régional de l'OMS A Amman,
en Jordanie.
Au nom de mes collègues, les ministres arabes de la santé, qui ont assisté A cette réunion,
je vous prie de bien vouloir faire distribuer le rapport du Sous -Comité A (EM/RC -SSA 2/3) et le
texte de sa résolution, dans toutes les langues de travail, A toutes les délégations de tous
les Etats Membres représentés A la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé.
Je vous remercie de votre coopération.
(signé) Dr Hussein Gezairy,
Ministre de la Santé de l'Arabie saoudite
et Chef de la délégation de l'Arabie

saoudite A la Trente- Troisième
Assemblée mondiale de la Santé

�riginal

:

arab&7
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Rapport du Sous -Comité A de la deuxième session extraordinaire
du Comité régional de la Méditerranée orientale

EM/RC -SSA 2/3
9 mai 1980

COMITÉ REGIONAL DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE
Deuxième session extraordinaire

ORIGINAL

:

ANGLAIS

SOUS- COMITE A

RAPPORT DU SOUS- COMITE A DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE
DU COMITÉ REGIONAL DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE
Siège de l'OMS, Genève,

vendredi

9

mai 1980,

9 h

30

I.

INTRODUCTION

1.

Le Sous - Comité A de la deuxième session extraordinaire du Comité régional de la Méditerranée

orientale s'est réuni au Siège de l'OMS
représentés

à

Genève le

mai 1980. Les Membres suivants étaient

9

:

Afghanistan
Arabie saoudite
Bahrein
Egypte
Émirats arabes unis
Iran

Jamahiriya arabe libyenne
Jordanie
Koweit
Liban
Oman
Pakistan

Iraq

Qatar

les Etats Membres représentés ont exercé

2.

Tous

3.

Assistaient également

à la

République arabe
syrienne
Somalie
Soudan
Tunisie
Yémen
Yémen démocratique

leur droit de vote au Sous -Comité A.

session un représentant de la Ligue des Etats arabes et des

observateurs de l'Organisation de Libération de la Palestine.

OUVERTURE DE LA SESSION ET ELECTION DU BUREAU

II.

:

La session a été ouverte par S. E. M. K. Al Maпa,

4.

Points

1

et 2 de l'ordre du jour

Ministre de la Santé du Qatar et

Président du Sous -Comité A de la vingt- neuvième session du Comité régional de la Méditerranée
orientale qui
Dr

S. Azzuz

III.

(

a

continué à assurer la présidence durant la session extraordinaire. Le

Jamahiriya arabe libyenne)

a

été élu rapporteur.

TRANSFERT DU BUREAU REGIONAL DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE HORS D'ALEXANDRIE

:

Point

3

de l'ordre du jour

Historique
5.

Le Dr A. H. Taba, Directeur régional,

convoquée conformément à l'article
transfert hors d'Alexandrie

6

a

expliqué que la session extraordinaire avait été

du Règlement intérieur en vue de discuter la question du

du Bureau régional de la Méditerranée orientale. Le Sous - Comité a
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été saisi de trois documents soumis à la Trente- Troisième Assemblée mondiale de la Santé

document А33 /'19, auquel est annexé

le

:

rapport du groupe de travail établi par le Conseil

le

exécutif pour étudier la question d'un transfert; le document А33 /'19 Add.l contenant une communication du Gouvernement de la Jordanie par laquelle ce dernier informe le Directeur général
qu'il ne percevrait qu'une redevance symbolique pour les locaux destinés au Bureau régional au
lieu des US $700 000 mentionnés dans le rapport du groupe de travail du Conseil; et le docu-

ment А33719 Add.2 contenant une communication du Gouvernement de la République arabe syrienne

confirmant son engagement de garantir tous les privilèges et immunités nécessaires pour assurer
le bon fonctionnement du Bureau régional.
6.

Le Dr Taba a rappelé que

le groupe de travail avait été

constitué par le Conseil exécutif1

d'entreprendre l'étude demandée par la Trente- Deuxième Assemblée mondiale de la Sапté2

en vue

en réponse au voeu de la majorité des membres du Sous - Comité A qui souhaitait que le Bureau
3

régional soit transféré dans un autre Etat de la Région.
7.

Le groupe de travail a tenu quatre réunions et s'est rendu au Bureau régional d'Alexan-

drie. Des groupes restreints se sont également rendus dans les pays qui avaient proposé

d'accueillir

le

Bureau régional au cas où il serait transféré. Le groupe de travail

a

été

particulièrement édifié par la qualité du personnel du Bureau régional, qu'il s'agisse des
fonctionnaires internationaux ou du personnel recruté localement.
8.

Le Dr Taba a fait observer que la section IV du rapport du groupe de travail faisait

ressortir un certain nombre d'aspects juridiques, opérationnels, financiers et techniques qui
Le groupe de travail a fait observer que c'est à l'Assemblée

se poseraient en cas de transfert.

mondiale de la Santé qu'il appartenait

de déterminer

le lieu

d'implantation du Bureau régional

et que l'Organisation des Nations Unies devait être consultée én cas d'éventuel déplacement du

Bureau. Il a également été pris
le

acte de ce

qu'à la Trente- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé

Gouvernement égyptien avait soulevé la question de l'applicabilité de la section

l'Accord de siège, relative

à

la dénonciation de

n'était pas en mesure de décider si la section
appliquée et afait observer
Il pourrait être mis

de trois
9.

37

l'Accord. Le groupe de travail

37

de

estimé qu'il

a

de l'Accord avec l'Egypte devait ou non être

que la question devrait être tranchée par l'Assemblée de la Santé.

fin au bail actuel

du Bureau régional d'Alexandrie moyennant

un préavis

mois.

Le groupe de travail a été extrêmement satisfait de ses visites dans

les pays hôtes

possibles. Dans son rapport, il a présenté des estimations du coût du transfert

dans les diffé-

rents pays. Une modification s'impose compte tenu de la décision prise par le Gouvernement

jordanien de proposer des locaux moyennant un loyer symbolique;

de la sorte,

frais renouvelables afférents à ce pays doit être ramenée de 70,57 .

à

l'augmentation des

50,48 7. Le groupe

a

également fait état de la nécessité de conclure un accord de siège détaillé avec tout pays qui
1

Document ЕВ64/1979/REС/1,

2

Document WHA32/1979/REС/1,

Résolution EM/RC- SSA/R.1.

p.
p.

4,

décision 1).

46, décision 19).
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pourrait être choisi pour accueillir le Bureau régional, accord qui devrait être soumis

à

l'approbation de l'Assemblée de la Santé. Outre les tableaux présentant les dépenses de premier
établissement et les frais renouvelables,

liste faisant ressortir les

le rapport contient une

différents services disponibles et proposés.
Débat général
10.

Etant donné la décision de principe déjà prise lors de la session extraordinaire de mai

1979,

et l'étude détaillée entreprise par le groupe de travail du Conseil,

un représentant a

proposé que le Sous -Comité se mette en devoir de décider l'implantation nouvelle la plus appropriée pour le Bureau régional. La question pourrait ensuite être transmise à l'Assemblée de la

Santé pour approbation, un accord de siège pouvant alors être signé entre l'OMS et le nouveau
hôte. Etant donné qu'un certain nombre de pays arabes se sont proposés d'accueillir

régional, le groupe des pays arabes
un seul pays hôte

a

le Bureau

décidé de faciliter la tâche du Sous -Comité en désignant

la Jordanie. Naturellement,

:

pays

cette désignation n'exclut pas les candidatures

de pays extérieurs au groupe arabe.

signalé qu'en dehors du pays désigné par le groupe des pays arabes,

Il a été

11.

trois autres candidats,

et régionale,

la coopération internationale

dont la collaboration scientifique et technique est un élément important, étaient

son avis ébranlés par

se

savoir Chypre, l'Iran et le Pakistan.

Le représentant de l'Egypte a déclaré que les principes de

12.

à

à

il y avait

la

présente discussion. Malgré les nombreuses divergences d'opinion qui

sont manifestées par le passé,

la sagesse

l'a toujours emporté et

les différends politiques

qui opposaient temporairement des pays de la Région ont été surmontés.

Il

est essentiel de ne

pas laisser des crises politiques temporaires entraver l'action technique et humanitaire de
1'ОМS.

Si

les

activités de coopération technique devaient être constamment interrompues

à

cause de différends politiques, il pourrait être nécessaire d'opérer toute une série de transferts d'un pays hôte
Les points

13.

à

l'autre.

suivants ont également été soulignés

:

1)

l'Egypte

a

toujours soutenu la coopé-

ration technique dans la Région; 2) elle a respecté et continuera de respecter tous ses engage-

ments en qualité de pays hôte et de membre du Sous - Comité A;

3)

le

projet de transfert du

Bureau régional est pour l'Egypte une manoeuvre purement politique sans aucun rapport avec les

activités techniques et humanitaires de TOMS; 4) elle est par conséquent opposée
qui est dénué de
le

à ce

projet

tout fondement juridique; 5) ce problème pourrait à son avis être résolu dans

cadre de discussions libres sans qu'il soit nécessaire de le poser au cours de réunions

caractère non politique; 6) elle s'opposera

à

toute mesure s'écartant de la coopération tech-

nique dans le secteur sanitaire et risquant de compromettre l'expérience acquise dans ce
domaine; enfin,

7)

la Constitution de

l'OMS et les accords qui en découlent doivent être

respectés.1

1

à

Voir la communication de la délégation de l'Egypte,

p.

82.
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Un autre représentant a fait observer que le Sous - Comité ne prenait aucun plaisir parti-

14.

culier A cette discussion et ne se réjouissait en aucune manière de la situation politique qui
est A l'origine du problème. L'Egypte est un pays cher au coeur des autres pays de la Région
et il est vrai que le transfert du Bureau régional entraînera des difficultés.

Il

n'en reste

pas moins que le Bureau régional ne pourrait s'acquitter de ses fonctions techniques dans un

pays avec lequel d'autres pays de la Région ont rompu leurs relations diplomatiques.

Toute

collaboration est impossible dans les circonstances actuelles. Il est donc essentiel de
parvenir

A

une décision objective

A

la présente réunion.

Un participant a également émis l'avis qu'il ne s'agit pas d'un problème purement poli-

15.

tique mais aussi d'une question de principe. Il est impossible de prétendre apporter la santé

aux peuples de la Région alors qu'Israël a lancé une agression contre le peuple palestinien,

occupé son territoire et l'a privé de sa patrie. L'Egypte refusait autrefois de traiter avec
Israël mais la situation est maintenant différente.
Le représentant de

16.

la

Jordanie

a

déclaré regretter qu'il soit nécessaire de demander le

transfert du Bureau régional hors du pays frère d'Egypte.

Il a souligné

la Jordanie accueillerait avec plaisir le Bureau régional

choisie,

que si elle devait être

et s'acquitterait respec-

tueusement de tous ses engagements envers l'OMS en tant que pays h8te.
Après une courte pause pour des consultations,

17.

d'Iran

représentant de la République islamique

retiré la candidature de son pays en faveur de la Jordanie.

a

A l'issue de nouvelles discussions

18.

le

du Sous -Comité,

et après avoir sollicité

le représentant du Pakistan a retiré de même

les vues de certains membres

la candidature de son pays.

Examen d'une résolution
Le représentant de l'Arabie saoudite a donné lecture d'un projet de résolution soumis A

19.

l'examen du Sous -Comité. Au cours de la discussion qui a suivi, un troisième paragraphe

a été

ajouté au dispositif.

Après de nouvelles discussions, le projet de résolution a été mis aux voix par le

20.

Président. Le résultat du vote a été le suivant
contre,

19;

21.

Le représentant de

Comité,

nombre de pays présents et votants,

laquelle obéit,

l'Egypte a fait part de son objection A la recommandation du Sous de l'avis de sa délégation,

A des

motifs purement politiques.

IV.

CLOTURE DE LA SESSION

22.

Le Président a déclaré close la session extraordinaire.

1

20;

La résolution a donc été adoptée.1

pour,

1.

:

Résolution EM/RC -SSA 2/R.1 (voir ci- contre).
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RESOLUTION EM/Re-SSA 2/R.1
Le Sous -Comité,

Convaincu de la nécessité de transférer le Bureau régional OMS de la Méditerranée orientale hors d'Alexandrie, en République arabe d'Egypte,
Prenant acte avec gratitude des offres formulées par les pays qui se sont déclarés prêts A
accueillir le Bureau régional au cas où il serait transféré et remerciant l'actuel pays hóte de
sa coopération,
Ayant examiné les renseignements détaillés et objectifs contenus dans le rapport du groupe
de travail établi par le Conseil exécutif (document ЕВ65 ¡19 Rev.1),

Remerciant le groupe de travail de son étude complète de tous les aspects de la question
du transfert du Bureau régional, ainsi que le Conseil exécutif qui a approuvé cette étude,
1.

DECIDE de transférer le plus tet possible le Bureau régional de la Médíterranée orientale
en Jordanie;

A Amman,

DECIDE que le colt total du transfert du Bureau régional A Amman ainsi que les dépenses
accrues de fonctionnement pour une période de cinq ans seront couverts par des contributions
volontaires des Etats Membres de la Région de la Méditerranée orientale;
2.

PRIE le Directeur régional de soumettre cette résolution A l'approbation de l'Assemblée
mondiale de la Santé.
3.

(Adoptée le

5.

9

mai 1980)

DEMANDE FORMULEE PAR LA DELEGATION DE L'EGYPTE

r33/INF.DOC./9

-

15 mai

19807

A la demande de la délégation de l'Egypte, le Directeur général a
l'honneur de soumettre pour information A la Trente - Troisième Assemblée mondiale de la Santé le texte de l'Accord de siège conclu entre le Gouvernement
égyptien et l'Organisation mondiale de la Santé.

a)

Lettre en date du 15 mai 1980 adressée au Directeur général
par la délégation de l'Egypte

Monsieur le Directeur général,

Genève, le 15 mai 1980

J'ai le plaisir de vous demander de bien vouloir soumettre pour information A la Trente Troisième Assemblée mondiale de la Santé, sous le point 42 de l'ordre du jour, le texte de
l'Accord de siège conclu entre mon Gouvernement et l'OMS.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'assurance
distinguée.

de ma considération très

(signé) 0. El- Shafei,

Ambassadeur,
Chef adjoint de la délégation de 1'Egypte

[Original

:

anglai7
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Accord de siège (avec échange de Lettres) 1

b)

N. 3058. ACCORD' ENTRE L'ORGANISATION MONDIALE
DE LA SANTÉ ET LE GOUVERNEMENT DE L'ÉGYPTE
POUR DÉTERMINER LES PRIVILÈGES, IMMUNITÉS
ET FACILITÉS ACCORDÉS EN ÉGYPTE PAR LE GOUVERNEMENT A L'ORGANISATION, AUX REPRÉSENTANTS DE SES MEMBRES, A SES EXPERTS ET A SES
FONCTIONNAIRES. SIGNÉ AU CAIRE, LE 25 MARS 1951

LE GOUVERNEMENT DE L'ЁG pТE

d'une part,

et
L'ORGANIsATIoN MONDIALE DE

d'autre part,

LA SANTÉ

DЙsгкEUx de conclure un Accord ayant pour objet de déterminer les privilèges,
immunités et facilités qui devront Être accordés par le GOUVERNEMENT DE L'écupTE

à l'ORGANIsлтгоN MONDIALE DE LA sANTÉ, aux représentants de ses Membres,
à ses experts et à ses fonctionnaires, notamment en ce qui concerne les arrangements
pour la région de la MÉDITERRANÉE ORIENTALE, ainsi que de régler diverses autres
questions connexes,
ONT CONVENU CE QUI SUIT

:

Article

I

DÉFINIT1ONs

Section 1. Dans le présent Accord :
terme "Organisation" désigne l'Organisation Mondiale de la Santé ;
(ii) Aux fins d'application de l'article IV, les termes "biens et avoirs ", "fonds,
devises, numéraires et autres valeurs mobilières" ou "avoirs, revenus et autres
biens" doivent être entendus comme comprenant les biens, avoirs et fonds
qui sont administrés par l'Organisation en application de 1'A.rticle 57 de sa
Constitution 2 et /ou dans l'accomplissement de ses fonctions constitutionnelles ;
(iii) Les termes "représentants des Membres" doivent être entendus comme comprenant tous les délégués à l'Assembl ée Mondiale de la Santé, toutes les personnes désignées par les Membres pour faire partie du Conseil Exécutif de l'Organi(i) Le

' A la suite de son approbation par la quatrième Assemblée mondiale de la santé en mai 1951
et de sa ratification par le Gouvernement égyptien le 8 aoйt 1951, l'Accord est entré en vigueur
le 8 aoйt 1951, conformément au paragraphe 35 de son article XII.
i Nations Unies, Recueil des Traitis, vol. 14, p. 185 vol. 15, p. 447 vol. 16, p. 364; vol. 18,
p. 385; vol. 23, p. 312; vol. 24, p. 320; vol. 26, p. 413; vol. 27, p. 402 vol. 29, p. 412 ; vol. 31,
p. 480 vol. 44, p. 339; vol. 45, p. 326; vol. 53. p. 418 ; vol. 54. p. 385; vol. 81. p. 319; vol. 88.
p. 427; vol. 131, p. 309; vol. 173, p. 371, et vol. 180, p. 298.
;

;

;

;

L

Extrait du Recueil des Traités des Nations Unies, Vol. 223, pp. 89 -109.
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sation, tous les représentants des Membres au sein des comités régionaux de la
région de la Méditerranée orientale, ainsi que tous les délégués, délégués
suppléants, conseillers et experts techniques faisant partie des délégations,
et les seстétaires des délégations
(iv) Le terme "Membres" doit être entendu comme comprenant les Membres ou
Membres associés de l'Organisation, ainsi que les territoires ou groupes de
territoires qui, bien que n'étant pas Membres associés, se trouvent représentés
et participent au Comité régional de l'Organisation pour la Région de la
Мéditеrranée orientale, conformément à l'Article 47 de la Constitution de
l'Organisation
(v) Les termes "organes principaux ou subsidiaires" doivent être entendus comme
comprenant l'Assemblée Mondiale de la Santé, k Conseil Exécutif, le Comité
régional. de la Région de la Méditerranée orientale et toute subdivision de ces
divers organes, de même que le Secrétariat et le Bureau régional 1 Alexandrie
(vi) Aux fins de l'application des Sections 4, 6, 16 et 17, les termes "liberté de
réunion" ou "réunion de l'Organisation" dоivent Cotre entendus comme visant
toutes les réunions réglementaires des organes principaux on subsidiaires de
l'Organisation, ainsi que toutes conférences ou sessions сmvoquées par
l'Organisation, ou termes sous son autorité ou sous ses auspices, en Égypte.
;

;

;

Article 11
РЕпвоммл[.п>r 1ualul0ul=_

Sedion 2. L'Organisation jouit de la personnalité juridique et possAdc la
capacité juridique, notamment la capacité:
a) de contracter
b) d'acquérir des biens immobiliers et mobiliers et d'en disposer ;
c) d'ester en justice.
;

Article
1.IaFIгTt:

III

D'ACTION

Section 3. L'Organisation, ainsi que ses organes principaux nu subsidiaires,
jouissent en Égypte de l'indépendance et de la libеΡrté d'action qui appartiennent
une organisation internationale conformément aux usages internationaux.
Sеction 4. L'Organisation et ses organes principaux ou subsidiaires, de m',mе
que ses Membres et les représentants des Membres dans leurs rapports avec l't )rganisation, jouissent, en Égypte, d'une liberté de réunion absoluеΡ, comportant la liberte.
de discussion et de décision.
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Article IV
BIENS, FONDS ET AVOIRS

Section 5. L'Organisation, ainsi que ses biens et avoirs situés en Égypte,
jouissent de l'immunité à l'égard de toute forme d'action judiciaire, sauf dans la
mesure où cette immunité aura été formellement levée, dans un cas particulier,
par le Directeur général de l'Organisation ou par le Directeur régional agissant
en qualité de représentant dûment autorisé de celui -ci. Il est entendu, toutefois,
que la renonciation à l'immunité ne peut s'étendre à des mesures d'exécution.
Section 6. 1) Les locaux de l'Organisation situés en Égypte, ainsi que tous
les locaux occupés en Égypte par l'Organisation й l'occasion d'une de ses réunions,

sont inviolables.
2) Les locaux en question, ainsi que les biens et avoirs de l'Organisation situés
en Égypte, échappent à toute perquisition, réquisition, confiscation ou expropriation, ou h. toute autre forme d'ingérence pouvant résulter de l'exécution d'une
mesure administrative, judiciaire ou législative.
Section 7. Les archives de l'Organisation et, d'une manière générale, tous
les documents lui appartenant ou détenus par elle en Égypte sont inviolables.
Section 8. 1) L'Organisation Mondiale de la Santé peut recevoir et détenir
tous fonds quelconques, toutes devises, numéraires et autres valeurs mobilières,
et en disposer librement tant à l'intérieur de l'Égypte que dans ses relations avec
l'étranger.
2) La présente section est applicable également aux États Membres dans leurs
relations avec l'Organisation Mondiale de la Santé.

Section 9. Le Gouvernement de l'Égypte procurera à l'Organisation des
devises nationales au taux de change officiel le plus favorabe, i1 concurrence du
montant nécessaire pour couvrir les dépenses de l'Organisation en Égypte nu dans
les autres parties de la région de la Méditeггanée orientale.
Section li. Dans l'exercice des droits qui lui sont accordés en vertu des
sections 8 et 9, l'Organisation tient dûment compte de toute représentation qui lui
serait faite par le Gouvernement de l'Égypte, dans la mesure où elle estimera
pouvoir y donner suite sans porter préjudice à ses intérêts.

L'Organisation, ses avoirs, revenus ou autres biens, sont
a) exonérés de tous impôts directs ou indirects. Il est entend" toutefois que
l'Organisation ne demande pas h être exonérée d'impôts qui ne dépasseraient pas,
en fait, ,la simple rémunération de services d'utilité publique
h) exonérés des droits de douane et exemptés des prohibitions et restrictions
visant les importations et exportations de fournitures médicales et (le tous autres
articles ou marchandises importés ou exportés par l'Organisation pour son usage
officiel. Il est entendu, toutefois, que les fournitures médicales, marchandises ou
.Section 11.

:

;
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articles importés au bénéfice d'exonérations ou (l'exemptions de ce genre, ne seront
pas vendus ni cédés en Égypte, à moins que ce ne soit à des conditions agréées par
le Gouvernement de l'Égypte ;
c) exonérés des droits de douane et exemptés des prohibitions et des restrictions d'importation et d'exportation en cc qui concerne les publications de l'Organisation.
Section 12. En règle générale, l'Organisation ne revendique pas, dans le cas
d'achats de peu d' importance, l'exonération des droits d'accise et des taxes prélevées
sur la vente des biens mobiliers ou immobiliers, lorsque ces droits ou taxes sont
compris dans le prix de vente le Gouvernement de l'Égypte devra néanmoins -lorsque l'Organisation effectuera, pour un usage officiel, des achats importants de
marchandises frappées, ou susceptibles d'êtr(' frappées, de droits ou de taxes de ce
genre
prendre des mesures administratives appropriées en vue d'assurer la remise
on le remboursement du montant des droits ou taxes en question.
;

-

Article V
FACILITÉS EN MATIÈRE

1)E

(umM[ТNiCATt)NS

Section 13. L'Organisation jouit, en Égypte, pour ses communications
officielles, d'un traitement qui ne sera. pas moins favorable que celui qui est accordé
par le Gouvernement de l'Égypte à tout autre gouvernement, ou it la mission
diplomatique de tout autre gouvernement, en matière de priorités, tarifs et taxes

applicables au courrier, aux câblogrammes, aux télégrammes, aux radio- télégrammes, aux téléphotos, aux communications téléphoniques ou autres, ainsi qu'en
matière de tarifs de presse pour les informations destinées à la presse et à la radio.
Section 14. 1) Les communications officielles dûment authentifiées de l'Organisation ne peuvent être censurées.
2) L'Organisation a le droit d'employer des codes, ainsi que d'expédier et
de recevoir sa correspondance par courriers ou par valises scellées qui jouissént
des mêmes privilèges et immunités que les courriers et valises diplomatiques.
Article VI
REPREEENTANTs DEs MEMBREs

Section 15. Les personnes qui ne sont pas de nationalité égyptienne et qui
représentent des Membres de l'Organisation au sein de ses organes principaux ou
subsidiaires, ainsi qu'aux conférences ou réunions convoquées par l'Organisation,
jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions et au cours de leur voyage à destination ou en provenance du lieu de réunion, des privilèges et immunités suivants
a) Immunité d'arrestation ou de détention, en ce qui concerne leur personne,
et de saisie de leurs bagages personnels, ainsi qu'immunité de toute juridiction
pour tous actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions, y compris leurs
paroles et écrits ;
:
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Inviolabilité de tous papiers et documents ;
c) Droit de faire usage de codes et d'expédier ou de recevoir des documents
ou de la correspondance par courriers ou par valises scellées
d) Exemption, pour eux -mêmes et pour leur conjoint, des mesures restrictives
en matière d'immigration, ainsi que des formalités d'enregistrement des étrangers
et des obligations de service national sur le territoire égyptien ;
e) Mêmes facilités, en ce qui concerne les restrictions monétaires ou de change,
que celles qui sont accordées aux représentants de gouvernements étrangers en
b)

;

mission officielle temporaire;
/) Mêmes immunités et facilités, en ce qui concerne leurs bagages personnels,
que celles qui sont accordées aux membres des missions diplomatiques d'un rang

comparable;
g) Tous autres privilèges, immunités et facilités qui ne sont pas incompatibles
avec les dispositions précédentes et dont bénéficient les membres des missions
diplomatiques d'un rang comparable, sous réserve que ces personnes n'auront pas
droit à l'exonération des droits de douane sur les articles importés (si ce n'est en
tant que partie de leurs bagages personnels), ni des impôts indirects et des taxes
prélevées sur les ventes,

Section 16. En vue d'assurer aux représentants des Membres de l'Organisation,
lors des réunions de l'Organisation, une complète liberté de parole et une indépendance entière dans l'accomplissement de leurs fonctions, l'immunité de juridiction
en ce qui concerne tous actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions,
y compris leurs paroles et écrits, continue à leur être accordée, même au cas ой
les personnes en question auraient cessé d'exercer lesdites fonctions.
Section 17. Dans le cas où l'incidence d'un impôt quelconque serait déterminée
en fonction de la résidence en Égypte, les périodes durant lesquelles les représentants
des Membres de l'Organisation assistent, dans l'exercice de leurs fonctions, à une
réunion tenue par l'Organisation en Égypte, ne sont pas considérées comme des
périodes de résidence.

Section 18. Les privilèges et immunités sont accordés aux représentants des
Membres de l'Organisation, non pour l'avantage personnel des intéressés, mais
en vue d'assurer en toute indépendance, l'exercice de leurs fonctions se rapportant
l'Organisation. Par conséquent, un Membre a non seulement le droit, mais encore
le devoir de lever l'immunité de ses représentants dans tous les cas où, à son avis,
l'immunité entraverait l'action de la justice et ой elle peut être levée sans nuire au
but pour lequel elle est accordée. Ce devoir incombe également au Conseil Exécutif
de l'Organisation, dans tous les cas de cette nature qui intéresseraient l'une des personnes appelées à faire partie dudit Conseil.
Section 19. Dans la mesure du possible, l'Organisation communique d'avance
au Gouvernement de l'Égypte une liste des représentants invités à ses conférences
ou réunions.
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EXPERTS SE TROUVANT EN MISSION POUR LE COMPTE

DE..

L'ORGANISATION

Section 20. Les experts et les conseillers qui, n'étant pas visés par la Section 1
n'étant pas fonctionnaires de l'Organisation, ne bénéficient ni (les dispositions de l'article VI, ni de celles de l'article VIII, et qui accomplissent des missions
pour le compte de l'Organisation, jouissent des privilèges et immunités nécessaires
pour leur permettre d'exercer leurs fonctions en toute indépendance pendant la
durée de leur mission, y compris pendant le temps consacré aux voyages se rapportant à leurs missions. Ils jouissent, en particulier, des immunités et privilèges
(iii) ou,

suivants
a) Immunité d'arrestation et de détention pour leur personne et de saisie
de leurs bagages personnels et immunité cómрlète de juridiction pour les actes
accomplis par eux dans l'accomplissement de leur mission, y compris leurs paroles
et écrits. Cette immunité de juridiction continue à leur être accordée, même au cas
ой les intéressés ne se trouveraient plus en mission pour le compte de l'Organisation
:

;

Inviolabilité de tous papiers et documents
Pour leurs communications avec l'Organisation, droit de faire usage de
codes et de recevoir et d'expédier des documents ou de la correspondance par
courriers ou valises scellées
d) Exemption, pour eux -mêmes et pour leur conjoint, des mesures restrictives
en matière d'immigration ainsi que des formalités d'enregistrement des étrangers
et des obligations de service national en Égypte ;
e) Mêmes facilités, en ce qui concerne les restrictions monétaires ou de change,
que celles qui sont accordées aux représentants de gouvernements étrangers en
mission officielle temporaire
/) Mêmes immunités et facilités, en ce qui concerne leurs bagages personnels,
que celles qui sont accordées aux membres des missions diplomatiques.
Section 21. Les pгivil�ges et immunités sont accordés aux experts dans
l'intérêt de l'Organisation et non pour l'avantage personnel des intéressés. Le
Directeur général a le droit et le devoir de lever l'immunité de tout expert dans
tous les cas où, à son avis, l'immunité entraverait l'action de la justice et ой elle
peut être levée sans nuire aux intérêts de l'Organisation.
b)

;

c)

;

;

Article

VIII

FONCTiONNAIREs

Section 22. Le Directeur général, ou le Directeur régional agissant en qualité
de représentant dûment autorisé de celui -ci, communique, de temps à autre, au
Gouvernement de l'Égуpte, les catégories et les noms des fonctionnaires auxquels
s'appliquent les dispositions du présent article, ainsi que celles de l'article I X.
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Section 23.

lité jouissent

1)

Les fonctionnaires de l'Organisation sans distinction de nationa-

:

a) de l'immunité de juridiction pour tous actes accomplis par eux dans
leur qualité officielle, y compris leurs paroles et écrits
b) de l'exonération des impôts en ce qui concerne les traitements et
émoluments qui leur sont versés par l'Organisation.
2) Les fonctionnaires de l'Organisation qui ne sont pas ressortissants égyptiens
jouissent, en outre
a) pour eux -mêmes, leur conjoint et les membres de leur famille qui sont
à leur charge, de l'exemption des mesures restrictives en matière d'immigration,
ainsi que des formalités d'enregistrement des étrangers
b) des mêmes privilèges, en ce qui concerne les facilités de change, que les
membres des missions diplomatiques d'un rang comparable, accrédités en
;

:

;

Égypte

;

pour eux- mêmes, ainsi que pour leur conjoint et les membres de leur
famille qui sont à leur charge, des mêmes facilités de rapatriement, en période
de crise internationale, que les membres des missions diplomatiques de rang
c)

comparable;
d) du droit d'importer en franchise de douane leurs rteublеs et effets lors
de leur entrée en fonction en Égypte ou au moment de leur nomination
définitive h leur poste
e) du droit d'importer en franchise de douane une voiture automobile,
une fois tous les trois ans, étant entendu que les droits de douane seront dus
au cas où cette voiture serait vendue ou cédée, dans un délai de trois ans
partir de son importation, à une personne ne bénéficiant pas de cette exonération.
;

Section 24. 1) Les fonctionnaires de l'Organisation sont dispensés des obligations de service national en Égypte, à la condition que, en ce qui concerne les
ressortissants du Gouvernement de l'Égypte, cette dispense soit limitée aux
fonctionnaires qui, en raison des fonctions qu'ils remplissent, figurent sur une liste
qui aura été établie par le Directeur général ou par le Directeur régional agissant
en qualité de représentant dûment autorisé de ce dernier et qui aura été approuvée
par le Gouvernement de l'Égypte.
2) Si d'autres fonctionnaires de l'Organisation sont appelés au service militaire,
le Gouvernement de l'Égypte, à la requête du Directeur général ou du Directeur
régional, agissant en qualité de représentant dûment autorisé de ce dernier, accorde,
dans la mesure du possible, à ces fonctionnaires tout sursis nécessaire pour éviter
une gêne sérieuse affectant la continuité du travail indispensable.
.Section 25. Outre les privilèges et immunités énumérés à la Section 22, le
Directeur général, le Directeur général adjoint, les Sous- Directeurs généraux, le
Directeur régional en Égypte et son adjoint jouissent, pour eux -mêmes, pour leur
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conjoint et leurs enfants mineurs, des privilèges, immunités, exemptions et facilités
accordés, conformément au droit et à l'usage international, aux envoyés diplomatiques.
Section 26. Les privilèges et immunités sont accordés aux fonctionnaires dans
l'intérêt de l'organisation et non pour l'avantage personnel des intéressés. Le
Directeur général a le droit et le devoir de lever l'immunité de tout fonctionnaire
dans tous les cas où, à son avis, cette immunité entraverait l'action de la justice
et où elle peut être levée sans porter préjudice aux intérêts de l'Organisation.
Article IX

VIsas,

PERMIS DE SÉJOUR, LAISSEZ- PASSER DEs
NATIONS UNIES ET AUTRES FACILITÉS

Section 27. 1) Le Gouvernement de l'Égypte prend toutes les mesures
nécessaires pour faciliter l'епtгéе et le séjour en Égypte, ainsi que le départ de ce
pays, de toutes les personnes appelées à titre officiel auprès de l'Organisation,
savoir
a) les représentants de Membres quels (јие soient les rapports existant
entre l'Égypte et le Membre intéressé
b) les experts et conseillers se trouvant en mission pour le compte de
l'Organisation, quelle que soit leur nationalité
c) les fonctionnaires de l'Organisation ;
d) toutes autres personnes, quelle que soit leur nationalité, qui sont
appelées par l'Organisation.
2) Les règlements de police visant à restreindre l'entrée pies étrangers en
Égypte ou à réglementer les conditions de leur séjour ne s'appliquent pas à l'égard
des personnes visées dans la présente section.
3) Le Gouvernement de l'Égypte adresse, à l'avance, à ses ambassades,
légations et consulats à l'étranger, des instructions générales leur enjoignant
d'accorder un visa à tout requérant sur présentation d'un titre, passeport valide
ou d'un titre équivalent (l'identité et de voyage, ainsi que d'une pièce établissant
la qualité officielle du requérant à l'égard de l'Organisation, sans aucun délai ni
période d'attente et sans exiger la présence personnelle du requérant, ni l'acquittement de taxes.
4) Les dispositions de la présente section s'appliquent au conjoint et aux
enfants de l'intéressé, si ceux -ci vivent avec lui et n'exercent pas de professsion ou
d'activité indépendante.
Section 2R. Le Gouvernement de l'Égypte reconnaft et accepte comme titre
de voyage valable, le laissez -passer des Nations Unies remis aux fonctionnaires de
l'Organisation conformément à des arrangements administratifs conclus entre le
Directeur général de l'Organisation et le Secrétaire général des Nations Unies.
:

;

;
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Section 29. Le Directeur général, le Directeur général adjoint, les Sous Directeurs généraux, le Directeur régional de l'Organisation en Égypte ainsi que
les Directeurs de l'Organisation se trouvant en voyage officiel pour le compte de
celle -ci jouissent des mêmes facilités que les envoyés diplomatiques.
Section 30. 1) L'électricité, l'eau et le gaz sont fournis à l'Organisation dans
les locaux mis à sa disposition et un service d'enlèvement des ordures est assuré.
Si, pour cause de force majeure, ces services devaient Être partiellement ou complètement suspendus, le Gouvernement de l'Égypte accordera aux besoins de
l'Organisation la même importance que celle accordée aux besoins de ses propres
administrations.
2) Le Gouvernement de l'Égypte exerce la surveillance de police qu'exigent
la protection des locaux de l'Organisation et le maintien de l'ordre dans leur
voisinage immédiat. A la demande du Directeur général, le Gouvernement de
l'Égypte enverra les forces de police nécessaires au maintien de l'ordre à l'intérieur
des bâtiments.
Article X
SÉCURITÉ DU GOUVERNEMENT DE L'ÉGYPTE

Section 31. 1) Rien dans le présent Accord n'affecte le droit du Gouvernement
de l'Égypte de prendre toutes mesures de précautions nécessaires à la sécurité de

l'Égypte.
2) Au cas où il estimerait nécessaire d'appliquer le premier paragraphe du
présent article, le Gouvernement égyptien se mettra, aussi rapidement que les
circonstances le permettront, en rapport avec l'Organisation Mondiale de la Santé
en vue d'arrêter d'un commun accord, les mesures nécessaires pour protéger les
intérêts de l'Organisation.
3) L'Organisation Mondiale de la Santé collaborera avec les autorités égуptiennes en vue d'éviter tout préjudice à la sécurité de l'Égypte du fait de son
activité.

Article XI
COOPÉRATION ET RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

.Section 32. L'Organisation collabore en tout temps, avec les autorités
compétentes de l'Égypte, en vue de faciliter la bonne administration de la justice,
d'assurer l'observation des règlements de police et d'éviter tout abus auquel
pourraient donner lieu les privilèges, immunités et facilités prévus dans le présent

Accord.
Section 33. L'Organisation doit prévoir des modes de règlement appropriés
pour
a) les différends en matière de contrat ou autres différends de droit privé dans
lesquels l'Organisation serait partie
:

;
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b) les différends dans lesquels serait impliqué un fonctionnaire de l'Organisation qui, du fait de sa situation officielle, jouit de l'immunité, si cette immunité
n'a pas été levée par le Directeur général conformément aux dispositions de la
Section 26.
Section 34. Toute divergence de vues entre l'Organisation et le Gouvernement
égyptien, portant sur l'interprétation ou l'application du présent Accord ou de tout
accord ou arrangement complémentaire et qui n'aurait pas été réglée par voie de
négociation, sera soumise à la décision d'un Tribunal d'arbitrage de trois membres
le premier de ces membres sera nommé par le Gouvernement égyptien, le second
par le Directeur général de l'Organisation et le troisième, qui présidera le Tribunal
d'arbitrage, sera désigné par le Président de la Cour internationale de Justice, à
moins que les parties au présent Accord ne décident, dans un cas particulier, de
recourir ii un mode différent de règlement.
:

Article

XII

DISPOSITIONS FINALES

Section 35. Le présent Accord entre en vigueur dès qu'il aura été ratifié par
l'Égypte, conformément à sa procédure constitutionnelle, et
adopté par l'Assembl ée Mondiale de la Santé.
le Gouvernement de

Section 36. Dés l'entrée en vigueur du présent Accord, son texte est communiqué par le Directeur général de l'Organisation au Secrétaire général des Nations
Unies pour être enregistré, en application de l'article l" du règlement adopté par
l'Assemblée générale des Nations Unies, le 14 décembre 1946, pour donner effet
l'Article 102 de la Charte des Nations Unies.
Section 37. Le présent Accord peut être revisé à la demande de l'une ou l'autre
partie. Dans cette éventualité, les deux parties se consultent sur les modifications
qu'il pourrait y avoir lieu d'apporter aux dispositions du présent Accord. Au cas où,
dans le délai d'un an, les négociations n'aboutiraient pas à une entente, le présent
Accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre partie moyennant un préavis de deux
ans.
EN FOI DE QUOI, le présent Accord a été conclu et signé au Caire, le 25 mars 1951
en six exemplaires, dont trois en français et trois en anglais, les textes établis dans
chacune de ces deux langues faisant également foi ; deux exemplaires de cet accord,
dont l'un en français, et l'autre en anglais, sont remis aux représentants du Gouvernement de l'Égypte et les quatre autres exemplaires au Directeur général de
l'Organisation Mondiale de la Santé.

Pour l'Organisation Mondiale de la Santé
(Signé) A. T. ChucHA PAcuA
:

Pour le Gouvernement de l'Égypte
(Signé) MOHAMED SAI.AN EL-DINE
:
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ÉCHANGE DE LETTRES
I

Lettre du 25 mars 1951 adressée par le Gouvernement égyptien 'I

"Organisation Mondiale de la Santé
Monsieur le Directeur général,
Comme suite à la conclusion de l'accord entre le Gouvernement égyptien et
l'Organisation Mondiale de la Santé relativement aux privilèges, immunités et
facilités qui devront être accordés à cette Organisation en Égypte, j'ai l'honneur de
vous communiquer ce qui suit
1. L'Organisation peut, conformément à la Section 8, détenir de l'or et, par les
voies normales, en recevoir en Égypte et le transférer hors d'Égypte. L'Organisation ne
peut cependant transférer hors d'Égypte une quantité d'or supérieure à celle introduite.
2. En ce qui concerne l'Article VIII, l'Organisation et le Gouvernement
détermineront par accord mutuel les catégories de fonctionnaires, ainsi que la nature
et l'étendue des facilités, privilèges et immunités à accorder à chaque catégorie.
З. En ce qui concerne la Section 25, l'Organisation ne revendiquera pas,
au bénéfice de membres du personnel du Bureau régional en Égypte qui sont
ressortissants égyptiens et quel que soit leur grade, l'immunité de juridiction pénale
devant des Tribunaux égyptiens pour toute parole prononcée ou écrite et pour tous
actes accomplis par eux lorsque ces paroles n'auront pas été prononcées ou écrites ou
lorsque ces actes n'auront pas été accomplis dans l'exercice de leurs fonctions officielles.
4. En revendiquant le bénéfice de la Section 27 (2) de l'Accord, l'Organisation
ne demandera pas, au bénéfice des personnes visées à la Section 27 (1) la non
application de règlements de police lorsque ces règlements sont pris en vertu de
conventions sanitaires internationales ou en vertu de conventions, accords ou
règlements similaires adoptés par l'Organisation Mondiale de la Santé.
:

(Signé)

MoHAMED SALAN EL-DINE

II
Lettre du 26 mars 1951 adressée par l'Organisation Mondiale de la
Santé au Gouvernement égyptien

Monsieur le Ministre,
Comme suite à la conclusion de l'accord entre le Gouvernement égyptien et
l'Organisation Mondiale de la Santé relativement aux privilèges, immunités et
facilités qui devront être accordés à cette Organisation en Égypte, j'ai l'honneur de
vous communiquer ce qui suit
1. Je conviens que...
[Voir paragraphes 1 à 4 de la lettre I]
:

(Signé)

A. T.

CHoccun Рncнn
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RESOLUTION DU SOUS- COMITE B DE LA DEUXIEME SESSION EXTRAORDINAIRE
DU COMITE REGIONAL DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE

ZA33 /INF.DOC./10

-

15

mai 19897

Le Directeur général a l'honneur de soumettre pour information à la
Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé le document ci- dessous.

EM /RC -SS2 B /R.1
14 mai 1980

COMITE REGIONAL DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE

Deuxième session extraordinaire
ORIGINAL: ANGLAIS
SOUS- COMITE B
Genve, 14 mai 1980

RESOLUTION
Le Sous -Comité,

Avant examiné la question du transfert du Bureau régional de la Méditerranée
orientale hors d'Alexandrie;
Réaffirmant le principe que les résolutions des organes de TOMS doivent être
dictées par des considérations sanitaires et non par des motifs politiques;
Soulignant la nécessité de garantir
accès au Bureau régional,

à

tous les Membres de la Région le libre

1.
S'OPPOSE à la proposition en vue du transfert du Bureau régional de la Méditerranée
orientale hors d'Alexandrie;

PRIE le Directeur régional de transmettre la présente résolution
mondiale de la Santé.
2.

7.

à

l'Assemblée

COMMUNICATION ADRESSES AU DIRECTEUR GENERAL
PAR LA DELEGATION DE L'EGYPTE

C33/INF.DOC./11

-

16

A la demande de la délégation de l'Egypte, le Directeur général a
l'honneur de soumettre à la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé,
pour information, la communication ci- dessous.

mai 19807
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Ministère de la Santé
Le Caire (Egypte)

Monsieur le Directeur général,

Genève,

le 15 mai

1980

Rapport du Sous - Comité A de la session extraordinaire
du Comité régional de la Méditerranée orientale

9

J'ai l'honneur de me référer au rapport sur la réunion susmentionnée tenue à Genève le
mai 1980.

Je tiens è porter A votre connaissance que la délégation de l'Egypte estime que le point
du paragraphe 13 dudit rapport1 ne reflète pas exactement la déclaration faite par le représentant de l'Egypte, et que cet alinéa devrait être libellé comme suit

5)

:

"A -son avis, les différends politiques pourraient être résolus grâce à un dialogue
serein et objectif et il ne convient pas d'imposer la discussion de différends de cette
nature dans des réunions de caractère technique ".

En outre,

le point 6)

du paragraphe 13 devrait se lire

:

"Elle rejettera toute mesure ..."

de M.

Je vous signale aussi que, dans la Liste des Représentants assistant à la réunion, le titre
Fawzi El- Ibrashi devrait être "Ministre plénipotentiaire" et non "Chargé d'affaires ".

Je vous prie de bien vouloir faire distribuer la présente communication pendant
Troisième Assemblée mondiale de la Santé.

la

Trente -

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, les assurances de ma haute considération.
(signé) Dr Abdel Ghaffar Khallaf,
Chef de la délégation

foriginal

:

anglais7

8.

COMMUNICATION-ADRESSEE AU DIRECTEUR GENERAL PAR LES DELEGATIONS
DE 17 ETATS MEMBRES DE LA REGION DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE

[AЭЭ /INF.Dос. /13 - 20 mai 19807
A la demande des délégations de l'Arabie saoudite, de Bahrein, des
Emirats arabes unis, de l'Iran, de l'Iraq, de la Jamahiriya arabe libyenne,
de la Jordanie, du Koweït, du Liban, de l'Oman, du Qatar, de la République
arabe syrienne, de la Somalie, du Soudan, de la Tunisie, du Yémen et du
Yémen démocratique, le Directeur général a l'honneur de soumettre la communication ci- dessous à la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé,
pour information.

1

Reproduit dans la partie 4 b), pp. 65-68.
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le 19 mai

Monsieur le Directeur général,

1980

Nous, représentants soussignés des Etats Membres du Sous -Comité A de la Région de la
Méditerranée orientale, vu la résolution adoptée par le Sous -Comité régional A à sa session
extraordinaire réunie à Genève le 9 mai 1980 au sujet du transfert du Bureau régional
d'Alexandrie à Amman (Jordanie), et étant donné la rupture des relations diplomatiques entre la
majorité des Etats de la Région et l'Etat hóte, ainsi que les mesures ultérieures affectant les
relations de travail entre les Etats de la Région et le Bureau régional au lieu où il se trouve
actuellement, ladite résolutioп'ayant été adoptée dans le cadre de leurs fonctions telles
qu'elles figurent à l'article 50 de la Constitution de l'OMS;

Attendu qu'il nous est impossible de traiter avec le Bureau régional aussi longtemps qu'il
restera situé en son siège actuel d'Alexandrie, nous vous prions de prendre acte de notre
décision de
:

boycotter complètement le Bureau régional en son siège actuel de façon
avec lui de relations d'aucune sorte à compter de ce jour, 19 mai 1980;
a)

à

n'avoir

traiter directement avec le Siège de l'Organisation à Genève par l'intermédiaire du
Directeur général, pour la mise en oeuvre des projets sanitaires approuvés par nos Etats,
sans aucune ingérence du Bureau régional;
b)

demander au Directeur général de prendre toutes mesures nécessaires afin de transférer tous les fonds affectés aux projets de nos Etats du programme régional à un programme spécial à créer au Siège à Genève;
c)

d)
à

maintenir notre décision ci- dessus jusqu'à ce que le nécessaire soit fait pour mettre
exécution la décision de transférer le Bureau à Amman.

Confiants que vous continuerez à assurer des services humanitaires à nos Etats conformé ment aux principes fondamentaux énoncés dans la Constitution de notre Organisation, nous vous
prions d'agréer, Monsieur le Directeur général, l'assurance de notre parfaite considération,

(signé) Les délégations des pays suivants

:

Arabie saoudite, Bahreïn, Emirats arabes
unis, Iran, Iraq, Jamahiriya arabe
libyenne, Jordanie, Koweït, Liban, Oman,
Qatar, République arabe syrienne,
Somalie, Soudan, Tunisie, Yémen et
Yémen démocratique

�riginal

:

anglais/'arabeУ
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Le rapport soumis par le Directeur général au Conseil exécutif A sa soixante- cinquième
session, en janvier 1980, dans lequel il a présenté ses conclusions touchant l'étude en question, est reproduit en appendice. Ce rapport a suscité au Conseil une discussion animée dont
rendent compte les procès -verbaux de la session.2 Le Conseil a finalement adopté A ce sujet la
résolution ЕВ65.R12,3 dans laquelle il a recommandé A la Trente -Troisième Assemblée mondiale
de la Santé d'adopter une résolution qui revêt une importance capitale pour les activités
futures de l'Organisation.
1.

2.
L'Assemblée de la Santé est invitée A examiner l'étude et en particulier le projet de
résolution proposé par le Conseil exécutif dans sa résolution EВ65.R12.

Appendice

ETUDE DES STRUCTURES DE L'OMS EU EGARD A SES FONCTIONS
PROCESSUS, STRUCTURES ET RELATIONS DE TRAVAIL DE L'OMS

/В65/18

:

-

29 novembre

Rapport du Directeur général
La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, après avoir examiné
l'étude organique du Conseil exécutif sur le rôle de TOMS au niveau des
pays, et en particulier le rôle des représentants de l'OMS, a prié en 1978
le Directeur général, par sa résolution WHA31.27, de réexaminer les structures
de l'Organisation eu égard A ses fonctions, comme il est recommandé dans
l'étude, en vue de faire en sorte que les activités menées A tous les niveaux
opérationnels contribuent A une action intégrée, et de présenter A la
soixante- cinquième session du Conseil exécutif, en janvier 1980, un rapport
sur la question. Par cette même résolution, l'Assemblée de la Santé a prié
le Conseil exécutif d'examiner le rapport du Directeur général sur l'étude
effectuée par lui et de faire rapport A ce sujet A la Trente -Troisième
Assemblée mondiale de la Santé.
En application de cette résolution, j'ai préparé un document de fond
intitulé "Etude des structures de l'OMS eu égard A ses fonctions ". Divers
sous -comités des comités régionaux ont étudié ce document et leurs rapports
A ce sujet ont été étudiés par les comités régionaux A leurs sessions de 1979.
Ce document a également été examiné au Secrétariat par les comités régionaux
pour le programme et le Comité du Siège pour le Programme, ainsi que par le
Comité pour le Programme mondial.

1

Voir résolution WHA33.17.

2

Document ЕВ65/1980/REС/2, pp.
Document ЕВ65/1980/REС/1,

p.

112 -174 et 348 -359.
12.
-
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Le rapport qui suit contient les conclusions que j'ai personnellement
tirées de l'étude. Pour formuler ces conclusions, j'ai étudié très attentivement les rapports établis A l'issue des consultations mentionnées plus haut
et je m'en suis largement inspiré. Le souci de la concision ne m'a cependant
pas permis de citer ici toutes les opinions exprimées par les Etats Membres
au sein des comités régionaux. J'invite donc le Conseil A se reporter aux
rapports et aux résolutions des comités régionaux. Je profite de l'occasion
pour remercier tous ceux qui ont collaboré A cette étude.
Le rapport complet sur l'étude comprend
1) le présent document qui conles conclusions du Directeur général sur les processus, structures et
relations de travail de l'OMS, accompagnées de six annexesl contenant les
rapports et résolutions adoptés A ce sujet par les comités régionaux; et
2) trois additifs2 faisant partie de l'étude et portant sur a) la périodicité des Assemblées mondiales de la Santé, b) la composition du Conseil
exécutif, et c) le plan d'une éventuelle étude sur la faisabilité d'un
déplacement du Siège de l'OMS.
:

tient

J'ai interprété ici le terme "structures" dans son sens large pour y
englober les processus, organes, structures organisationnelles, mécanismes
et relations de travail qui sont mis en oeuvre pour atteindre les objectifs
de l'Organisation et assurer une utilisation rationnelle et optimale de ses
ressources, ces sujets ayant été évoqués dans toutes les études régionales.
Compte tenu de ce qui précède, et étant donné le très vif intérêt que les
Etats Membres ont porté A ce travail tout au long de l'année écoulée, cette
étude représente une analyse gestionnaire d'une ampleur sans précédent,
puisqu'elle concerne les façons dont agit et réagit l'Organisation A tous les
niveaux politiques et opérationnels.

Conformément A la résolution WHAЗ1.27, je soumets l'étude ci -après A
l'examen du Conseil exécutif.

Table des matières

Pages
Objectifs de l'OMS

86

Soutien apporté aux stratégies en vue de l'instauration de la santé pour tous

87

Nature de l'OMS

87

Fonctions de 1'OMS

87

Róle social, politique et technique de l'OMS

88

Appui gestionnaire

89

Appui multisectoriel

90

Problèmes concernant
de ces structures

les structures de

l'OMS et les relations de travail A l'intérieur

1

Non reproduites ici.

2

Reproduits dans le document ЕВ65/1980/REС/1,

90

annexes

8,

9

et 10.

86

TRENTE- TROISIEME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ

Pages

Action de l'OMS au niveau des pays

91

Coopération sanitaire entre les pays

92

Organisations non gouvernementales

92

Organes directeurs

93

Comités régionaux

93

Conseil exécutif

94

Assemb ée mondiale

de la Santé

94

Comment renforcer la corrélation entre les comités régionaux, le Conseil exécutif et
l'Assemblée mondiale de la Santé

95

Secrétariat

96

Personnel OMS dans les pays

96

Bureaux régionaux

96

Siège

97

Comment améliorer le travail du Secrétariat

98

Le Directeur général et les Directeurs régionaux

99

Régulation du système OMS

100

Postface

100

Objectifs de l'OMS
Le principal objectif
l'Assemblée mondiale de la
monde A un niveau de santé
productive.1 Cette mission
choix ferme des priorités.
1.

de l'OMS dans les prochaines décennies est, comme l'a décidé
Santé, de faire accéder d'ici l'an 2000 tous les habitants du
qui leur permette de mener une vie socialement et économiquement
que s'est donnée l'OMS suppose une action résolue, guidée par un

Les efforts déployés pour atteindre cet objectif contribueront aussi A la nouvelle stratégie internationale du développement appliquée en vue du nouvel ordre économique international. Les actions coopératives de l'Organisation au sein du système des Nations Unies devront
se concentrer sur des efforts communs visant à la formulation et A l'application de la nouvelle
stratégie internationale du développement ainsi qu'à l'établissement et au maintien du nouvel
ordre économique international. Cet objectif aussi nécessitera des décisions fermes quant aux
activités prioritaires de l'Organisation au sein du système des Nations Unies.
2.

1

Résolution WHA30.43 (1977).
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Soutien apporté aux stratégies en vue de l'instauration de la santé pour tous

L'essentiel de l'action de l'OMS au cours des prochaines décennies consistera à soutenir
l'application de stratégies nationales, régionales et mondiale en vue d'instaurer la santé
pour tous d'ici l'an 2000. Il s'agira notamment de promouvoir l'autoresponsabilité des Etats
Membres en matière de santé, c'est -à -dire leur capacité de prendre des décisions de façon indépendante, de se fixer des objectifs sanitaires et de déterminer les moyens d'atteindre ces
objectifs, de compter essentiellement sur leurs propres ressources humaines et financières, et
de décider quand et A quelles fins solliciter des ressources extérieures. Autoresponsabilité
n'est pas synonyme d'autosuffisance; aucun pays ne saurait en effet étre entièrement autosuffisant en matière de santé. Une interdépendance fondée sur une coopération volontaire entre partenaires égaux est entièrement compatible avec l'autoresponsabilité et témoigne de fait d'une
conception marie de l'autoresponsabilité.
З.

La priorité devra être donnée aux besoins des pays en développement, mais les besoins des
pays développés ne seront pas négligés pour autant.

4.

Nature de l'OMS
I1 est tacitement admis que l'OMS continuera d'exister. Il faut en effet se demander si
pays pourraient atteindre sans elle l'objectif de la santé pour tous qu'ils se sont fixé.
S'ils estiment qu'une organisation comme l'OMS leur est nécessaire, la question capitale est
de savoir quelle doit en être la nature.
5.

les

D'après sa Constitution, 101S est une organisation d'Etats Membres qui coopèrent entre
eux et avec d'autres pour améliorer et protéger la santé de tous les peuples. C'est sur cette
coopération que repose l'utilité potentielle de l'OMS, car elle traduit la nature réellement
internationale et non supranationale de l'Organisation. Pour que soit atteint l'objectif ambitieux que se sont fixé les Etats Membres, il faut que cette coopération s'exerce non seulement
à l'intérieur des Régions mais aussi entre les Régions et à l'échelle mondiale.
6.

Fonctions de TOMS
La libre acceptation par les Etats Membres du caractère coopératif de leur action au sein
7.
de l'OMS permet à cette dernière de s'acquitter de sa fonction, définie dans sa Constitution,
d'autorité directrice et coordonnatrice, dans le domaine de la santé, des travaux ayant un
caractère international sans empiéter sur la souveraineté nationale des Etats. Cela dit, c'est
au niveau des pays que doit commencer mais aussi finir l'action internationale de santé si
l'on veut qu'elle soit concrètement utile.

La fonction d'autorité directrice et coordonnatrice de l'OMS permet à ses Etats Membres
de fixer collectivement les objectifs sanitaires qui leur paraissent importants et de définir
les principes A appliquer pour les atteindre. Elle leur permet aussi d'agir collectivement, en
groupes restreints ou importants, pour atteindre ces objectifs, de même qu'individuellement,
en appliquant chez eux les politiques et principes sanitaires qu'ils ont adoptés collectivement.
8.

Ces principes sont fondamentaux pour tout ce qui suit. Si les Etats Membres les acceptent,
ils pourront tirer efficacement parti de leur Organisation pour atteindre leur principal objectif sanitaire; dans le cas contraire, l'Organisation n'aurait qu'une utilité marginale en tant
qu'organisme mineur de financement et d'approvisionnement. Ces principes sont également la clé
d'un recours efficace A la fonction de coopération technique de1'OMS. Cette notion de coopération technique s'est substituée à la notion d'assistance technique, laquelle impliquait une
relation donateur bénéficiaire entre l'Organisation et ses Etats Membres. La coopération technique aux fins de l'action de santé suppose une véritable collaboration, entre partenaires
9.

égaux, pour atteindre des objectifs sanitaires nationaux qui ont été recensés dans les pays et
par les pays; ces objectifs sont atteints par des mesures qui peuvent étre maintenues et développées par l'Etat Membre concerné lorsque la participation de l'OMS ou d'autres Etats Membres
n'est plus nécessaire. Une telle coopération technique permet ainsi au pays concerné et, sur sa
demande, à la communauté internationale, d'investir sur des bases rationnelles dans l'action de
santé. Elle facilite aussi des activités "autoresponsables" de développement sanitaire
puisqu'elle suscite des investissements auto-entretenus et des mesures connexes de développement
sous le сontróle de l'Etat Membre concerné.
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L'Organisation a des fonctions importantes A remplir en ce qui concerne trois types de
1) la coopération technique entre des Etats Membres individuels qui en
coopération technique
font la demande et la communauté d'Etats Membres que constitue l'OMS; 2) la coopération technique entre des pays en développement, que TOMS a le devoir de soutenir lorsqu'ils en font la
demande; et 3) la coopération technique entre des pays en développement et des pays développés,
que l'OMS doit aussi faire bénéficier de son soutien sur leur demande.
10.

:

On a demandé si la coopération technique entre des Etats Membres individuels et l'OMS ne
revenait pas en fin de compte A un accord conclu par l'Organisation avec elle -même. La réponse
A cette question est que, conformément A l'avis émis par la Cour internationale de Justice au
sujet de l'Organisation des Nations Unies, l'OMS est une organisation internationale qui possède
en tant que telle une personnalité juridique internationale. Un accord de coopération technique
entre l'OMS et l'un de ses Etats Membres est donc un accord conclu entre deux personnalités
juridiques relevant du droit international, soit l'OMS et un Etat Membre.
11.

12.
Les fonctions de direction, de coordination et de coopération technique de l'Organisation
ne sauraient en aucun cas être considérées comme distinctes. C'est gráce A sa fonction d'autorité directrice et coordonnatrice que les objectifs sanitaires les plus importants pour les
Etats Membres et les moyens les plus efficaces de les atteindre peuvent être définis. Or, ces
objectifs et les moyens de les atteindre constituent la base la plus utile des activités de

coopération technique entre l'OMS et ses Etats Membres et entre les Etats Membres eux- mémes.
Inversement, les activités de coopération technique entreprises entre partenaires égaux pour
atteindre des objectifs sanitaires précis A l'échelon national constituent le meilleur moyen
pour identifier des objectifs sanitaires internationaux et les moyens de les atteindre. Ainsi,
A la condition d'être correctement exécutées, les fonctions de coordination et de coopération
technique de l'Organisation se soutiennent mutuellement et sont si intimement liées que toute
tentative pour établir entre elles une distinction relève de l'artifice et masque le véritable
caractère de l'action internationale de santé entreprise par l'Organisation conformément A sa
Constitution.
Le róle de l'Organisation dans le domaine du transfert de l'information illustre l'inter complémentarité de ses fonctions de coordination et de coopération technique. En tant qu'autorité coordonnatrice, l'OMS tire parti de sa neutralité pour obtenir et communiquer des informations valables qui permettent aux Etats Membres de prendre des décisions rationnelles en matière
de technologie pour la santé et de systèmes de santé. Le transfert d'informations valables est
une activité qui demande A être considérablement renforcée. La qualité de l'information ne peut
être garantie que si les Etats Membres acceptent d'aider A obtenir et A sélectionner les renseignements voulus et se montrent prêts A les utiliser, aussi éloignés soient -ils de leurs propres
convictions. L'obtention et l'utilisation de ces informations est la clé du transfert international de technologie appropriée, qui devrait englober la totalité des techniques sanitaires et
dont le but est de susciter la mise au point de techniques acceptables qui puissent être aisément appliquées par le système de santé, aussi complexes que puissent être les recherches
requises pour leur mise au point. L'importance qu'attachent les Etats Membres au fait que l'OMS
utilise les informations qu'elle a jugées valables, et que quiconque se rend dans un Etat Membre
au nom de l'Organisation les utilise également, garantit que la coopération technique entre
les Etats Membres et TOMS reposera sur les normes les plus élevées, même si ces dernières ne
correspondent pas toujours A celles qui sont traditionnellement appliquées. D'autre part, si
avant d'adresser des demandes de coopération technique, les Etats Membres s'assurent que les
sujets de cette coopération présentent un réel intérêt pour leurs stratégies en vue de l'instauration de la santé pour tous, ils contribueront A ce que les fonctions de coordination et de
coopération technique de l'OMS soient exercées de façon A se renforcer mutuellement quelles que
soient la nature et la source du soutien apporté.
13.

Róle social, politique et technique de l'OMS
14.
Pour pouvoir aider efficacement les Etats Membres A atteindre leurs objectifs sanitaires,
il faut que l'Organisation réalise une combinaison équilibrée de ses rôles social, politique et
technique. Il convient de préciser la nature véritable de ces rôles, d'autant plus qu'ils ont

souvent été mal interprétés.
Le róle social de TOMS peut être défini par ses activités humanitaires dont le but est de
promouvoir la justice sociale dans le domaine de la santé, en assurant en particulier une répartition plus équitable des ressources sanitaires entre et dans les pays. La politique de la santé
15.
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pour objet de définir les politiques sanitaires A mettre en oeuvre pour améliorer la situation
sanitaire, ainsi que les mesures politiques, sociales, législatives, administratives, économiques et techniques nécessaires A l'exécution de ces programmes. Bien qu'étroitement liées aux
politiques sociales et économiques, les politiques sanitaires sont souvent sous -estimées ou
délibérément ignorées par les organes de décision. Il est par conséquent nécessaire d'oeuvrer
pour donner A la santé la place qui lui revient en tant qu'élément important du développement,
digne d'attirer des investissements, et pour qu'elle ne soit plus simplement considérée comme
l'un des bénéficiaires du développement. C'est ce que l'on désigne désormais sous le nom de
lutte politique pour la santé. A partir du moment où les administrations sanitaires prennent
part A cette lutte au niveau national, il appartient A l'OMS de s'y engager aussi au niveau
international, dans l'exercice de ses fonctions de direction et de coordination pour soutenir
les efforts entrepris par les pays. Il est donc possible de dire que le róle socio- politique
de l'Organisation consiste A appuyer les efforts des pays en vue d'améliorer la situation sanitaire en permettant aux Etats Membres de définir collectivement les objectifs de l'action de
santé, en adoptant des principes pour atteindre ces objectifs et en encourageant les réformes
sanitaires, sociales et économiques nécessaires. En d'autres termes, l'OMS doit promouvoir
l'action de santé et non pas se contenter d'indiquer comment pourrait être exécutée cette
a

action.

L'engagement politique des gouvernements est essentiel si l'on veut que les Etats Membres
puissent effectuer les réformes qui s'imposent pour que l'objectif de la santé pour tous
devienne une réalité. L'OMS ne peut pas et ne doit pas s'immiscer dans les affaires politiques
de ses Etats Membres, mais par son propre engagement, par l'application de doctrines sanitaires
rationnelles et par des activités promotionnelles s'adressant aux organes de décision au plus
haut niveau, elle peut exercer une influence non négligeable sur les politiques sanitaires des
gouvernements.
16.

Le róle socio- politique de l'Organisation ne diminue en rien son rôle technique. Au contraire, s'il est vrai que le développement sanitaire est un élément essentiel du développement
économique et social, les politiques appliquées en manière de technologie sanitaire doivent
répondre aux politiques sociales. Il faut par conséquent mettre au point des technologies qui
soient efficaces, socialement acceptables et économiquement réalisables. La mise au point de
telles technologies suppose un niveau de compétences beaucoup plus élevé que le recensement des
pratiques médicales traditionnelles. Ce sont ces compétences techniques que l'OMS doit encourager dans ses Etats Membres comme dans ses propres services.
17.

Il découle d'une telle action socio- politique et technique combinée que l'OMS peut égale18.
ment contribuer A réduire les tensions internationales, A combattre la discrimination raciale et
sociale et A promouvoir la paix.

Le Directeur général agit au nom de l'Organisation dans son ensemble en conformité des
19.
décisions et politiques de l'Assemblée de la Santé et sous l'autorité du Conseil exécutif. Il
est donc l'instrument d'un organe socio- politique et, en tant que principal fonctionnaire technique et administratif de l'Organisation, c'est A lui qu'il appartient de mettre les politiques
en pratique. Dans ce sens, et dans ce sens seulement, il fait figure de personnalité politique
puisqu'il met en oeuvre, par l'intermédiaire du Secrétariat, les décisions politiques des Etats
Membres exprimées par l'Assemblée de la Santé et le Conseil. De la même manière, les Directeurs
régionaux peuvent étre considérés comme des personnalités politiques dans la mesure où, par
l'intermédiaire du Secrétariat A l'échelon régional, ils appliquent les décisions politiques des
comités régionaux, du Conseil et de l'Assemblée de la Santé.

Appui gestionnaire
Pour apporter A ses Etats Membres une aide efficace, l'Organisation doit assurer tine
bonne corrélation de ses activités et en particulier de la planification des programmes à tous
les niveaux. Pour tirer le meilleur parti possible d'une telle action, les Etats Membres
seraient A leur tour bien avisés d'assurer une bonne corrélation au sein de leurs propres systèmes de santé, notamment l'élaboration rationnelle de leurs programmes et l'intégration de
ceux-ci dans un système général de santé. Des outils gestionnaires tel le processus appelé programmation sanitaire par pays peuvent étre utilisés aux fins du processus de développement sanitaire national. De tels instruments peuvent également être utilisés aux fins du processus de
développement du programme de l'OMS. Chacun de ces processus devrait étre correctement coordunпr
20.
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selon les modalités fixées par l'Assemblée de la Santé. A la condition d'être bien utilisés,
ces processus peuvent être précieux pour l'identification des priorités et l'allocation préférentielle des ressources à ces priorités. S'ils sont au contraire mal utilisés et conduisent à
survaloriser les techniques gestionnaires au détriment d'une analyse critique du contenu programmatique, ils risquent de se révéler contre - productifs car ils peuvent conduire à consacrer
le statu quo en termes gestionnaires savants. Il faut qu'en sa qualité d'instrument gestionnaire, le système d'information de l'OMS continue à assurer la constitution d'une mémoire collective aisément accessible des politiques et programmes de l'Organisation; les différents éléments de cette mémoire collective devraient être stockés là où ils sont le plus nécessaires.

Appui multisectoriel
Les pays devront entreprendre une action multisectorielle pour appliquer leurs stratégies
21.
en vue de l'instauration de la santé pour tous. Il faudra donc que l'OMS soit en mesure
d'appuyer une telle action. Cela signifie qu'elle devra intervenir dans des domaines nouveaux
pour s'assurer du soutien des autres secteurs sociaux et économiques, tant à l'intérieur qu'à
l'extérieur du système des Nations Unies, au niveau national et au niveau international.
L'expertise des autres secteurs sociaux et économiques sera mise à profit pour le développement
sanitaire par l'intermédiaire de conseils consultatifs régionaux et mondial pour le développement sanitaire, qui seront mis à l'essai pour une période initiale de deux années. Ces conseils
devront soutenir les conseils nationaux multisectoriels de la santé qui existent déjà ou pourront être créés dans les Etats Membres, et être soutenus par eux.

Problèmes concernant les structures de l'OMS et les relations de travail
structures

à

l'intérieur de ces

L'OMS a une structure complexe, qui s'articule constitutionnellement sur l'Assemblée mondiale de la Santé, le Conseil exécutif, le Secrétariat et les dispositifs régionaux. Les relations de travail à l'intérieur de ces structures posent en fait de nombreux problèmes qui ont
incité l'Assemblée de la Santé à prier le Directeur général d'entreprendre la présente étude.
22.

Malgré des réalisations remarquables, dont la moindre n'est certainement pas l'édification d'un ensemble de politiques de santé publique qui guideront pendant de nombreuses années
l'action sanitaire mondiale, il faut admettre que le fossé n'a cessé de se creuser entre la
politique et la pratique. Les dispositifs régionaux prévus par la Constitution auraient dû
contribuer à combler ce fossé, mais ils n'y sont pas encore parvenus. Ils ont sans aucun doute
eu des effets bénéfiques exceptionnels sur le plan opérationnel, mais ces effets mêmes ont
eu tendance à affaiblir la solidarité mondiale sans laquelle, en sa qualité de communauté
d'Etats, l'Organisation ne peut assurer à tous ses Membres le soutien qu'ils doivent s'apporter
les uns aux autres. Aucune Région ne possède à elle seule l'impact politique nécessaire pour
susciter des activités permettant d'assurer un niveau acceptable de santé à la totalité de sa
population. Chaque Région a besoin des connaissances et des ressources des autres Régions. De
même, les pays riches ne peuvent se permettre de se couper des pays pauvres au triple plan
économique, social et politique. L'éradicati.on de la variole illustre de manière frappante
l'interdépendance de tous les pays sur le pian de la santé, ainsi que les bénéfices que les
pays riches peuvent retirer des améliorations sanitaires apportées dans les pays en
développement.
23.

Le problème posé par le fossé qui sépare la politique de la pratique est étroitement
24.
lié à celui du centralisme considéré par opposition à la décentralisation. Les Etats Membres
de l'OMS savent depuis de nombreuses années qu'une centralisation comme une décentralisation
trop poussées compromettraient également l'efficacité de l'aide qu'ils reçoivent. Les organes
centraux de l'OMS sont théoriquement devenus plus forts, mais ils n'exercent guère de contrôle
sur le gros des activités de l'Organisation, c'est -à-dire sur les activités exécutées dans les
Régions et dans les pays. Les structures régionales elles aussi sont devenues plus fortes et
plus indépendantes, mais elles ont tendu à s'axer sur les activités inter -pays et n'exercent
guère de contrôle sur les activités de l'OMS dans les pays tout comme sur l'élaboration de
autant de symptômes d'attitudes proprement nationales à l'égard d'un
politiques d'ensemble
organisme supranational, et qui ne sont pas de mise dans une association coopérative vérita:

blement internationale

d'Etats Membres.
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25.
Ce sont notamment ces problèmes qui ont conduit à entreprendre de vastes analyses gestionnaires à tous les niveaux de l'Organisation. Parmi ces analyses figurent certaines des études
organiques du Conseil exécutif, comme l'étude sur les rapports entre les services techniques
centraux de l'ONE et les programmes d'assistance directe aux Etats Membres,l et l'étude
récente sur le rôle de l'OMS au niveau des pays, et en particulier le rôle des représentants
de l'OMS.2 Il convient de citer également l'étude sur la gestion des activités de recherche
de l'OMS, laquelle a conduit à décentraliser les recherches, à renforcer les capacités nationales de recherche et à établir les comités consultatifs régionaux de la recherche médicale.
Toutes ces études gestionnaires ont mis en Lumière un certain nombre de problèmes cruciaux à
la solution desquels s'attache la présente étude, qui représente l'analyse gestionnaire la plus

ambitieuse jamais entreprise par l'Organisation.
Il est manifestement impératif et urgent d'améliorer la corrélation entre les activités
26.
de l'Organisation aux différents échelons. Il faudrait à cette fin que s'opère une décentralique ces derniers conservent la
sation opérationnelle sous le contrôle des Etats Membres,
mondiale
au sein des organes centraux
de
la
politique
responsabilité dernière de l'élaboration
à
tous
les échelons opérationnels
des
politiques
à
l'édification
de l'OMS, qu'ils participent
et puissent aussi en contrôler l'exécution à tous les échelons, le contrôle suprême étant

dévolu à l'Assemblée mondiale de la Santé.

Action de l'OMS au niveau des pays
S'il est vrai que l'oeuvre de l'OMS commence et finit au niveau des Etats Membres, son
action dans les pays revêt une importance capitale. Cela dit, l'important n'est pas tant ce que
fait l'OMS dans les pays mais plutôt ce que font chez eux les Etats Membres, en tant qu'éléments
constitutifs de l'Organisation, conformément aux politiques et aux programmes de celle -ci.
L'action des Etats Membres est donc dans son essence ce que chacun d'eux applique individuellement de ce qu'ils ont tous décidé collectivement au sein des comités régionaux et de l'Assemblée mondiale de la Santé. Ainsi, les politiques et les programmes de l'ONE pourraient servir
de modèles à l'établissement des politiques et programmes sanitaires nationaux et faciliter
l'application de réformes nationales risquant de se heurter sans cela à des obstacles insurmontables. Les Etats Membres pourraient de la sorte développer leur autoresponsabilité en
matière de santé, en utilisant l'OMS comme symbole, comme référence et comme source de soutien
moral.
27.

I1 s'ensuit que les politiques et programmes de l'OMS doivent pouvoir être appliqués dans
les Etats Membres. Si tel n'est pas le cas, ils n'auraient jamais dû être adoptés. Les représentants des Etats Membres au sein des comités régionaux et leurs délégués à l'Assemblée de la
Santé devraient par conséquent toujours se demander, avant d'adopter une résolution, si elle
pourra être appliquée dans leurs pays respectifs. Une fois qu'ils ont adopté ces résolutions
compte tenu de leur applicabilité, ces représentants et délégués se doivent de les expliquer
leurs gouvernements et à leurs collègues en vue d'en assurer l'application dans leur pays.
28.

En leur qualité d'instances supérieures des Etats Membres de l'OMS, les gouvernements
29.
doivent à leur tour informer l'Organisation de leurs expériences en matière d'élaboration et
d'application de politiques sanitaires, qu'elles soient ou non fondées sur les politiques de
l'OMS, dans le but de renforcer la capacité collective de tous les Etats Membres de définir
des politiques sanitaires et de les traduire en programmes efficaces dans le contexte structurel de l'OMS. L'assimilation des politiques et des principes de l'OMS et leur application
dans le cadre des systèmes nationaux de santé supposent l'existence d'un mécanisme permettant
Un tel mécanisme
un dialogue continu entre chacun des Etats Membres et son Organisation.
variera d'un pays à l'autre et l'OMS devra veiller à assurer sa part de l'indispensable dialogue. Là se trouve également la clé du problème des coordonnateurs des programmes OMS, appelés
autrefois représentants de l'OMS. Si un Etat Membre estime avoir besoin d'un tel coordonnateur
pour assurer l'interface entre ses propres autorités sanitaires et l'OMS, il est parfaitement
fondé à en exiger un; il ne doit cependant pas renoncer ainsi à ses responsabilités constitutionnelles d'Etat Membre de l'OMS. En fin de compte, c'est l'autorité sanitaire agissant au
nom du pays en Cant qu'Etat Membre de l'OMS qui est le véritable représentant de l'OMS dans
un pays.
1

2

OMS, Actes officiels,

N°

223,

1975,

annexe

OMS, Actes officiels,

N°

244,

1978,

annexe 7.
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I1 en ressort que les ministères de la santé ont A jouer un rôle très différent de celui
qui est actuellement le leur dans de nombreux pays. Si l'OMS est l'autorité directrice et
coordonnatrice de l'action internationale de santé, les ministères de la santé deviendraient
les autorités directrices et coordonnatrices de l'action de santé au niveau national. Parallèlement A l'OMS au niveau international, ils auraient au niveau national la responsabilité de
promouvoir le développement sanitaire en intervenant auprès des responsables politiques,
30.

d'inciter les responsables d'autres secteurs A prendre les mesures nécessaires pour soutenir
les améliorations apportées dans le secteur sanitaire, et de contrôler les activités de
l'ensemble du secteur sanitaire par la définition de politiques de santé, la coordination de
leur application sous forme de programmes et de services, enfin, la surveillance et l'évaluation de leur mise en oeuvre.
Le rôle essentiel de l'OMS au niveau des pays est de soutenir les Etats Membres dans
leurs efforts susmentionnés, comme il se doit pour une communauté d'Etats Membres dans ses
rapports avec l'un d'eux. Dans son étude organique sur le rôle de l'OMS au niveau des pays, et
en particulier le rôle des représentants de l'OMS, le Conseil exécutif a précisé comment pourrait être rempli ce rôle. Il importe maintenant que les Etats Membres examinent, individuellement et collectivement, dans quelle mesure sont mises en pratique les recommandations formulées
A l'issue de cette étude, en particulier en ce qui concerne le passage de l'assistance technique A la coopération technique.
31.

Coopération sanitaire entre les pays
Dans le domaine de la santé, la coopération entre pays se fait aussi bien A l'extérieur
qu'A l'intérieur des structures de l'OMS. Elle revêt diverses formes
échanges d'informations
sur des questions techniques, fourniture d'expertise, formation de personnel de santé, soutien
financier, importation et exportation de matériels et de fournitures nécessaires au système
de santé, etc.
32.

:

Cette coopération, volontaire, n'a pas besoin d'encouragements extérieurs. Toutefois, si
les pays ont confiance en eux collectivement en tant qu'Etats Membres de l'OMS, peut -être
trouveront -ils utile de recourir plus largement A l'Organisation en tant qu'intermédiaire
Cela vaut pour la coopération
neutre pouvant organiser et promouvoir la coopération entre eux.
technique entre pays en développement, la coopération économique en matière de santé entre
pays en développement, et la coopération technique entre pays en développement et pays
développés.
33.

34.
Etant donné que toutes les activités de l'Organisation devraient porter la marque de ses
efforts en faveur de la coopération entre ses Etats Membres, aucune structure spéciale ne
s'impose A cette fin. Ce qu'il faut, c'est que les Etats Membres et le Secrétariat restent A
l'affût, A tous les échelons politiques et opérationnels, des possibilités de contribuer au
développement sanitaire grâce A une telle coopération.

L'une des fonctions importantes de l'Organisation susceptibles de faciliter la coopération entre pays est la collecte, l'organisation et la diffusion d'informations sur les
ressources, la technologie et l'expertise disponibles dans les secteurs sanitaires et apparentés. L'OMS peut aussi jouer un rôle extrêmement utile en suscitant, dans le domaine de la
santé, des accords politiques, techniques et commerciaux entre pays en développement, entre
pays en développement et pays développés et entre pays développés. Ce rôle catalyseur de l'OMS
est parfaitement illustré par l'établissement, prévu par le Directeur général, d'un groupe
mondial de ressources pour la santé, qui serait composé de représentants de pays développés et
en développement ainsi que d'organismes bilatéraux et multilatéraux, et dont l'objectif serait
de mobiliser des ressources pour l'action de santé et d'en rationaliser la redistribution en
faveur des stratégies appliquées dans les pays en développement afin d'instaurer la santé pour
tous d'ici l'an 2000.
35.

Organisations поп gouvernementales
Elle -même organisation intergouvernementale, l'Ois se doit de porter une attention
accrue aux organisations non gouvernementales prêtes A collaborer en vue de l'instauration de
la santé pour tous. Cela s'impose, d'une part, parce qu'il est nécessaire de mobiliser toutes
36.
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forces dans ce but et, d'autre part, parce que la contribution de ces organisations peut
être précieuse, notamment leur participation à l'évaluation des technologies sanitaires. Nul
n'est besoin pour cela de modifications structurelles, mais plutet d'une conscience accrue de
l'utilité potentielle de ces organisations et d'un soutien sélectif à leur accorder, partant
d'un soutien des gouvernements aux organisations non gouvernementales de leur pays qui seraient
prêtes à appliquer les politiques élaborées à TOMS, et se poursuivant aux niveaux régional et
les

mondial.
Organes directeurs
Les Etats Membres prennent des décisions collectives au sein des comités régionaux, de
l'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif, encore que, une fois désignés par
leurs gouvernements, les membres du Conseil soient censés agir au nom de l'Organisation dans
son ensemble et non en tant que représentants de leur pays. Les efforts visant à répondre aux
besoins des Etats Membres par une action bien coordonnée à tous les échelons politiques et
opérationnels doivent comprendre une meilleure mise en corrélation des travaux de ces organes.
37.

Comités régionaux
Les Etats Membres s'identifient de plus en plus à leur Région et cette évolution s'est
accompagnée, ces dernières années, d'une intensification des activités des comités régionaux.
Cette tendance doit considérablement s'accentuer car ces comités sont l'instance la plus proche
des Etats Membres, qui peuvent y travailler ensemble sur les questions qui les touchent le
plus. S'ils sont animés d'une confiance mutuelle, les pays peuvent se servir des comités régionaux pour échanger des idées sur les politiques sanitaires et tirer ainsi pour eux-mêmes des
leçons de l'expérience des autres ainsi que pour définir une politique sanitaire régionale qui
soutienne leur politique nationale. L'examen, par les comités régionaux, de l'action de l'OMS
dans les pays prendrait ainsi une nouvelle dimension extrêmement positive au lieu d'être un
motif de suspicion pour les gouvernements soucieux d'éviter qu'il ne porte atteinte à leur
38.

souveraineté nationale.
Un important aspect du travail des comités régionaux est le recensement des questions qui
appellent une décision du Conseil exécutif et de l'Assemblée de la Santé et la mise au point de
propositions en vue d'une politique mondiale appropriée. Egalement importante est l'action
consistant à soutenir des activités de promotion de la santé relevant d'autres secteurs dans la
Région et à apporter le soutien du secteur sanitaire aux entreprises sociales et économiques de
la Région en rapport avec la nouvelle stratégie internationale du développement et le nouvel
ordre économique international. Pour cela, il pourrait être utile d'élargir la composition des
comités régionaux, ou du moins celle de leurs sous -comités, en y incluant des représentants
d'autres secteurs.
39.

Tout en continuant d'élaborer la politique régionale et d'adopter les programmes régioles comités régionaux devront accroftre leurs fonctions de surveillance et de contrale
pour veiller à ce que ces politiques soient fidèlement reflétées dans les programmes et à ce
que ces derniers soient convenablement mis en oeuvre. En exerçant ces fonctions, ils détermineront dans quelle mesure les activités de l'OMS dans les pays sont conformes aux politiques,
principes et programmes définis collectivement par les comités régionaux.
40.

naux,

Les comités régionaux assument en outre depuis quelque temps la responsabilité de soutenir
la coopération technique entre pays en développement et de garantir le bien-fondé des demandes
de financement extérieur pour des programmes de pays et inter -pays, afin de favoriser la mobilisation des fonds nécessaires à la santé, et de veiller à ce qu'ils soient acheminés vers les
activités prioritaires des stratégies des pays en développement visant à instaurer la santé
pour tous.
41.

Pour que les principes susmentionnés soient appliqués avec succès, il faut choisir
soigneusement les questions soumises aux comités régionaux en veillant à ce qu'elles présentent
un réel intérêt pour les Etats Membres de la Région et examiner à fond les points appelant une
décision; d'où l'importance de mécanismes dont il a été beaucoup question récemment, tels que
les sous - comités consultatifs dont s'entourent les directeurs régionaux et les sous - comités
chargés du programme général de travail, du budget programme et de diverses autres questions.
42.
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En communiquant rapidement les documents aux pays, on facilitera aussi une large participation
de ces derniers. Cette participation, absolument essentielle, est le meilleur garant de l'utilité du travail accompli par les comités régionaux.
Pour s'acquitter convenablement de ces fonctions, les représentants siégeant aux comités
régionaux doivent être habilités A prendre des décisions collectives au nom de leur gouvernement, en étant pleinement conscients des conséquences de ces décisions pour les politiques et
programmes sanitaires de leur propre pays. Ils doivent aussi être d'un rang assez élevé pour
influencer la politique sanitaire de leur pays compte tenu de la politique sanitaire collective approuvée au comité régional. Aucun pays ne doit être empêché, pour des raisons financières, d'envoyer un représentant aux sessions des comités régionaux; étant donné l'importance
accrue des fonctions de ces derniers, cette participation est plus importante que jamais.
43.

Conseil exécutif
44.

Le Conseil exécutif joue lui aussi un rôle de plus en plus actif dans l'application des
décisions et politiques de l'Assemblée de la Santé, ainsi qu'en tant qu'organe exécutif et
consultatif de l'Assemblée. Ses débats sont toujours plus francs et ouverts, et le dialogue
spontané qui s'y établit porte sur des questions vitales de politique générale ainsi que sur
les priorités du programme. C'est pourquoi le Conseil a institué un certain nombre de groupes
de travail et de comités, et c'est 1A une tendance qu'il convient d'encourager si l'on veut
que le Conseil assume pleinement les responsabilités qui lui incombent dans l'instauration de
la santé pour tous, objectif principal de l'Organisation. Le Conseil joue aussi un rôle plus
décisif A l'égard de l'Assemblée de la Santé, où ses représentants présentent des questions en
rapport avec le budget programme et donnent suite aux observations des délégués.

Toutefois, les relations entre le Conseil et les comités régionaux doivent être renforcées,
pour permettre au Conseil A la fois de bien comprendre les propositions des comités régionaux
en matière de politique générale et de suivre de près, au nom de l'Assemblée de la Santé, la
manière dont ces comités tiennent compte dans leurs travaux des politiques qu'elle a fixées.
45.

Tout ceci influe sur le type de documentation qui doit être soumis au Conseil exécutif.
Cette documentation doit présenter clairement les questions de principe sur lesquelles le
Conseil doit faire des observations et se prononcer.
46.

47.
A la

Les questions relatives A la composition du Conseil sont passées en revue dans l'additif
présente étude.-

2

Assemblée mondiale de la Santé
L'Assemblée mondiale de la Santé a adopté un nombre croissant de résolutions très importantes pour la santé du monde et élaboré tout un nouveau corps de doctrines sur la santé et les
moyens d'y parvenir. Elle doit désormais s'employer beaucoup plus activement A suivre et étudier
l'application de ses résolutions et de ses doctrines par les Etats Membres1 les comités régionaux, le Conseil exécutif et le Directeur général.
48.

49.
Etant donné que l'Assemblée de la Santé est l'organe directeur suprême de l'Organisation
composé de délégués des Etats Membres qui y coopèrent entre eux et que son pouvoir dépend davantage de l'aptitude de ses Etats Membres A s'inciter mutuellement A agir que de décisions
imposées officiellement, cette fonction de surveillance et de contrôle ne comporte aucun danger
pour la souveraineté nationale dans le domaine de la santé. Bien au contraire, elle pourrait
faire de l'Assemblée de la Santé l'incarnation de la conscience sanitaire collective du monde,
lui permettant d'appuyer avec plus de force que jamais les efforts déployés individuellement
par les Etats Membres pour améliorer la santé de leur population. Cependant, pour que l'Assemblée
puisse s'acquitter convenablement de cette fonction, il est indispensable que les Etats Membres
n'adoptent de résolutions que s'ils sont convaincus de pouvoir les faire appliquer.

1

Reproduit dans le document ЕВ65/1980/REС/1,

annexe 9.
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L'Assemblée de la Santé a récemment adopté un certain nombre de résolutions visant à
améliorer ses méthodes de travail. Celles -ci devront sans doute être revues à mesure que se
feront pleinement sentir les effets conjugués du rôle accru de l'Assemblée dans la stratégie
mondiale en vue de la santé pour tous, de sa fonction de surveillance et de contrôle, et de
l'intensification des travaux des comités régionaux et du Conseil exécutif. Des mécanismes
devront être mis en place pour éviter que des résolutions ne fassent double emploi et pour
veiller à ce que celles qui sont adoptées soient applicables. On y parviendra en sélectionnant
plus rigoureusement les points des ordres du jour, en ménageant des délais suffisants pour
l'examen des projets de propositions, en soumettant certaines résolutions au Conseil exécutif,
en laissant aux comités régionaux plus d'initiative pour présenter des résolutions à l'Assemblée
et en faisant renvoyer par l'Assemblée certaines questions aux comités régionaux pour examen
préalable. Ces mesures devront cependant rester suffisamment souples et il faudra éviter à
tout prix la bureaucratisation.
50.

L'examen de la périodicité des Assemblées mondiales de la Santé, qui fait l'objet de
l'additif 1 à la présente étude,1 devra prendre en compte les facteurs susmentionnés.
51.

Comment renforcer la corrélation entre les comités régionaux,
l'Assemblée mondiale de la Santé

le Conseil exécutif et

Des mesures ont déjà été prises pour améliorer la corrélation entre les comités régionaux, le Conseil exécutif et l'Assemblée mondiale de la Sапté. Elles ont consisté notamment
à coordonner les ordres du jour des comités régionaux et du Conseil exécutif en introduisant
dans ceux des comités régionaux certaines questions d'intérêt commun dont l'examen est jugé
opportun, de manière que les comités puissent les examiner et présenter leurs recommandations
au Conseil avant que ces questions ne soient discutées au Conseil en prévision de la session
suivante de l'Assemblée. Les études organiques du Conseil pourraient tirer profit d'un tel
examen préalable par les comités régionaux, mais cela vaut également pour les relations directes
entre les comités régionaux et l'Assemblée de la Santé; ainsi, les discussions techniques qui
ont lieu au cours des Assemblées de la Santé pourraient être précédées de discussions au sein
des comités régionaux comme cela s'est fait, lors de leurs sessions de 1979, pour les discussions techniques de la Trente- Troisième Assemblée mondiale de la Santé (1980). De cette manière,
l'examen de certaines questions par les comités régionaux interviendrait au début du cycle des
débats des organes directeurs et les recommandations de ces comités influeraient davantage sur
les travaux du Conseil et de l'Assemblée de la Santé.
52.

Par ailleurs, les comités régionaux, agissant éventuellement par le truchement de sous comités appropriés, auraient intérêt à analyser davantage les incidences régionales et nationales des résolutions de l'Assemblée de la Santé et du Conseil. Ce flux d'information à deux
sens et l'examen réciproque des résolutions devraient largement contribuer à assurer la cohésion interne des politiques et programmes de l'Organisation à tous les niveaux et dans le
monde entier, tout en laissant une marge suffisante pour autoriser les variations régionales
et nationales.
53.

Il n'est rien de tel que les contacts personnels directs pour assurer la cohérence. Proposer cependant que les mêmes représentants nationaux participent à la fois aux réunions des
organes directeurs régionaux et à celles des organes mondiaux serait peut -être déraisonnable.
On doit donc coordonner la représentation des pays au sein des différents organes. C'est là
une responsabilité nationale qui serait assumée dans les meilleures conditions si les gouvernements examinaient avec soin les propositions relatives aux politiques de l'OMS et adoptaient à
leur égard une attitude bien définie. Ainsi, les représentants d'un même pays défendraient tous
un seul point de vue et feraient ensuite rapport à un organe coordonnateur national conformé ment à une procédure de coordination de la représentation nationale.
54.

Aucune orientation donnée par le Secrétariat aux représentants nationaux ne saurait
remplacer un tel système interne de coordination nationale. Toutefois, le Secrétariat a, pour
sa part, l'obligation d'énoncer clairement les propositions de politique générale et de préciser sur quelles questions il y a lieu de se prononcer.
55.

1
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Secrétariat
56.
Le Secrétariat a pour fonction de soutenir individuellement et collectivement les Etats
Membres de l'Organisation. Il n'existe pas de façon indépendante, ce qui n'enlève rien à son
bien au contraire, sa compétence et son intégrité sont plus indispensables que
importance
jamais à un moment où il a la charge d'une communauté de plus de 150 Etats Membres aux besoins
très divers. Ceux -ci comptent en effet beaucoup sur l'information que leur soumet le Secrétariat et pour que la confiance règne, il faut absolument que cette information soit d'une
fiabilité rigoureuse. D'où la nécessité d'une corrélation beaucoup plus forte entre les activités du Secrétariat A tous les niveaux pour obtenir une complète cohésion. La situation
actuelle laisse à cet égard beaucoup A désirer.
:

Personnel OMS dans les pays
Dans lа mesure où il sera recruté A l'avenir compte tenu de la mobilisation croissante
des ressources nationales, y compris le personnel, et de l'exécution par les gouvernements
intéressés de programmes soutenus par l'OMS, le personnel de terrain devra s'identifier au
programme national auquel il participe et se considérer comme faisant partie du personnel de
57.

santé national.
58.
Ainsi qu'on l'a mentionné plus haut au paragraphe 29, le fait que les activités de l'OMS
dans les pays relèvent au premier chef des gouvernements et de leurs autorités sanitaires situe
le rôle des coordonnateurs des programmes OMS dans sa véritable perspective. Si les pays jugent
nécessaire la nomination d'un tel intermédiaire, il leur est loisible de demander A l'OMS d'y
pourvoir ou de nommer à ce poste l'un de leurs propres nationaux. S'ils préfèrent en revanche
mettre en place d'autres mécanismes, tels que des bureaux de liaison installés au ministère de
la santé ou des comités de coopération internationale qui peuvent être soit une émanation du
ministère de la santé, soit des entités interministérielles, c'est également leur droit. Ce
sont donc les besoins des divers Etats Membres tels que ceux -ci les perçoivent qui détermineront dans quelle mesure on aura recours aux coordonnateurs des programmes OMS, et non des
règles rigides et immuables posées A l'échelon central.

S'il est décidé de faire appel A ce type de personnel, il faut lui donner un maximum de
latitude ainsi que des ressources suffisantes pour lui permettre de s'acquitter des fonctions
qui lui sont assignées dans l'étude organique du Conseil exécutif sur le rôle de l'OMS au
niveau des pays, et en particulier le rôle des représentants de l'OMS. Il apparaît que le
remplacement du titre de "représentant OMS" par celui de "coordonnateur des programmes OMS" a
été interprété A tort dans un certain nombre de pays comme reflétant une réduction des fonctions
et responsabilités de ces fonctionnaires et, partant, comme une rétrogradation, ce qui n'a
jamais été l'effet recherché. Dans ces conditions, il est proposé de modifier de nouveau ce
titre comme suit
"représentant de l'OMS et coordonnateur des programmes OMS" (WRPC).
59.

:

Bureaux régionaux
Les politiques de décentralisation et d'autoresponsabilité régionale, l'intensification
du dialogue avec les Etats Membres, la compréhension du rôle du Secrétariat consistant A aider
les Etats Membres et, en particulier au niveau régional, A assurer la coopération technique
entre l'Organisation et ses Etats Membres, le rôle catalyseur de l'OMS dans le soutien de la
coopération technique entre pays et notamment entre pays en développement, la nécessité de
communiquer un nouveau type d'information aux comités régionaux, A leurs sous -comités, aux
conseils consultatifs régionaux pour le développement sanitaire et aux divers tableaux régionaux d'experts et, enfin, les nouvelles méthodes de mobilisation et d'exploitation de l'expertise nationale sont autant de facteurs qui doivent influer sur le type d'activité des bureaux
régionaux et sur le volume de travail de leur personnel. Il est donc nécessaire de revoir les
effectifs alloués A chaque bureau régional pour déterminer s'il lui sera possible d'assumer
ses fonctions additionnelles.
60.

61.
Il n'existe pas deux bureaux régionaux dont les structures internes soient identiques
mais, pour répondre convenablement aux besoins très divers des Etats Membres en matière de programme, il faut qu'à l'ancienne forme "verticale" de soutien aux programmes basée sur les
unités administratives succèdent des programmes fonctionnels multidisciplinaires et des mécanismes de coordination appropriés. Il faut aussi instaurer des mécanismes qui veillent à ce
que les divers pays et groupes de pays de la Région soient convenablement desservis.
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62.
Ce nouveau cadre d'activité va manifestement influer sur les types de personnel requis
dans les bureaux régionaux. On aura en effet de plus en plus besoin de personnes capables de
travailler en équipe multidisciplinaire, de mobiliser l'expertise nationale, de réunir les
expertises et expériences nationales pour exécuter des programmes régionaux, et d'extraire
l'information essentielle contenue dans des données détaillées sur divers domaines pour la
diffuser auprès des pays. Cette information servira aussi A préparer des documents qui aideront
les comités régionaux A prendre des décisions rationnelles basées sur des facteurs non seulement techniques mais aussi politiques, sociaux et économiques.

La nécessité de mieux comprendre la place du développement sanitaire dans l'ensemble du
développement social et économique et d'organiser un appui multisectoriel pour soutenir les
stratégies de la santé pour tous, associée A l'inexpérience relative de l'Organisation dans
ces domaines, a donné l'idée de créer des conseils consultatifs régionaux pour le développement
sanitaire A représentation multisectorielle qui seront chargés de conseiller le Directeur
régional. On espère qu'ils l'aideront A apporter au comité régional l'appui nécessaire sur
toutes les questions impliquant une politique multisectorielle et une action de développement
sanitaire.
63.

Siège
La décentralisation ne signifie pas que l'on n'ait plus besoin d'un Siège; bien au
contraire, elle donne au travail du Siège une nouvelle dimension correspondant A celles,
également nouvelles, du Conseil et de l'Assemblée de la Santé ainsi que des relations entre ces
deux organes et les comités régionaux dont il est question plus haut. Cette dimension, on peut
la définir brièvement en disant que le Siège aura pour rôle de stimuler les activités au niveau
mondial par la production d'idées ainsi que par l'analyse, la synthèse, la mise en forme et la
promotion d'autres idées, de quelque niveau qu'elles émanent, et de coordonner l'action
sanitaire mondiale au nom du Conseil et de l'Assemblée de la Santé. Cette coordination a pour
objet de mettre A la disposition du Conseil, de l'Assemblée de la Santé et des Régions des
informations valables sur les systèmes de santé et la technologie sanitaire, y compris les
analyses de politiques et programmes et les évaluations techniques nécessaires pour obtenir
lesdites informations. Elle est aussi destinée A favoriser l'élaboration de programmes
cohérents, quel que soit le niveau d'où proviennent leurs divers éléments. Enfin, il demeure
nécessaire d'organiser des programmes mondiaux au niveau central, que les groupes centraux
chargés de ces programmes résident au Siège ou dans l'un des bureaux régionaux ou encore aient
des antennes dans des bureaux régionaux ou des institutions nationales. Cela dit, le Siège doit
continuer A fournir aux bureaux régionaux l'aide que ces derniers lui demandent.
64.

Comme cela se fait au niveau régional, le Directeur général pourra recourir aux avis d'un
conseil consultatif mondial pour le développement sanitaire A composition multisectorielle qui
lui permettra de conseiller utilement le Conseil et l'Assemblée de la Santé sur toutes les
questions relatives au développement sanitaire envisagé dans sa dimension multisectorielle, y
compris la contribution de la santé A la nouvelle stratégie internationale du développement et
au nouvel ordre économique international.
65.

La question générale du capital de compétences dans lequel l'Organisation peut puiser
constitue le thème de l'étude organique en cours du Conseil exécutif sur le rôle des tableaux
et comités d'experts et des centres collaborateurs de l'OMS dans la satisfaction des besoins de
l'OMS en avis autorisés ainsi que dans la réalisation des activités techniques de l'Organisationl et ne sera donc pas abordée dans la présente étude.
66.

Le Siège devra en outre aider le Directeur général A soutenir le conseil consultatif
67.
mondial pour le développement sanitaire (voir paragraphe 65) ainsi que le groupe de ressources
santé 2000 (voir paragraphe 35). A cet effet, on devra concevoir un type tout A fait différent
dans le cas du conseil consultatif mondial pour le développement
de services de secrétariat
sanitaire, il s'agira de fournir une documentation, tout en participant A ses travaux, A un
groupe ayant essentiellement pour fonction de promouvoir une action sanitaire multisectorielle
et dont les membres, qu'ils viennent des secteurs social et économique ou du secteur de la
:
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santé, seront placés sur le même plan; dans le cas du groupe de ressources santé 2000, i1
faudra analyser les tendances, recenser les lacunes et déceler les possibilités qu'offrent
pour
la santé les sources d'aide bilatérale ou multilatérale au développement
ne relevant pas directement de TOMS.
68.
La structure organique idéale reste A trouver pour le Siège. En fait, elle n'est
peut-être
qu'une vue de l'esprit, un processus de mutation étant nécessaire pour tenir compte de l'évolution des politiques et programmes mondiaux. Au stade actuel, il convient de favoriser une organisation du Siège s'articulant autour de programmes mondiaux plutôt qu'une structure basée sur
des divisions et unités, en dépit des problèmes de gestion que soulève l'action
A mener pour
que ces programmes transmettent au Conseil, A l'Assemblée de la Santé et aux Régions des
signaux coordonnés.
69.
Le caractère nouveau des activités du Siège doit naturellement influer sur son mode de
dotation en personnel. L'effectif du personnel du Siège engagé A titre régulier a été fortement
réduit en application de la résolution WHA29.48 mais il devra faire l'objet d'un réexamen pour
qu'un équilibre convenable s'instaure entre le personnel du Siège et celui des bureaux
régionaux, compte tenu de l'ampleur nouvelle de leurs taches respectives. Le Secrétariat du
Siège et ceux des bureaux régionaux devront être renforcés par l'adjonction d'un type de
personnel malheureusement trop rare. En effet, si les pays et l'OMS disposent de spécialistes
techniques de toutes sortes, on y trouve trop peu de spécialistes de la discipline composite
qu'est le développement sanitaire. Il faut entendre par lA des gens pénétrés de la philosophie
du développement sanitaire telle qu'elle a été définie A l'OMS, capables de susciter ce développement, de le préparer, le programmer, le budgétiser, l'exécuter, le surveiller et l'évaluer,
pouvant mobiliser A ces fins des connaissances spécialisées provenant de toutes les autres
disciplines de la santé ainsi que des sciences politiques, sociales et économiques et, enfin,
capables de rassembler, d'assimiler et de résumer l'information requise pour toutes ces
activités. L'Organisation va ainsi devoir faire face A un délicat problème de recrutement et
de formation; pour que leurs stratégies du développement sanitaire débouchent sur un véritable
progrès, il faudra que les Etats Membres créent eux -mêmes ce type de personnel en nombre
répandu dans les pays, l'OMS n'aura aucune peine à le
recruter.
s

faut pas en déduire que le Siège et les bureaux régionaux n'emploieront que le
type susmentionné de "généralistes de la santé ". Il leur faudra en effet maintenir un bon
équilibre entre ce personnel et le type de spécialistes d'un programme qui prédomine actuellement en tenant compte de l'évolution des besoins des Etats Membres en matière de soutien des
programmes et de la nécessité de coordonner l'élaboration et l'exécution des programmes. Ainsi,
chaque fois qu'il est question de la politique de recrutement, il convient de ne pas perdre de
vue la nécessité d'une distribution fonctionnelle qui doit aller de pair avec la distribution
Il ne

70.

géographique.

Un déplacement du Siège

71.

a

été suggéré lors de récentes sessions du Conseil ainsi qu'A
et l'additif З au présent rapport donne le

la Trente- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,

schéma d'une éventuelle étude de faisabilité A ce sujet.1

Comment améliorer le travail du Secrétariat
Pour pouvoir apporter aux Etats Membres un soutien convenable A tous les niveaux, le
Secrétariat doit conserver une cohésion interne suffisante. L'un des moyens d'y parvenir, sans
renoncer A un contrôle adéquat, consiste A encourager les contacts officieux sur les questions
techniques tout en conservant des relations formelles pour les questions de politique générale
et de budget. Il serait ainsi possible d'organiser, sans aucun obstacle administratif, de
larges échanges de vues de caractère technique entre des personnels de tous niveaux, en
laissant au personnel de direction intermédiaire et supérieur la haute main sur les questions
72.

de politique générale et de budget.

�
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73.
Des mécanismes de coordination ont été mis en place avec la création des comités
régionaux pour le programme et du Comité du Siège pour le Programme ainsi que du Comité
pour le Programme mondial. Ces organes doivent maintenant constituer un élément permanent du
Secrétariat, les comités régionaux pour le programme et le Comité du Siège pour le Programme
assurant une gestion coordonnée des programmes exécutés dans leurs domaines de compétence
respectifs tandis que le Comité pour le Programme mondial coordonne la gestion du programme de
l'Organisation à l'échelle du globe. Convenablement utilisés, ces mécanismes pourraient
renforcer la position du Directeur général en conférant à tous les niveaux le degré de
cohésion nécessaire à l'appui fourni individuellement et collectivement aux Etats Membres par
le Secrétariat. C'est ainsi par exemple qu'en participant très activement aux travaux du
Comité du Siège pour le Programme avec le Directeur général, le Directeur général adjoint et
les Sous -Directeurs généraux, les Directeurs régionaux pourront veiller à ce que ce Comité,
dans les avis qu'il donne au Directeur général à l'échelon le plus élevé sur l'orientation des
programmes, tienne compte au maximum des besoins des Etats Membres tels qu'ils sont exprimés
dans les dispositions statutaires régionales. Toutefois, ces organes ne seront bien utilisés
que si leurs membres sont bien décidés à s'attaquer collectivement à tous les problèmes, si
délicats soient -ils, à organiser de larges consultations du personnel pour que celui -ci joue
le rôle qui lui incombe dans les activités de l'Organisation et à donner audit personnel de
fermes orientations sur la politique suivie par l'Organisation pour qu'il puisse agir conformément à des directives bien définies. Il faut aussi que ces membres et ceux qu'ils dirigent
soient disposés à faire taire leur individualisme pour ne songer qu'à l'entreprise commune.

Comme le reste de l'Organisation, le Secrétariat passe par une période transitoire où il
faut relever d'autres défis et décentraliser les efforts, de sorte que des raies nouveaux sont
dévolus aux bureaux régionaux et au Siège. Si, au niveau régional, l'accent est mis davantage
sur la coopération technique avec les Etats Membres et le soutien de la coopération technique
entre Etats, le Siège doit surtout se préoccuper de la fonction coordonnatrice de l'Organisation. Etant donné que ces deux fonctions sont complémentaires, comme on l'a dit plus haut au
paragraphe 12, le personnel des bureaux régionaux et celui du Siège doivent se soutenir
mutuellement. Les méfiances et antagonismes appartiennent au passé et doivent faire place au
respect mutuel basé sur une bonne compréhension des rôles respectifs des bureaux régionaux et
du Siège.
74.

Il est possible de renforcer la confiance mutuelle en redistribuant les fonctions de
certains membres du personnel à l'intérieur des bureaux régionaux et du Siège, ainsi qu'entre
les postes de terrain, les bureaux régionaux et le Siège, ce qui conduirait à instaurer un
système de rotation souple. Toutefois, de telles mesures se heurteraient à de nombreux
obstacles administratifs, financiers et personnels qu'il faudra sérieusement chercher à
surmonter.
75.

Le détachement de personnel national au Secrétariat de l'OMS pour des périodes limitées
est une question tout aussi importante et complexe. Une telle rotation pourrait être avantageuse
pour les intéressés qui auraient ainsi l'occasion d'acquérir une expérience utile dont leur
pays profiterait à leur retour, et elle assurerait en outre un flux constant d'idées nouvelles
en direction du Secrétariat. Toutefois, il importe de maintenir une certaine continuité dans
les concepts et l'action. A cet effet, certains personnels devront rester au Secrétariat plus
longtemps que d'autres compte tenu de la nature des fonctions à assumer à l'époque considérée,
de l'équilibre nécessaire entre les généralistes et les spécialistes qui est mentionné au
paragraphe 70 et des compétences particulières des intéressés. Il faudra prêter spécialement
attention à la durée des fonctions du personnel de direction.
76.

Le Directeur général et les Directeurs régionaux

S'ils sont membres du Secrétariat, le Directeur général et les Directeurs régionaux n'en
appartiennent pas moins à une catégorie à part étant donné qu'ils sont élus par les Etats
Membres, le premier étant nommé par l'ensemble de ces Etats et les autres par ceux de leur
Région. Il est donc inévitable qu'ils soient soumis, de la part des gouvernements, à des sollicitations qui, s'ils y répondaient favorablement, risqueraient de compromettre l'existence même
de l'Organisation en tant que communauté d'Etats Membres. Le meilleur moyen de prémunir le
Directeur général et les Directeurs régionaux contre ce danger est, pour les gouvernements, de
veiller à ce que leurs demandes individuelles soient conformes aux politiques qu'ils ont
77.
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adoptées au sein des comités régionaux et de l'Assemblée de la Santé. Par ailleurs, le Directeur
général et les Directeurs régionaux doivent avoir le droit et être mêmе tenus de repousser, au
nom de la communauté des Etats Membres, les demandes des gouvernements qui s'écarteraient de
façon déraisonnable des politiques adoptées par l'Organisation.

Régulation du système OMS

L'Organisation mondiale de la Santé est dotée d'un système complexe qui, cependant, peut
Pour être efficace, l'Organisation doit faire régner une complète
harmonie dans son système pluraliste en évitant tout ce qui tendrait A instaurer six organisations régionales et une organisation mondiale indépendantes les unes des autres, voire concurrentes. Le dernier mot doit revenir aux Etats Membres agissant individuellement et collectivement avec l'appui du Secrétariat.
78.

et doit être maîtrisé.

79.
Pour obtenir cette maîtrise générale du système, les Etats Membres devront renforcer les
mécanismes de coordination, et tout d'abord dans leur propre pays, afin de pouvoir s'assurer
que leur propre stratégie en matière de développement sanitaire et leur coopération technique
avec l'OMS et les autres Etats Membres de l'Organisation s'accordent bien et s'étayent mutuellement. Ils devront veiller A ce que les comités régionaux tiennent vraiment compte de ce qu'ils
font eux -mêmes dans leur pays, A ce que l'Assemblée de la Santé et le Conseil prennent bien en
considération ce qui a été décidé par les comités régionaux, et enfin A ce que les activités
des comités régionaux et leur propre politique sanitaire reflètent convenablement les résolutions de l'Assemblée de la Santé et du Conseil. Si les Etats Membres songent réellement A
s'appuyer sur TOMS pour amener tous leurs peuples A un niveau de santé acceptable, c'est A eux
qu'il appartient de faire en sorte que chacune des composantes de l'Organisation joue A cet
effet le rôle qui lui incombe. Le Directeur général, pour sa part, doit s'assurer que le
Secrétariat fournit aux Etats Membres, A tous les niveaux, l'appui dont ils ont besoin pour
maîtriser l'ensemble de l'Organisation.

Postface
Nombre des conclusions qui précèdent ont déjà été approuvées par les organes directeurs
sur le point d'être appliquées tandis que d'autres vont être soumises A ces organes.
L'Ois devra s'adapter pour être en mesure de faire face aux conséquences de toute décision
concernant ses fonctions, ses structures, ses procédures et ses méthodes de travail. Il sera
sans doute nécessaire de prévoir une période de rodage jusqu'au moment où l'utilisation des
structures et l'application des procédures et méthodes de travail feront partie des activités
courantes de l'Organisation. Ces nouvelles mesures devront être constamment réévaluées selon
la rapidité et l'efficacité de l'action de l'OMS, son efficience, et la satisfaction qu'en
éprouveront les Etats Membres et le Secrétariat.
80.

et sont
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Rapport du Conseil exécutif

Reconnaissant que ce point est l'un des plus importants pour toutes les activités futures de l'OMS, et soucieux de regrouper toutes les questions connexes
relevant d'autres points de l'ordre du jour, le Conseil exécutif a décidé, A sa
soixante - cinquième session, de présenter A la Trente -Troisième Assemblée mondiale
de la Santé, pour information, un rapport comportant
:

1)
une description du cadre historique dans lequel s'inscrit l'examen des
progrès réalisés, avec un résumé de toutes les décisions importantes prises
A cet égard par le Conseil;

un bref résumé de l'état d'avancement des activités nationales,
nales et mondiales;
2)

régio-

un examen des questions essentielles mises en évidence par le Conseil
au cours de son examen de ce point;
3)

une référence ù la résolution EВ65.R11 dans l'optique de la résolution 34(582
adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 29 novembre 1979.
4)

Le rapport ci -après a été structuré de manière A répondre A ces conditions.
On y trouve les passages pertinents du rapport du Comité du Programme du Conseil
exécutif et du rapport du Directeur général au Comité du Programme sur ce sujet.3
I,

INTRODUCTION

Le principal objectif social des gouvernements et de l'OMS dans les prochaines décennies
1.
est "de faire accéder d'ici l'an 2000 tous les habitants du monde A un niveau de santé qui leur
permette de mener une vie socialement et économiquement productive ". Mais cette notion de
"santé pour tous d'ici l'an 2000 ", selon l'expression désormais consacrée, doit encore être
précisée. Pour bien la comprendre, il faut se référer A la Constitution del'OMS, où la santé est
définie comme "un état de complet bien -être physique, mental et social et .,. pas seulement ...
une absence de maladie ou d'infirmité ". Cette définition repose sur une idéologie sociale et
représente une conception idéalisée de la santé qui risque, dans la réalité, d'être quasiment
impossible A atteindre. Par contre, la mission que sa Constitution assigne A l'OMS, et qui est
"d'amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible ", correspond bien A
l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Ce qui est visé, c'est le niveau "le plus
élevé possible ", si bien que dans chaque pays, on s'efforcera d'améliorer la santé de la population compte tenu des moyens sociaux et économiques de la nation. D'ici l'an 2000, tous les
peuples dans tous les pays devraient avoir un niveau de santé qui leur permette de mener une
vie socialement et économiquement productive. En adoptant la résolution WHA30.43, la Trentième
Assemblée mondiale de la Santé, en 1977, a pris une initiative de la plus haute importance pour
1

Voir résolution WHA33.24; voir aussi les délibérations de l'Assemblée de la Santé A ce
sujet (document WHA33/1980/REC/3, procès- verbaux de la Commission A, troisième séance, section 2; quatrième et cinquième séances; sixième séance, section 1; et quatorzième séance,
section 1).
2

Reproduite dans l'appendice ci- après,

p.

110.

Document ЕВ65¡4.

- 101 -

TRENTE- TROISIEME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ

102

tous ceux qui sont responsables de la santé des peuples et qui s'en préoccupent. La Conférence
internationale sur les soins de santé primaires, patronnée conjointement par l'OMS et le FISE
(septembre 1978) s'est achevée sur l'adoption de la Déclaration d'Alma -Ata, dans laquelle il
est affirmé que les soins de santé primaires - qui font partie intégrante tant du système de
santé national, dont ils sont la cheville ouvrière et le foyer principal, que du développement
économique et social d'ensemble de la communauté - sont le moyen qui permettra d'atteindre cet
objectif.

En 1979, la Тrente- Deuxième Assembl ée mondiale de la Santé, dans la résolution WHА32.30,1
a souscrit au rapport de la Conférence internationale sur les soins de santé primaires, y
compris la Déclaration d'Alma -Ata, et invité les Etats Membres à envisager la possibilité
2.

d'utiliser immédiatement le document intitulé "Formulation de stratégies en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 ",2 individuellement comme base pour l'établissement
des politiques, stratégies et plans d'action nationaux, et collectivement canine base pour
l'établissement des stratégies régionales et mondiale. En outre, dans cette résolution, le
Conseil était prié
:

de soumettre à la Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé des propositions
en vue de la stratégie mondiale et d'aider l'Assemblée de la Santé à élaborer, mettre en
oeuvre, surveiller et évaluer cette stratégie;
1)

de s'assurer qu'il soit pleinement tenu compte de la stratégie mondiale lors
de la préparation du septième programme général de travail pour une période déterminée;
2)

de veiller à ce que la stratégie mondiale soit pleinement reflétée dans la contribution de l'OMS à la préparation de la nouvelle stratégie internationale des Nations Unies
pour le développement.
3)

D'après le calendrier détaillé de la formulation des stratégies visant à instaurer la
santé pour tous d'ici l'an 2000,3 les Etats Membres doivent soumettre des rapports sur les
stratégies nationales d'ici juin 1980. Pour sa part, le Conseil exécutif est chargé de faire
le bilan des progrès effectués et d'en rendre compte à la Trente- Troisième Assemblée mondiale
de la Santé. Tel est l'objet du présent rapport.
3.

Pour établir ce rapport, le Conseil exécutif a examiné ceux de son Comité du Programme et
du Directeur général sur le méme sujet.4 Le rapport du Directeur général résume les rapports
des pays sur les progrès initiaux, les résultats des discussions des comités régionaux, y
compris les résolutions pertinentes adoptées par ces comités, et l'appui de l'OMS à la formulation des stratégies. Le Conseil exécutif a également examiné la résolution 3458 de
l'Assembléе générale des Nations Unies, intitulée "La santé en tant que partie intégrante du
développement ",5 à laquelle il attache la plus grande importance.
4.

FORMULATION DE STRATEGIES EN VUE DE L'INSTAURATION DE LA SANTE POUR TOUS D'ICI L'AN 2000
THEME CENTRAL DES ACTIVITES DES ETATS MEMBRES ET DE L'OMS

II.

Le Conseil exécutif a souligné l'importance primordiale que revêt ce sujet pour l'action
des Etats Membres et de l'Organisation. Il a souligné qu'il s'agissait là du thème central que
toutes les autres activités de l'Organisation doivent absolument étayer. C'est au moyen des
stratégies formulées par les Etats Membres et l'Organisation que sera réalisé l'engagement en
faveur de la justice sociale préconisé par la résolution WRАЗО.43 et par la Déclaration
d'Alma -Ata. L'adoption à l'unanimité par l'Assemblée générale des Nations Unies de la résolution 3458 montre l'importance que la communauté internationale attache à cette question. I1
5.

�

2

Document W1А32/1979/'REС/1,

p.

27.

Document WHA32/1979/REС/1, annexe

2.

Approuvé par le Conseil exécutif à sa soixante -quatrième session et reproduit dans
l'annexe 2 du document WHA32 /1979/REC /1, p. 81.
4
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faudrait tirer parti de l'appui donné dans cette résolution aux mesures préconisées dans la
Déclaration d'Alma -Ata et à la formulation de stratégies nationales, régionales et mondiale
pour renforcer l'engagement national et international vis -à -vis de l'instauration de la santé
pour tous d'ici l'an 2000.
6.
L'analyse du rapport du Comité du Programme intitulé "Surveillance de l'application de la
politique et de la stratégie en matière de budget programme "1 a mis en évidence certains des
à l'évaluachangements qui s'imposent pour que cette surveillance contribue de façon efficace
tion des progrès réalisés vers l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. La mise en
oeuvre de la résolution WHA29.48 étant assurée, le Conseil a cherché à déterminer quel serait
le meilleur moyen de contrôler l'apport futur des politiques et des stratégies en matière de
budget programme, compte tenu des stratégies nationales, régionales et mondiale en cours de
formulation. Le Conseil a souligné qu'il importait que les stratégies nationales tiennent bien
compte du rôle de la coopération technique entre l'OMS et ses Etats Membres et entre les Etats
Membres eux -mêmes dans la formulation et l'exécution des stratégies. Il a noté que les décisions qui seraient prises au sujet de la question concernant les processus, structures et relations de travail de l'OMS eu égard à ses fonctions revêtaient une importance primordiale à cet

égard.

L'examen par le Conseil du rapport du Comité du Programme sur le sixième programme général
a entrafné l'adoption de la résolution ЕВ65.R4, dans laquelle le Conseil, notamment,
"approuve le travail mené par l'Organisation en matière de programmation à moyen terme, qui
constitue un des outils les plus importants de la gestion des activités programmatiques de l'OMS
puisqu'il garantit une articulation suivie et permanente entre les politiques et les principes
établis par l'Assemblée de la Santé, le programme général de travail pour une période déterminée et le processus de programmation -budgétisation à tous les niveaux ", et prie le Directeur
général "d'explorer plus avant l'utilité que présente le processus de programmation à moyen
terme pour favoriser l'atteinte de l'objectif de la santé pour tous en général et, en particulier, pour faciliter une interaction ou une intégration appropriée des programmes aux niveaux
du Siège, des Régions et des pays ".
Bien qu'il ne l'ait pas dit expressément dans cette résolution, le Conseil a souligné à nouveau qu'il importait d'avoir recours au mécanisme de la programmation sanitaire par pays, quinon seulement constitue un utile instrument de gestion pour le
développement sanitaire national mais peut aussi contribuer à relier les programmes nationaux
et les programmes internationaux.
7.

de travail2

L'examen par le Conseil du rapport du Comité du Programme sur le septième programme général
de travail3 1'a conduit à demander que le Comité du Programme poursuive ses travaux concernant
l'élaboration de propositions sur la nature, les objectifs, la structure et le mode de préparation du septième programme général de travail. Le Conseil a noté que, tout en répondant pleinement aux nouveaux défis que comporte l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et au
devoir qui incombe à l'Organisation de fournir aux Etats Membres l'aide dont ils ont besoin à
l'appui de leurs stratégies individuelles et collectives tendant à ce but, le septième programme
général de travail devrait reprendre tout ce qui est essentiel dans le sixième programme général
de travail afin d'assurer une certaine continuité.
8.

L'examen par le Conseil du rapport du Directeur général sur l'étude des structures de
l'OMS eu égard à ses fonctions4 a débouché sur l'adoption de la résolution EВ65.R12, dans
laquelle le Conseil recommande notamment que l'Organisation centre ses activités "au cours
des prochaines décennies, dans la mesure du possible compte tenu de toutes ses obligations
constitutionnelles, sur le soutien des stratégies nationales, régionales et mondiale visant à
instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000 ". A cet égard, les comités régionaux sont instamment priés "d'intensifier leurs efforts pour élaborer des politiques et programmes sanitaires
régionaux à l'appui des stratégies nationales, régionales et mondiale visant à instaurer la
santé pour tous, et d'envisager la création ou le renforcement de sous -comités appropriés à
cette fin ". Pour sa part, le Conseil exécutif est prié "de renforcer son rôle consistant à
9.

1

Document ЕВ65/7.

2

Document ЕВ65/6.
Document ЕВ65/5 Rev.l.

4

Annexe

3

du présent volume et document ЕВ65/1980/RЕC/1, annexes
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9
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appliquer les décisions et politiques de l'Assemblée de la Santé et à donner à celle -ci tous
conseils utiles, en particulier au regard des moyens propres à instaurer la santé pour tous
d'ici l'an 2000, notamment en veillant à ce que les programmes généraux de travail, les programmes à moyen terme et les budgets programmes de l'Organisation soient orientés de façon
optimale vers le soutien des stratégies des Etats Membres en faveur de la santé pour tous ".

III.

ЕТАТ D'AVANCEMENT DE LA FORMULATION DE STRATEGIES NATIONALES DANS LES ЕТАТS MEMBRES ET
APPUI DE L'OMS1

Engagement politique
Presque tous les pays ont fait état d'un engagement politique à un haut niveau en faveur
la sапté pour tous. Dans de nombreux rapports, on souligne que d'importants documents
nationaux comme la Constitution ou les plans de développement comportent déjà pareil engagement.
10.

de

Souvent l'engagement politique a pris la forme de discours ou de déclarations du chef d'Etat ou
du gouvernement sur un programme; dans d'autres cas, il se manifeste dans les politiques fondamentales de développement social et économique. Cet engagement n'émane pas seulement de pays en
développement. Un certain nombre de pays industrialisés se sont associés à l'objectif de la
santé pour tous, reconnaissant en particulier la nécessité de garantir l'accès de tous à des
soins de santé primaires dans le cadre d'un système de services de santé complets.
11.
De son côté, le Secrétariat s'est attaché à promouvoir l'engagement politique à un haut
niveau. La résolution WНАз2.30 a été adressée aux dirigeants de tous les Etats Membres, jointe
à une lettre du Directeur général dans laquelle celui -ci soulignait l'importance de l'objectif
social qu'est la santé pour tous d'ici l'an 2000. Cette démarche a été suivie de contacts pris
avec ces dirigeants, notamment les chefs d'Etat, par le Directeur général, les Directeurs régionaux et leurs collaborateurs. Il convient de noter tout spécialement la présence et la participation de chefs d'Etat à deux des comités régionaux.

Importance de

La

coopération technique

12.
En se déclarant convaincus que la santé pour tous était un objectif réalisable en dépit
des arguments contraires que l'on peut tirer de l'histoire récente et des tendances actuelles,
de nombreux Etats Membres ont souligné la nécessité d'un esprit de coopération nouveau entre
les nations. Cette préoccupation montre qu'ils reconnaissent l'importance de la stratégie de la

coopération technique entre pays en développement (CTPD) et qu'ils ont le souci de voir se manifester un engagement plus durable et plus ferme en faveur d'une assistance à l'élaboration et à
la mise en oeuvre de plans d'action nationaux. Presque tous les pays ont fait remarquer que si
l'on ne mobilisait pas des ressources suffisantes aux niveaux national et international, il ne
serait pas possible d'instaurer la santé pour tous. Il faudrait tirer pleinement parti de la
résolution 34/58 de l'Assemblée générale des Nations Unies pour faciliter la mobilisation des
ressources nécessaires.
Collaboration

intersectorielle

I1 a souvent été fait allusion au fait que la santé ne peut étre instaurée par le seul
secteur sanitaire. Cette constatation est à la base de l'importance donnée au renforcement des
mécanismes destinés à favoriser et à assurer une action et un appui intersectoriels tant dans
le cadre même des soins de santé primaires que pour leur promotion. Certains pays ont pu faire
état de mécanismes de coordination interministériels de haut niveau établissant un lien effectif
entre le secteur sanitaire et le développement socio- économique global. Un certain nombre de
pays ont précisé que le développement du secteur sanitaire faisait partie intégrante de leurs
plans de développement rural intégré. Cependant, plus nombreux encore ont été ceux qui, tout en
reconnaissant que la collaboration intersectorielle est un problème de la plus haute importance,
n'ont pas signalé l'existence de pareils programmes de coordination.
13.

le rapport du Directeur général au Comité du Programme du Conseil exécutif
1 Texte basé sur
(document EВ65 /PC ('WP/4, annexé au document ЕВ65/4) et sur les informations communiquées au
cours des délibérations du Conseil.
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Parmi les mesures prises actuellement pour renforcer l'action et l'appui intersectoriels,
faut mentionner en particulier la création de mécanismes de coordination du type conseil
national de la santé, qui sont par nature multidisciplinaires et multisectoriels. De nombreux
pays ont créé des conseils de ce genre ou envisagent de le faire. Certains ont mentionné la
nécessité de "revitaliser" les conseils existants. L'existence d'organes similaires au niveau
Dans
de la province, de la région et du district a été signalée dans de nombreux rapports.
certains cas, il a fallu pour cela opérer une refonte du ministère de la santé, notamment des
mécanismes de planification, de programmation et de coordination. Dans quelques pays, des
conférences - ateliers et des séminaires aux niveaux central, régional, de district et périphérique
ont permis de promouvoir la collaboration dans l'action. Dans d'autres, on a créé des groupes
spéciaux multisectoriels chargés de formuler les stratégies nationales pour l'instauration de
la santé pour tous. Ceux quiont adopté la programmation sanitaire par pays ont indiqué que cette
formule favorisait le développement de la coordination intra- et intersectorielle.
14.
il

Appui de l'OMS
Plusieurs pays envisagent de faire appel à 101S pour qu'elle les aide à formuler des
15.
politiques, des stratégies et des plans d'action. Certains expriment ce désir en termes généraux, tandis que d'autres sont plus précis et souhaitent par exemple que l'OMS collabore aux
activités suivantes
:

i)

ii)

iii)

exécution de la programmation sanitaire par pays;

renforcement de la coopération technique avec d'autres pays;
amélioration des capacités administratives et gestionnaires nécessaires;

iv)
renforcement des mécanismes institutionnels existants pour qu'ils puissent servir
de base à un centre national de développement sanitaire;

évaluation de l'efficacité des mesures prises pour instaurer un niveau de santé
acceptable pour tous et contrôle des progrès réalisés.

v)

16.
L'appui technique de l'OMS à la formulation de stratégies nationales se manifeste sous
diverses formes, notamment par l'information et l'orientation des coordonnateurs et coordonnateurs nationaux des programmes OMS et de cadres nationaux. Dans la Région africaine, on
envisage d'organiser des conférences- ateliers et des séminaires FISE/OMS pour des cadres
nationaux, avec la participation de hauts fonctionnaires du FISE et de l'OMS. Une première
conférence - atelier doit avoir lieu au Mozambique au début de 1980 pour six pays anglophones et
il est prévu d'en organiser une par la suite pour les pays francophones de la Région. Dans la
Région des Amériques, on a organisé une série de réunions; six réunions sous - régionales se
sont tenues à ce jour, avec la participation de 40 cadres supérieurs nationaux et de 48 fonctionnaires régionaux de l'OMS. Dans la Région de l'Asie du Sud -Est, une réunion mixte FISE/OMS
sur 1a formulation de stratégies pour la santé pour tous, avec comme approche clé les soins de
santé primaires, s'est tenue en décembre 1979. Des représentants de haut niveau des Etats
Membres, des coordonnateurs des programmes OMS et des représentants du FISE assistaient à cette
réunion, au cours de laquelle ont été adoptés des principes et plans de travail pour la formulation de stratégies nationales. Dans la Région européenne, le Comité régional a approuvé un
questionnaire destiné aux gouvernements, lesquels ont été priés de communiquer leurs observations par écrit d'ici février 1980, en prenant pour base ce questionnaire. En outre, un groupe
spécial a été institué pour poursuivre des études au niveau régional, comme l'avait demandé le
Comité régional. Un élément important des activités de la Région de la Méditerranée orientale
a été la création, courant 1979, du Comité consultatif régional composé de cinq sommités de la
Région en matière de santé et d'éducation et qui a donné des avis sur certains aspects fondamentaux de la formulation de stratégies régionales. Dans la Région du Pacifique occidental,
un groupe spécial multidisciplinaire a été mis sur pied; il se rendra dans chaque pays et
participera avec le personnel national à la préparation des stratégies nationales.
17.
Le mécanisme de coordination interne du Secrétariat - comités régionaux pour le
programme
et Comité du Siège pour le Programme, dont l'action est guidée par le Comité pour le Programme
mondial - est utilisé pour appuyer les stratégies visant à l'instauration de la santé
pour tous
d'ici l'an 2000. Le Comité pour le Programme mondial, formé du Directeur général, du Directeur
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général adjoint, des Directeurs régionaux et des Sous -Directeurs régionaux, s'est réuni en
janvier et en mai 1979 pour examiner la question du soutien dont 1'OMS pourrait avoir besoin
pour formuler des stratégies en vue d'assurer à tous un niveau de santé acceptable d'ici l'an
la formula2000. Il est apparu qu'un soutien serait nécessaire dans trois grands domaines
tion de stratégies et de plans d'action, leur mise en oeuvre progressive et, enfin, leur surveillance et leur évaluation. Il a été décidé d'une série de mesures, notamment sur les points
moyens employés pour informer les Etats Membres des résultats des sessions du
suivants
Conseil exécutif et de l'Assemblée mondiale de la Santé; tenue de réunions régionales et inter pays d'information et d'échange de vues concernant la formulation de stratégies; examen du
problème de la santé pour tous au cours des sessions des comités régionaux en 1979; préparation
de directives se rapportant à des aspects essentiels de la formulation des stratégies; établissement de conseils consultatifs pour le développement sanitaire aux niveaux régional et mondial;
actions promotionnelles requises pour obtenir un soutien politique, social et économique
d'autres secteurs et d'organisations gouvernementales et non gouvernementales internationales
et régionales; renforcement des mécanismes propres à attirer des fonds d'organismes bilatéraux
et multilatéraux.
:

:

Le Comité pour le Programme mondial a créé un groupe de travail pour le développement du
programme, formé des Directeurs de la gestion des programmes des six bureaux régionaux,) du
Président du Comité du Siège pour le Programme, d'un représentant du Directeur général et d'un
secrétaire, et il l'a chargé notamment de mettre au point un plan d'opérations plus détaillé
pour assurer un soutien à l'OMS pendant les deux prochaines années.
18.

Le Conseil a reçu des précisions sur le conseil consultatif mondial pour le développement
sanitaire dont on envisage la création. Son rôle sera plus particulièrement de conseiller le
Directeur général quant aux meilleurs moyens d'assurer un appui multisectoriel à la santé pour
tous et de contrôler les progrès faits dans cette voie. Comme l'indique le rapport de situation du Directeur général, des conseils consultatifs, ou des organes équivalents, sont en
cours de constitution dans la plupart des Régions. Par ailleurs, de nombreux pays sont en train
de renforcer leurs organes consultatifs nationaux en constituant des conseils de la santé ou
autres organismes de ce type. Le Conseil a formulé certaines réserves quant au mandat du futur
conseil mondial, qui sur certains points pourrait être considéré comme empiétant sur les compétences du Conseil lui -même. Le Directeur général a expliqué que ce n'était certainement pas le
but visé, mais que, compte tenu des réserves exprimées, il procéderait avec prudence, rechercherait les meilleures formules de consultation multisectorielle de façon aussi informelle que
possible pour l'instant et tiendrait le Conseil au courant des développements.
19.

Le Conseil a été informé des plans concernant la création d'un groupe de ressources
santé 2000 et des mesures prises à cet effet.2 Il a reçu des précisions sur la composition
et le fonctionnement de ce groupe, dont la première réunion est fixée provisoirement à début
mai 1980. Le Conseil s'est déclaré préoccupé, de façon générale, par la création de nouveaux
groupes qui risquent de proliférer exagérément et de faire double emploi avec d'autres groupes
et le Conseil lui -même. Il a été informé que ce groupe offrirait aux représentants des organismes bilatéraux et multilatéraux, des pays en développement et des organisations non gouvernementales un mécanisme propre à promouvoir la rationalisation de toutes les ressources sanitaires et à stimuler la mobilisation des ressources pour la santé. Le Conseil a approuvé la
constitution du groupe et demandé à être tenu au courant de son évolution et de ses activités.
20.

21.
Dans le cadre de cette discussion, le Conseil a souligné qu'il importait d'établir une
meilleure corrélation entre ses travaux et ceux des comités régionaux et de l'Assemblée de la
Santé. Ce n'est qu'à cette condition que les activités des nouveaux groupes constitués au
niveau régional ou mondial pourront contribuer effectivement à l'application de stratégies
régionales et mondiale en vue de l'instauration de la santé pour tous.

Au Bureau régional des Amériques, les fonctions de Directeur de la gestion des programmes sont exercées par le Directeur des opérations.
1

2
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QUESTIONS D'IMPORTANCE CRUCIALE

Engagement politique
Lorsque le Conseil a examiné le rapport de son Comité du Programme sur les progrès réalisés dans la formulation de stratégies en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici
l'an 2000, il s'est dit satisfait des progrès notifiés par les pays ainsi que des activités
entreprises par le Secrétariat pour appuyer la formulation de stratégies nationales. Il s'est
particulièrement félicité des nombreux efforts déployés pour susciter un engagement politique
en faveur de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Les réactions favorables des chefs d'Etat et
les initiatives qu'ils ont prises montrent que les responsables politiques ont pris conscience
de l'importance des questions de santé. L'adoption de la résolution 3458 par l'Assemblée générale des Nations Unies est un nouveau témoignage de l'importance que les dirigeants politiques
de tous les pays accordent à l'objectif social qu'est la santé pour tous d'ici l'an 2000. En
même temps, le Conseil s'est demandé comment exercer une plus grande influence pour que cet
engagement politique se traduise par des actes. Il est apparu que les prochaines années seront
décisives à cet égard. L'engagement politique envers les stratégies en cours de formulation se
concrétisera par l'élaboration par les gouvernements de politiques générales explicitement
favorables au développement sanitaire et par un accroissement notable des ressources affectées
à ce secteur. Les politiques formulées devront être axées sur les éléments fondamentaux qui
influent de façon décisive sur la santé, par exemple l'alimentation, le logement, l'agriculture
et l'éducation, ainsi que d'autres facteurs de développement socio- économique qui infléchissent
le développement sanitaire.
22.

Précision des objectifs
Le Conseil a noté qu'il est particulièrement important de concrétiser l'objectif social
général qu'est la santé pour tous d'ici l'an 2000 en objectifs opérationnels valables à tous
les niveaux. Il a affirmé que cet objectif social est la transposition de la mission fixée è
l'OMS par sa Constitution, qui est d'arriver à ce que chaque être humain jouisse du meilleur
état de santé qu'il soit capable d'atteindre. Cette définition de la santé donnée dans la
Constitution est également valable dans le cadre de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Le
choix de l'an 2000 est l'expression de la nécessité pour tous les Etats Membres de fixer des
objectifs opérationnels par lesquels ils sont tenus d'instaurer la justice sociale dans le
23.

domaine sanitaire dans les décennies

à

venir.

Le Conseil a noté qu'aux niveaux mondial et régional il fallait inciter et encourager
les Etats Membres à définir la santé pour tous d'ici l'an 2000 d'une façon conforme à la Constitution de l'OMS et à l'esprit de justice sociale qui est à la base de la Déclaration d'Alma-Ata.
Il a reconnu que tous les pays devraient formuler des objectifs correspondant à leurs besoins
propres et choisir des indicateurs pour évaluer les progrès faits en direction de ces objectifs.
24.

Au cours des débats sur la question des indicateurs, le Conseil a identifié certains des
attributs que ceux -ci doivent avoir. En même temps, i1 a souligné que la mise au point d'indicateurs utiles et mesurables qui puissent rendre compte de la nature dynamique et continue du
développement sanitaire était un problème complexe. En termes généraux, au fur et mesure que les
pays progressent sur la voie du développement, la nature exacte des divers facteurs et éléments
contribuant au développement sanitaire évolue à la fois positivement et négativement, ce qui
est également le cas pour les possibilités actuelles de développement sanitaire. En dehors de
ces critères, le Conseil a jugé que les indicateurs liés aux décisions politiques, aux conséquences du développement économique et social pour la santé, aux espoirs de la population et
à la participation de la collectivité étaient également essentiels. En outre, il conviendrait
de prêter attention aux meilleurs moyens d'identifier les domaines où les progrès sont faibles
ou nuls, par exemple du fait de l'existence de groupes à haut risque qui ne cessent de croître.
25.

Le Conseil a été mis au courant des activités menées par le Secrétariat pour sélectionner
les indicateurs qui pourraient servir à contrôler les progrès vers la santé pour tous. Jusqu'à

26.

jugés susceptibles
présent, les travaux ont porté essentiellement sur deux types d'indicateurs
premièrement, les indicateurs servant à mesurer l'état
de permettre de suivre ces progrès
sanitaire et les facteurs pouvant déterminer cet état, tels que l'environnement physique,
social et économique, ainsi que les éléments relatifs à la qualité de la vie, au comportement
:
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humain, etc.; deuxièmement, les indicateurs servant A mesurer le niveau des soins de santé et
l'accès à ces soins, A savoir la couverture des soins de santé primaires et les systèmes de
recours correspondants.

Obstacles

reconnus

Le Conseil a noté que la plupart des conditions et des facteurs qui influencent la santé
sont liés A la nécessité de faire régner une plus grande justice sociale et d'assurer l'équité
A l'intérieur des pays et entre les pays. Vaincre des attitudes discriminatoires telles que le
racisme et l'apartheid est l'une des dimensions de l'action A entreprendre grace A l'engagement politique en faveur de la santé pour tous. Il faut également réduire les tensions internationales par le biais du désarmement et de la détente et libérer les ressources actuellement
consacrées au secteur militaire. Les chiffres évoqués - quelque US $25 000 millions investis
dans des recherches et études militaires auxquelles participerait le quart des chercheurs et
ingénieurs du monde - donnent une idée de l'ampleur du problème.
27.

Le Conseil a reconnu que les différents aspects du développement économique ne favorisent
pas tous la santé. L'accroissement de la pollution, la dislocation de certains foyers et la
détérioration de l'environnement psycho- social ont été cités parmi les retombées négatives de
bien des initiatives nationales prises en vue de faire progresser le développement économique
en dehors d'un cadre social adéquat. Privilégier le produit national brut en en faisant le
principal indicateur du développement ne fait qu'accrottre le risque de conséquences graves.
Souvent, dans les pays industrialisés comme dans les pays en développement, les ministères de
la santé n'ont pas l'occasion d'analyser les risques que certains projets de développement
pourraient comporter pour la santé. On sait que certains projets de développement agricole se
sont accompagnés d'une augmentation sensible de la prévalence de certaines maladies et, en
l'absence d'une politique générale destinée A prévenir ces maux du "développement ", les initiatives que peuvent prendre les ministères de la santé ne sauraient titre d'une très grande efficacité. L'importance qu'est susceptible d'avoir la résolution 3458 de l'Assemblée générale des
Nations Unies intitulée "La santé en tant que partie intégrante du développement" a été notée
dans ce contexte.
28.

Le Conseil a relevé un certain nombre d'obstacles supplémentaires d'une importance capitale contre lesquels les stratégies nationales devront être dirigées. Il a reconnu que dans la
majorité des pays, les lacunes de l'infrastructure sanitaire ne permettent pas de tenir le
pari des soins de santé primaires. Une réforme s'impose donc dans d'importants domaines et on
a cité A ce propos
les législations sanitaires dépassées, les procédures administratives et
les méthodes de gestion mal adaptées, les mauvaises relations avec les collectivités, ainsi
qu'une participation insuffisante des cadres de la santé aux soins de santé primaires. Ce n'est
que lorsque ces réformes se feront et que des progrès tangibles se manifesteront que l'on
pourra, compter que la population commencera A appuyer les soins de santé primaires et A y
croire. A ce propos, le Conseil a noté l'importance des discussions concernant les questions
de législation sanitaire1 et l'étude organique en cours sur le rôle de l'OMS dans la formation
en santé publique et en gestion des programmes sanitaires, y compris l'utilisation de la programmation sanitaire par pays.2
29.

:

Le Conseil a souligné l'importance de la recherche comme moyen de résoudre les nombreux
problèmes inhérents aux obstacles reconnus. Des travaux de recherche entrepris au bon moment
et touchant de près les problèmes prioritaires auxquels se heurtent les systèmes de services de
santé peuvent donner A ceux qui ont des décisions A prendre en matière de santé les informations dont ils ont besoin pour pouvoir entreprendre les réformes nécessaires. A ce propos, le
Conseil a noté l'importance des discussions concernant le développement et la coordination de
la recherche biomédicale et de la recherche sur les services de santé (y compris le renforcement de la recherche et les perspectives de carrière dans les pays en développement).3
30.

1

2
3

Document ЕВ65/1980/RЕС ¡2,

pp.

242 -248 et 365,

et document EВ65/1980/REC /1,

Document EВ65 /1980/REC/2, pp. 260 -269.
Document EВ65/1980/REC/2, pp. 282 -296 et 298 -301.
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Collaboration intersectorielle
Le Conseil a reconnu que parmi les obstacles identifiés, nombreux sont ceux qui sont
associés A la collaboration intersectorielle - aspect extrêmement important des stratégies A
appliquer pour instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000. La nécessité de collaborer avec
d'autres secteurs, comme l'agriculture, l'éducation et l'emploi a été constamment évoquée dans
les discussions sur la quasi -totalité des points inscrits A L'ordre du jour du Conseil. Cela
est de toute évidence l'un des principaux paris que doivent tenir les Etats Membres et l'Organisation. En adoptant la résolution EB65.R11 relative A la formulation de stratégies pour l'ins31.

tauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et la résolution EB65.R12 relative A l'étude
des structures de l'OMS eu égard A ses fonctions, le Conseil a souligné l'importance de cette
question. Un des buts de la résolution EB65.R11 est d'encourager une action multisectorielle
par une plus large participation de l'ensemble du système des Nations Unies au développement
sanitaire; quant A la résolution EB65.R12, elle soutient la collaboration intersectorielle en
encourageant la participation des représentants d'autres secteurs aux travaux des organes
directeurs de l'Organisation.
Dans ce contexte, le Conseil a pris acte avec une satisfaction toute particulière des
32.
propos du représentant de l'ONUDI. Il s'est félicité de l'intérêt que celle -ci porte aux
travaux de l'OMS et a exprimé l'espoir que les liens entre les deux organisations seraient
resserrés. Il a noté avec intérêt leur coopération croissante au sujet des politiques et projets
de production industrielle dans le domaine des produits pharmaceutiques et de l'utilisation des
ressources naturelles. Il faut se féliciter de tous les efforts faits pour renforcer le potentiel des industries nationales en matière de production de médicaments essentiels, l'un des
éléments primordiaux des soins de santé primaires.

Appui de l'OMS
Le Conseil a examiné un certain nombre de domaines où un renforcement du rele d'appui de
l'OMS pourrait contribuer A renverser les obstacles ayant été identifiés. Il a noté qu'une
action devait être menée non seulement pour propager l'idée de santé pour tous mais aussi pour
indiquer les mesures pratiques A prendre pour atteindre cet objectif. De l'avis du Conseil,
l'OMS ne saurait se contenter de demeurer dans l'expectative. Il lui faut envoyer des fonctionnaires du Siège et des bureaux régionaux sur place pour voir ce qui se passe, participer aux
discussions et aux activités et encourager de nouvelles initiatives. Une priorité élevée doit
être accordée A la programmation sanitaire par pays pour appuyer la formulation de stratégies,
à la coopération inter - institutions afin de renforcer la planification intersectorielle en
matière de santé, au renforcement des mécanismes nationaux d'appui de la santé pour tous - comme
les conseils nationaux de la santé et les centres ou réseaux nationaux pour le développement
sanitaire - et A l'élaboration, A l'intention des administrateurs et des formateurs, de directives concernant l'organisation des soins de santé primaires. Dans ce contexte, le Conseil,
tout en se déclarant satisfait d'une façon générale des nombreuses réunions organisées pour
appuyer différents aspects de la formulation des stratégies, a mis en garde contre le risque
d'attacher trop d'importance A ces réunions aux dépens d'une action concrète.
33.

Le Conseil a débattu de la nécessité d'accroître les échanges interrégionaux pour faciliter la formulation de stratégies pour l'instauration de la santé pour tous. L'élaboration de
chartes régionales et l'appui régional aux mécanismes de coopération technique entre pays en
développement (CTPD) ont été plus particulièrement évoqués A cet égard. Le Conseil a noté que
c'était au Secrétariat qu'il appartenait de faire largement connaître les expériences nationales
tout en développant les activités qui correspondent aux besoins propres A chaque Etat Membre.
Cette tâche est particulièrement importante du fait qu'a été réaffirmée la décision de formuler
des stratégies d'abord au niveau national, puis au niveau régional et enfin au niveau mondial.
34.

V.

MESURES A PRENDRE DANS L'AVENIR

Tout en se déclarant satisfait des progrès dont il a été fait état A ce jour, le Conseil
s'est inquiété du degré effectif de corrélation entre les progrès signalés par tous ceux qui
participent A l'effort entrepris et la réalité existant dans les pays. Il a noté que c'est à
lui qu'il appartient de voir s'il y a ou non décalage. Si l'on va véritablement de l'avant, il
faut que l'élan donné soit reconnu et renforcé. Si ce n'est pas le cas, il faut aussi que cela
soit reconnu et que des contre - mesures soient prises.
35.
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36.

Le Conseil a jugé que la Trente- Troisième Assemblée de la Santé se situait à un
moment
critique pour apprendre ce qui se passe dans les Etats Membres. A ce propos, il a demandé au
Directeur général et aux Directeurs régionaux d'inviter les Etats Membres à profiter des
séances plénières de l'Assemblée pour rendre compte de certains aspects fondamentaux de
la
formulation de leurs stratégies nationales. Cela renforcera l'obligation qu'a chaque pays de
faire rapport annuellement sur les progrès réalisés pour améliorer la santé de sa population,
comme le stipule l'article 61 de la Constitution de TOMS et sera conforme à la
responsabilité
qu'a le Conseil, en vertu de l'article 65, de demander toutes informations supplémentaires
se
rapportant à la santé.

Le Conseil a jugé que le travail du Secrétariat au sujet des indicateurs revêtait une
importance immédiate et qu'il devait en faire connaître les résultats - sans attendre de les
élaborer davantage - afin de stimuler les discussions et les échanges de vues sur ce point
important. C'est là un domaine où une évolution considérable peut être attendue au fur et à
mesure que les pays formuleront et exécuteront leurs stratégies. S'il est nécessaire de publier
sans délai une liste d'indicateurs à l'état de projet, il est inutile par contre de faire
preuve d'une hâte excessive pour ce qui est de sa mise au point définitive.
37.

Le Conseil exécutif a adopté la résolution EB65.R11 pour donner suite à la résolution 34/58,
relative à la santé en tant que partie intégrante du développement, que l'Assembléе générale
des Nations Unies a adoptée le 29 novembre 1979. Le Conseil a compris l'importance de cette
manifestation internationale d'appui aux objectifs sanitaires, qui reconnaît clairement que la
santé fait partie intégrante du développement. La résolution que le Conseil recommande à la
Trente - Troisième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter prie les Etats Membres et le Directeur général de prendre des mesures pour donner suite à la résolution de l'Assemblée générale
des Nations Unies et en tirer parti, en particulier pour ce qui est d'encourager une action
multisectorielle entreprise avec les pays et soutenue par l'activité des autres organisations
internationales dont les responsabilités s'exercent principalement dans d'autres secteurs.)
38.

39.
En conclusion de ses délibérations sur cette question, le Conseil a reconnu que toutes
les stratégies formulées continueraient à évoluer en fonction des échecs, des succès, des développements imprévus et des forces nouvelles dont l'histoire est faite. Cependant, il est de
la plus haute importance de définir rapidement les stratégies nationales; la formulation aux
niveaux régional et mondial de stratégies qui aient véritablement un effet positif exige la
formulation de stratégies nationales tenant pleinement compte des résultats de la Conférence

d'Alma -Ata.

Appendice
TEXTE DE LA RESOLUTION 34/58 DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES NATIONS UNIES
La santé en tant que partie intégrante du développement

L'Assemblée générale,
Rappelant ses résolutions 3201 (S -VI)
ration et le Programme d'action concernant
national, 3281 (XXIX) du 12 décembre 1974,
des Etats, et 3362 (S -VII) du 16 septembre
économique internationale,

1er mai 1974, contenant la Déclal'instauration d'un nouvel ordre économique intercontenant la Charte des droits et devoirs économiques
1975, relative au développement et à la coopération
et 3202 (S -VI) du

1 Le Directeur général a présenté à l'Assemblée de la Santé, dans le document А33(/29, un
compte rendu des mesures qu'il a prises pour renforcer la collaboration entre l'0MS et
d'autres organisations du système des Nations Unies afin de donner suite à la résolution 34/58
de l'Assemblée générale des Nations Unies.
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Rappelant également les conférences des Nations Unies qui ont eu lieu au cours des dernières années sur les grandes questions relatives au développement économique et social et sur
l'instauration du nouvel ordre économique international, en particulier la Conférence internationale sur les soins de santé primaires, placée sous les auspices communs de l'Organisation mondiale de la Santé et du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, qui s'est tenue A
Alma -Ata (Union des Républiques socialistes soviétiques) du 6 au 12 septembre 1978,
Notant qu'une fraction considérable de la population de nombreux pays, tant de pays en
développement que de pays développés, n'a pas accès aux services de santé de base et qu'une
population dépourvue de soins de santé adéquats ne peut participer ni contribuer pleinement
au développement économique et social de la nation,
Se félicitant des importants efforts déployés par l'Organisation mondiale de la Santé,
Fonds des Nations Unies pour l'Enfance et les autres organismes des Nations Unies qui participent à l'action entreprise en vue d'atteindre l'objectif qu'est l'instauration de la santé
pour tous d'ici à l'an 2000, formulé dans les résolutions WHА30.43 et W1132.30 de l'Assemblée
mondiale de la Santé, en date des 19 mai 1977 et 25 mai 1979,
le

Considérant que la paix et la sécurité sont des conditions importantes pour préserver
et améliorer la santé de tous les peuples et que la coopération entre les nations sur les
problèmes essentiels de la santé peut être une contribution importante A la paix,
Consciente du rôle essentiel que la santé et les soins de santé jouent dans le développement des pays, en particulier des pays en développement,
1.
Approuve la Déclaration d'Alma -Ata,1 en particulier l'idée selon laquelle les soins
de santé primaires, qui visent à résoudre les principaux problèmes de santé du monde en associant les services de promotion, de prévention, de soins et de réadaptation, sont le moyen qui
permettra finalement d'atteindre un niveau acceptable de santé pour tous, surtout lorsque les
soins de santé primaires sont intégrés au processus de développement, en particulier pour les
pays en développement;

Prend note en l'approuvant de la décision de l'Assemblée mondiale de la Santé qui
2.
figure dans la résolution WHА32.30, selon laquelle l'élaboration des programmes de l'Organisation mondiale de la Santé et l'affectation de ses ressources aux niveaux mondial, régional et
national doivent refléter l'engagement de cette organisation au regard de la priorité qu'est
l'instauration de la santé pour tous d'ici à l'an 2000;
Demande aux organismes concernés des Nations Unies de coordonner leurs efforts et
3.
ceux de l'Organisation mondiale de la Santé et d'appuyer cette Organisation par les mesures
qu'ils jugeront appropriées dans leurs domaines respectifs de compétence;
Lance un appel aux Etats Membres pour qu'ils prennent les mesures demandées dans la
4.
Déclaration d'Alma-Ata;

Réitère l'appel lancé à la communauté internationale qui figure au paragraphe 10 de
W1А32.30 de l'Assemblée mondiale de la Santé pour qu'elle accorde un soutien
complet à la formulation et à la mise en oeuvre des stratégies nationales, régionales et mondiale visant à instaurer un niveau de santé acceptable pour tous;
5.

la résolution

la décision prise par l'Assemblée mondiale de la Santé de veiller A
stratégie mondiale soit pleinement reflétée dans la contribution de l'Organisation
mondiale de la Santé A la préparation de la stratégie internationale du développement pour la
troisième Décennie des Nations Unies pour le développement, et demande au Comité préparatoire
pour la nouvelle stratégie internationale du développement d'accorder toute l'attention voulue
à la contribution de l'Organisation mondiale de la Santé;
Se félicite de

6.

ce que

1

la

E/ICEF/L.1387, annexe, section V.
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Demande aux Etats Membres, tant aux pays développés qu'aux pays en développement, de
7.
coopérer entre eux et avec l'Organisation mondiale de la Santé et d'échanger des renseignements
et des compétences techniques afin de faciliter la réalisation des objectifs de soins de santé
primaires;
Prie le Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé, A la suite de la
8.
soixante -septième session du Conseil exécutif de l'Organisation mondiale de la Santé et de la
Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, de présenter au Conseil économique et social,
A la session appropriée de 1981, un rapport sur les progrès réalisés dans la formulation de
la stratégie mondiale en vue de l'instauration de la santé pour tous et demande,en conséquence,
au Conseil de présenter des recommandations sur de nouvelles mesures à prendre par l'Assemblée
générale lors de sa trente -sixième session.
82e séance plénière
29 novembre 1979

ANNEXE
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RESERVES AU REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL (1969)1
А33/16

-

13 mars

19807

Rapport du Directeur général

Après l'adoption du Règlement sanitaire international (1969), les Gouvernements de
l'Egypte, de l'Inde et du Pakistan ont formulé certaines réserves qui ont été acceptées par la
Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé2 conformément à l'article 95, paragraphe 1, du
Règlement, lequel est ainsi libellé
1.

:

Lorsqu'un Etat fait une réserve au présent Règlement, celle -ci n'est valable que si
elle est acceptée par l'Assembléе mondiale de la Santé. Le présent Règlement n'entre en
vigueur au regard de cet Etat que lorsque cette réserve a été acceptée par l'Assemblée ou,
si l'Assemblée s'y est opposée du fait qu'elle contrevient essentiellement au caractère
et au but du Règlement, lorsque ladite réserve a été retirée.
Certaines de ces réserves ont cependant été acceptées pour un délai de trois ans seulement,
lequel a été renouvelé par la Vingt - Sixième Assemb éе mondiale de la Santé,3 puis par la
Trentième Assemblée mondiale de la Santé.4
La période pour laquelle ces réserves ont été acceptées est venue à expiration le
décembre 1979. Par des lettres en date du 24 septembre 1979, du 18 septembre 1979 et du
27 octobre 1979, les Gouvernements de l'Egypte, de l'Inde et du Pakistan ont fait savoir qu'ils
souhaitaient voir renouveler l'acceptation de leurs réserves (voir la correspondance reproduite
dans les appendices 1 à 3).
2.

31

Les membres du Tableau OMS d'experts de la Surveillance internationale des Maladies
transmissibles ont été consultés au sujet des demandes de prolongation des réserves en cause
et ont recommandé que ces demandes soient acceptées.
3.

L'existence de ces réserves n'a entravé en aucune manière l'application du Règlement
sanitaire international du point de vue de son objectif déclaré. Etant donné que ces réserves
ont déjà été acceptées à trois reprises, chaque fois pour une période de trois ans, il semble
que l'expérience acquise devrait maintenant permettre de les prolonger sans limite de temps,
comme l'ont été certaines autres réserves formulées tant par les pays concernés que par d'autres
pays.
4.

1

Voir résolution WHA33.29.

2

OMS Actes officiels, N° 184,

1970,

résolution WHA23.57 et annexe 12.

OMS Actes officiels,

N°

209,

1973,

résolution WHA26.54 et annexe 14, section F.

OMS Actes officiels,

N°

240,

1977,

résolution WНА30.19 et annexe

4

-
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-

1,

section B.
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E GY PT E

a)

Lettre en date du 20 juin 1979 adressée par le Directeur général de l'0MS au
Ministre de la Santé, Le Caire
J'ai l'honneur de me référer aux réserves formulées Dar votre Gouvernement
au sujet du Règlement sanitaire international (1969) adopté par la Vingt- Deuxième
Assemblée mondiale de la Santé (résolution WHА22.46) et modifié par la Vingt- Sixième
Assemblée mondiale de la Santé (résolution WHА26.55).

Par lettre en date du 3 mai 1977, votre Gouvernement a formulé les réserves
suivantes concernant l'article 3, paragraphe 1, et l'article 4, paragraphe 1
:

"Le Gouvernement de l'Egypte se réserve le droit de considérer l'ensemble du
territoire d'un pays comme infecté par la fièvre jaune chaque fois que la fièvre
jaune aura été notifiée en application du paragraphe 1 de l'article 3 ou
du paragraphe 1 de l'article 4 ".
Ces réserves sont valables jusqu'au 31 décembre 1979.
Nous vous serions
vivement reconnaissants de bien vouloir nous faire savoir si votre Gouvernement
estime que ces réserves pourront être considérées comme caduques à l'expiration
de la période pour laquelle elles ont été acceptées par l'Assemblée mondiale de
la Santé.

Je vous saurais gré de bien vouloir me faire connaître la position actuelle
de votre Gouvernement avant la fin de septembre. Les réserves éventuelles de
votre Gouvernement seront soumises à la Trente- Troisième Assemblée mondiale de la
Santé à qui il appartiendra de prendre une décision définitive quant
leur acceptation.

b)

Lettre en date du 24 septembre 1979 adressée par le Directeur général du Département des Relations sanitaires extérieures, Ministère de la Santé, Le Caire,
au Directeur régional de l'OMS pour la Méditerranée orientale (traduction de
l'arabe)
Je me réfère à la lettre de l'OMS Genève N° ESD- i4/439/2 (5) en date du
20 juin 1979, concernant les réserves valables jusqu'au 31 décembre 1979, formulées par la République arabe d'Egypte au sujet du paragraphe 1 de l'article 3
et du paragraphe 1 de l'article 4 du Règlement sanitaire international. Ces réserves sont libellées comme suit
:

"Le Gouvernement de l'Egypte se réserve le droit de considérer l'ensemble
du
territoire d'un pays comme infecté
par la fièvre jaune chaque fois
que la fièvre jaune aura été notifiée en application du paragraphe 1 de
l'article 3 ou du paragraphe 1 de l'article 4 ".

Le Ministère de la Santé souhaite maintenir ces réserves en ce qui concerne la
fièvre jaune et demande donc qu'elles soient prolongées pour une nouvelle période.

Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir en aviser TOMS Genève.
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Appendice

2

INDE

a)

Lettre en date du 20 juin 1979 adressée par le Directeur général de l'0MS au Ministre
de la Santé et de la Famille, New Delhi
J'ai l'honneur de me référer aux réserves formulées par votre Gouvernement au sujet du Règlement sanitaire international (1969) adopté par la Vingt Deuxième Assemblée mondiale de la Santé (résolution WHА22.46) et modifié par
la Vingt -Sixième Assemblée mondiale de la Santé (résolution WHA26.55).

Trois de ces réserves, dont le texte est reproduit dans l'annexe à la présente
lettre, sont valables jusqu'au 31 décembre 1979. Nous vous serions vivement reconnaissants de bien vouloir nous faire savoir en temps utile si votre Gouvernement est d'avis que ces réserves, acceptées pour une période limitée,
soient considérées comme caduques à l'expiration de ladite période et s'il
s'estime en mesure de retirer ses réserves aux articles 44 et 88.
Je vous saurais gré de bien vouloir me faire connaître
actuelle de votre Gouvernement d'ici la fin de septembre.

la position

Les réserves éventuelles de votre Gouvernement seront soumises à la
Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé à qui il appartiendra de
prendre une décision définitive quant à l'acceptation de toute réserve conformément à l'article 95 du Règlement sanitaire international (1969).

Réserves de l'Inde au Règlement sanitaire international (1969)

I.

Réserves valables jusqu'au 31 décembre 1979

Article

3,

paragraphe

1,

et article 4,

paragraphe

:

1

Le Gouvernement de l'Inde se réserve le droit de considérer l'ensemble du
territoire d'un pays comme infecté par la fièvre jaune chaque fois que la fièvre
jaune aura été notifiée en application du paragraphe 1 de l'article 3 ou du paragraphe 1 de l'article 4.

Article

7,

paragraphe

2

b)

Le Gouvernement de l'Inde se réserve le droit de continuer à considérer une
zone comme infectée par la fièvre jaune tant qu'il n'aura pas été nettement établi
que l'infection amarile a été complètement éliminée de cette zone.

Article 43
Le Gouvernement de l'Inde se réserve le droit de désinsectiser dès son arrivée un aéronef qui, lors de son passage au- dessus d'un territoire infecté, a
atterri sur un aéroport sanitaire n'étant pas lui -même une zone infectée, si
une personne non protégée provenant de la zone infectée environnante a pris cet
aéronef et si ce dernier est arrivé sur le territoire de l'Inde au cours de la
période durant laquelle cette personne est susceptible de propager la fièvre jaune.

Cette réserve ne s'applique pas aux aéronefs équipés d'un dispositif approuvé
de désinsectisation par vapeurs dont l'utilisation est obligatoire.
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II.

Réserves acceptées sans limite de temps

:

Article 44
Le Gouvernement de l'Inde se réserve le droit d'appliquer les
dispositions
l'article 69 aux passagers et à l'équipage d'un aéronef qui atterrit
sur le
territoire de l'Inde après être passé en transit par un aéroport situé
dans une
zone infectée par la fièvre jaune et non pourvu d'une zone de transit
direct.
de

Article 881
Le Gouvernement de l'Inde a le droit d'exiger de toute personne effectuant
un
voyage international, qui arrive en aéronef sur son territoire ou y atterrit
en
transit mais tombe sous le coup des dispositions du paragraphe 1 de l'article
70,
des renseignements sur ses déplacements au cours des six jours précédant
son débarquement.

b)

Lettre en date du 18 septembre 1979 adressée par le Secrétaire adjoint au Gouvernement de l'Inde, Ministère de la Santé et de la Famille, New Delhi, au
Directeur général de TOMS (traduction de l'anglais)
Objet

:

Règlement sanitaire international (1969)
31 décembre 1979

-

Réserves valables jusqu'au

J'ai l'honneur de me référer à votre lettre N° ESD- i4/439/2 (5), du
20 juin 1979, au sujet de la question susmentionnée et de vous faire savoir
que le Gouvernement de l'Inde estime nécessaire de demander que les trois

réserves
au Règlement
international
i) l'article 3, paragraphe 1, et l'article 4, paragraphe 1;
ii) l'article 7,
paragraphe 2 b); et iii) l'article 43, soient prolongées pour une période de
trois ans à compter du 31 décembre 1979. I1 juge également nécessaire de
maintenir ses réserves aux articles 44 et 88.

Appendice

3

PAKISTAN

a)

Lettre en date du 20 juin 1979 adressée par le Directeur général de l'OMS au
Directeur général de la Santé et Cosecrétaire (ès qualités) du Gouvernement
du Pakistan, Ministère de la Santé, de la Prévoyance sociale et de la
Planification familiale, Islamabad (traduction de l'anglais)
J'ai l'honneur de me référer aux réserves formulées par votre Gouvernement
au sujet du Règlement sanitaire international (1969) adopté par la Vingt- Deuxième
Assemblée mondiale de la Santé (résolution WHA22.46) et modifié par la Vingt -Sixième

Assemblée mondiale de la Santé (résolution WHA26.55).
Quatre de ces réserves, dont le texte est reproduit dans l'annexe à la
présente lettre, sont valables jusqu'au 31 décembre 1979. Nous vous serions vivement reconnaissants de bien vouloir nous faire savoir en temps utile si votre
Gouvernement est d'avis que ces réserves, acceptées pour une période limitée,
soient considérées comme caduques à l'expiration de ladite période et s'il
s'estime en mesure de retirer sa réserve à l'article 44.
1

Le Gouvernement de l'Inde a été prié par la Vingt--Sixième Assemblée mondiale
de la Santé de reconsidérer sa position à l'égard de cette réserve.
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Je vous saurais gré de bien vouloir me faire connaître la position actuelle
de votre Gouvernement d'ici la fin de septembre.

Les réserves éventuelles de votre Gouvernement seront ensuite soumises à la
Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé à qui il appartiendra de prendre
une décision définitive quant à l'acceptation de toute réserve conformément
l'article 95 du Règlement sanitaire international (1969).

Réserves du Pakistan au Règlement sanitaire international (1969)

I.

Réserves valables jusqu'au 31 décembre 1979

Article

3,

paragraphe

1,

et article 4, paragraphe

:

1

Le Gouvernement du Pakistan se réserve le droit de considérer l'ensemble
du territoire d'un pays comme infecté par la fièvre jaune chaque fois que la
fièvre jaune aura été notifiée en application du paragraphe 1 de l'article 3 ou
du paragraphe 1 de l'article 4.

Article

7,

paragraphe

2

b)

Le Gouvernement du Pakistan se réserve le droit de continuer à considérer
une zone comme infectée par la fièvre jaune tant qu'il n'aura pas été nettement
établi que l'infection amarile a été complètement éliminée de cette zone.

Article 43
Le Gouvernement du Pakistan se réserve le droit de désinsectiser dès son
arrivée un aéronef qui, lors de son passage au-dessus d'un territoire infecté,
a atterri sur un aéroport sanitaire n'étant pas lui -même une zone infectée.

Cette réserve ne s'applique pas aux aéronefs équipés d'un dispositif approuvé
de désinsectisation par vapeurs dont l'utilisation est obligatoire.

Article 88
Le Gouvernement du Pakistan a le droit d'exiger de toute personne effectuant
un voyage international, qui arrive en aéronef sur son territoire ou y atterrit
en transit mais tombe sous le coup des dispositions du paragraphe 1 de l'article 70,
des renseignements sur ses déplacements au cours des six jours précédant son dé-

barquement.
II.

Réserve acceptée sans limite de temps

:

Article 44
Le Gouvernement du Pakistan se réserve le droit d'appliquer les dispositions
de l'article 69 aux passagers et à l'équipage d'un aéronef qui atterrit sur le
territoire du Pakistan après être passé en transit par un aéroport situé dans une
zone infectée par la fièvre jaune et non pourvu d'une zone de transit direct.
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b)

Lettre en date du 27 octobre 1979 adressée par le Sous -Directeur général de la
Santé, Ministère de la Santé et de la Prévoyance sociale (Division de la Santé
et de la Prévoyance sociale), Islamabad, au.Directeur général de l'OMS
(traduction de l'anglais)
Objet

:

Réserves de notre Gouvernement au Règlement sanitaire international (1969)
adopté par la Vingt -Deuxième Assemb ée mondiale de la Santé

J'ai l'honneur de me référer A votre lettre N° ESD- 14/439/2 (5) en date
du 20 juin 1979, relative A la question susmentionnée. Je suis chargé de vous
faire savoir ce qui suit
:

En raison du danger potentiel de propagation de la fièvre jaune au
Pakistan, il a été décidé que toutes les mesures de précaution et une
stricte vigilance continueraient d'être appliquées et que les réserves

devraient être prolongées.
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SUITE A DONNER A LA REUNION OMS/FISE SUR L'ALIMENTATION
DU NOURRISSON ET DU JEUNE ENFANT1

[336

-

3

avril 19827

Rapport du Directeur général

I.

Introduction

Une réunion conjointe OMS/FISE sur l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant s'est
tenue du 9 au 12 octobre 1979 dans le cadre des programmes des deux organisations visant A promouvoir la santé et la nutrition infantiles, programmes qui occupent une place importante dans
les soins de santé primaires et dans les activités de l'Année internationale de l'enfant. Des
représentants des gouvernements, d'institutions spécialisées des Nations Unies, d'organisations
non gouvernementales et de l'industrie des aliments pour nourrissons ainsi que des scientifiques, soit quelque 150 personnes au total, ont assisté A cette réunion, qui avait pour objet
de passer en revue et de résumer les connaissances actuelles sur l'alimentation appropriée du
nourrisson et du jeune enfant, les facteurs socio- sanitaires et environnementaux qui influent
sur cette alimentation, les tendances nouvelles en la matière, les facteurs qui y contribuent
et leur incidence sur les mesures A prendre ultérieurement.
1.

Les travaux de la réunion se sont déroulés en séance plénière et dans cinq groupes de
travail. Un document de base unique, préparé par l'OMS et le FISE (document FRE/ICF/79.3),
faisait le point de la question en exposant notamment certains des résultats de la première
phase de l'étude collective de l'OMS sur l'allaitement au sein exécutée dans neuf pays. Les
groupes de travail ont examiné les sujets ci -après qui constituent les thèmes des recommandamesures susceptions de la réunion et sont repris dans les sections de la partie II ci -après
tibles d'encourager et de faciliter l'allaitement au sein; mesures susceptibles d'encourager
et de faciliter les pratiques adéquates de sevrage; information, éducation, communication et
formation; situation sanitaire et sociale des femmes au regard de l'alimentation du nourrisson
et du jeune enfant; commercialisation et distribution appropriées des produits de remplacement
du lait maternel.
2.

:

3.
On a joint la déclaration et les recommandations de la réunion au rapport du Comité du
Programme du Conseil exécutif intitulé "Formulation de stratégies en vue de l'instauration de
rapport de situation "2 pour donner un exemple des activités
la santé pour tous d'ici l'an 2000
entreprises par l'Organisation en vue d'atteindre le but de la santé pour tous d'ici l'an 2000.
:

Les thèmes et les recommandations de la réunion sont d'une telle importance qu'il conviendrait de leur accorder un rang de priorité élevé lors de la formulation des programmes nationaux
ainsi que dans les stratégies nationales axées sur la santé pour tous d'ici l'an 2000. Ce domaine
représente une part importante du programme OMS de santé de la famille, lequel englobe les activités de santé maternelle et infantile, de nutrition et d'éducation pour la santé recommandées
par de récentes résolutions de l'Assemblée de la Santé, notamment les résolutions WHA31.55 sur
la santé maternelle et infantile, WHA32.423sur le programme A long terme de santé maternelle
et infantile et WHАЭ1.47 sur la nutrition (rôle du secteur sanitaire dans l'élaboration de politiques et de plans nationaux et internationaux en matière d'alimentation et de nutrition).
4.

1

Voir résolution WHA33.32.

Document ЕВ65/4. La déclaration et les recommandations sont contenues dans l'appendice
p. 123; le rapport de situation établi ultérieurement par le Conseil exécutif est
reproduit dans l'annexe 4 du présent volume, p. 101.
2

ci- après,

Document WHА32/1979/REС/1, p. 40.
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Pour donner suite aux recommandations de la réunion, il serait bon que les gouvernements
entreprennent des études et définissent la situation dans leur propre pays afin de formuler
de meilleures politiques et programmes concernant l'alimentation du nourrisson et du jeune
enfant et d'instaurer une législation et des mécanismes nationaux qui permettent de réglementer et surveiller la commercialisation des produits de remplacement du lait maternel; le
code international de commercialisation (voir paragraphes 26 A 31 ci- après) pourrait servir
de base A une telle entreprise.
5.

II.

Suivi en cours ou envisagé

La déclaration et les recommandations adoptées par la réunion ont été publiées en anglais,
en arabe, en espagnol, en français et en russe et largement distribuées par l'OMS A tous les
Etats Membres, aux organismes d'aide bilatérale, A ses bureaux régionaux, aux coordonnateurs
des programmes OMS et au personnel de terrain ainsi que par le FISE A tout le personnel dans
les pays; des exemplaires ont également été adressés A un grand nombre d'organisations non
gouvernementales, aux participants A la réunion, aux facultés de médecine, aux écoles de santé
publique, aux journaux et associations professionnels, aux membres des tableaux OMS d'experts
et aux centres collaborateurs.
6.

Pour permettre de s'y référer plus aisément, on a regroupé dans le présent rapport les
activités de suivi sous le titre du groupe de travail correspondant, lequel correspond lui même A l'un des thèmes des recommandations figurant dans l'appendice.
7.

Mesures susceptibles d'encourager et de faciliter l'allaitement au sein
Dans la Région africaine, une conférence- atelier intersectorielle sur l'allaitement au
sein, organisée dans le cadre du suivi de l'étude collective de l'OMS sur ce sujet, s'est tenue
au Nigéria en novembre 1979 avec la collaboration de la Commission nigérienne pour l'Année
internationale de l'enfant (AIE) et des représentants des commissions pour l'AIE du Ghana, de
la Gambie et du Libéria. Des conférences -ateliers similaires ont eu lieu au Zaïre, également
en novembre, avec la participation de représentants de divers services publics et organisations
internationales. On a également élaboré un programme régional de collaboration pour la mise sur
pied de projets nationaux visant à améliorer l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant
par le maintien de l'allaitement maternel et une meilleure utilisation des aliments locaux au
cours du sevrage. Des projets sont déjà en cours d'exécution en Angola, en Ethiopie, A
Madagascar, au Nigéria, au Sénégal et en Sierra Leone.
8.

Dans les Amériques, le Bureau régional a apporté une contribution importante en diffusant
largement la déclaration et les recommandations parmi les autorités nationales; par ailleurs,
une conférence - atelier sous - régionale a été organisée au Honduras, en mars 1980, à l'intention
des pays d'Amérique centrale. Des stages d'éducation doivent avoir lieu au Chili et en Colombie.
9.

Dans la Région de la Méditerranée orientale, on entreprend actuellement des études sur
de l'allaitement maternel. Un séminaire itinérant sur la réhydratation orale et
l'allaitement maternel a été organisé en décembre 1979 et un groupe de travail scientifique
régional sur l'allaitement maternel va être créé en 1980.
10.

la prévalencе

Dans la Région européenne, une réunion sur l'alimentation du nourrisson et du jeune
enfant a été organisée en décembre 1979 en collaboration avec le Service suédois de la Santé
et de la Prévoyance sociale. Ont participé A cette réunion - qui faisait suite A l'étude соllесtive de l'OMS - des représentants du Ministère du Commerce, divers experts, et des représentants
d'organisations non gouvernementales de Suède et de l'industrie suédoise des aliments pour
nourrissons. A la suite de la réunion, le Directeur général du Service suédois de la Santé et
de la Prévoyance sociale a accepté d'instituer en Suède un groupe spécial chargé d'examiner la
question de l'élaboration de directives sur l'exportation des aliments pour nourrissons et sur
la technologie y afférente.
11.

Dans la Région de l'Asie du Sud -Est, des consultations vont avoir lieu avec les pays pour
sur l'allaitement maternel. Sur la base des observations ainsi recueillies, une version simplifiée du protocole de l'étude collective de l'OMS sera préparée et
éprouvée en vue d'une large application dans la Région.
12.

la collecte de données
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dans certains pays
On réunit actuellement des informations provenant d'études réalisées
une étude plus
appellent
qui
domaines
les
déterminer
pour
de la Région du Pacifique occidental
1980.
juin
Kong
en
Hong
A
lieu
approfondie. Une conférence -atelier doit avoir
13.

L'OMS et l'Association internationale de Pédiatrie vont organiser A Barcelone (Espagne),
les 7 et 8 septembre 1980, une conférence -atelier sur la nutrition pendant la grossesse et ses
effets sur la santé du nouveau -né. Il y aura environ 50 participants venus de toutes les
Régions OMS.
14.

La réunion OMS/FISE a mis en évidence les problèmes posés par les nourrissons ne pouvant,
15.
pour une raison quelconque, être nourris au sein; une déclaration sur l'alimentation des nourrissons qui ne peuvent pas être convenablement nourris au lait maternel est actuellement préparée dans le cadre du système des Nations Unies par le groupe consultatif sur la nutrition
maternelle et infantile relevant du Sous -Comité de la Nutrition du Comité administratif de
Coordination.

Mesures susceptibles d'encourager et de faciliter les pratiques adéquates et opportunes pour
l'alimentation de complément (sevrage), avec utilisation A cette fin des ressources alimentaires locales

Reconnaissant qu'il est nécessaire de compléter le lait maternel par d'autres aliments
16.
vers l'áge de quatre A six mois et que, lorsque l'état nutritionnel de la mère est médiocre
et/ou quand l'environnement est défavorable, il faudra souvent introduire ces aliments plus
tôt, la réunion OMS/FISE a estimé que cette question devrait faire l'objet de recherches plus
poussées et d'autres réunions scientifiques. C'est pourquoi le groupe consultatif susmentionné
du Sous -Comité de la Nutrition du CAC va organiser au début de septembre 1980 une réunion
scientifique au Siège de l'OMS. On prépare actuellement une analyse de la littérature pertinente
qui servira de document d'information et des personnes ayant des connaissances et des informations particulières sur la question seront invitées A participer A ce travail. On devrait ainsi
formuler des recommandations sur le moment le plus opportun pour compléter l'allaitement
maternel selon les circonstances ainsi que sur les meilleures méthodes.
Dans le cadre du programme de recherche, de développement et de formation A la recherche
finalisés en nutrition,' l'accent est mis sur la promotion de méthodes convenables de sevrage.
Des recherches sont faites sur les coutumes et croyances locales ainsi que sur les moyens de
mieux utiliser des aliments dont les communautés disposent normalement A un prix raisonnable et
A la lumière des informations ainsi recueillies,
sans avoir A dépendre de ressources extérieures.
on étudiera les meilleures méthodes d'application de cette technologie A des activités s'inscrivant dans les soins de santé primaires.
17.

18.
Les données tirées de ces études, et d'autres encore, aideront A mieux comprendre la
question des besoins biologiques A satisfaire pour que la mère puisse allaiter convenablement
son nourrisson; en dehors d'indications sur le volume et la composition du lait maternel (qui
s'inscrivent dans la deuxième phase de l'étude collective de l'OMS sur l'allaitement au sein),
elles fourniront les bases d'une étude scientifique de cette importante question.

L'OMS et le Centre international de l'Enfance vont organiser A Paris, du 15 au
septembre 1980, un symposium dit "symposium international Nathalie Masse sur la croissance
et le développement humains au cours de la période postnatale" qui comportera des discussions
sur l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant. Y assisteront une cinquantaine de participants représentant toutes les Régions 01S.
19.
17

Renforcement des activités d'éducation, de formation et d'information en matière d'alimentation
du nourrisson et du jeune enfant
Des conférences -ateliers sur l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant ont été
organisées A l'intention des décideurs de divers secteurs au Nigéria, en Suède et au Zaïre.
Chacun de ces pays avait participé A l'étude collective de 1'0MS et, outre les recommandations
20.

1 Ce programme, élaboré conformément A la résolution WHA31.47, a été approuvé par les
comités consultatifs mondial et régionaux de la recherche médicale.
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de la réunion OMS/FISE, des informations tirées de l'étude ont servi de base aux discussions
de ces conférences -ateliers. Des activités semblables ont été prévues pour 1980 au
Chili, en
Colombie, en Ethiopie, à Hong Kong, en Hongrie et aux Philippines, et d'autres
au Honduras
pour l'ensemble de l'Amérique centrale. Des conférences - ateliers nationales sont prévues
pour
les pays des Caraïbes ayant participé à la Barbade, en 1979, à la réunion
du groupe technique
OPS /OMS/Instítut de l'Alimentation et de la Nutrition des Caraïbes; des conférences
-ateliers
ont déjà eu lieu à Antigua et à Sainte -Lucie.
21.
Pour faciliter l'organisation d'autres activités éducatives de même nature, on met au
point divers matériels. En fournissant des informations concernant les fonctions nutritionnelle,
immunologique, psychologique et affective de l'allaitement maternel ainsi que ses effets sur la
reproduction, et en suggérant des mesures pour promouvoir et faciliter des pratiques judicieuses
en matière d'alimentation, ces matériels visent à transmettre un message cohérent sur l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant. Ils comprennent des diapositives avec enregistrement
sonore qui donnent des détails sur les besoins sociaux et physiologiques de la mère et les
moyens de les satisfaire, une brochure sur l'allaitement au sein destinée aux agents de soins
de santé primaires et des affiches éducatives sur l'allaitement maternel préparées actuellement
à l'intention des établissements de soins et de formation. Ces matériels éducatifs seront
vendus à un prix modique et largement diffusés.

Etant donné que la formation dispensée aux travailleurs de santé n'a pas toujours comporté
des informations complètes et à jour sur les divers aspects de l'allaitement maternel, on prépare également un module d'enseignement destiné aux responsables de la formation des agents
sanitaires. Ce module est conçu de manière à pouvoir s'adapter sur place aux besoins de travailleurs de santé de divers niveaux et convient aux instructeurs chargés de former un large
éventail d'étudiants.
22.

Afin de permettre aux décideurs nationaux et aux organisateurs des programmes d'enseignement de baser ces programmes sur les données nationales, on s'attache actuellement à
simplifier le protocole de l'étude collective de l'OMS pour en rendre l'application plus commode
et permettre une prompte rétro - information sur la prévaleпce et la durée de l'allaitement. Ce
nouveau protocole comportera des suggestions sur les méthodes d'échantillonnage, l'analyse des
données, le choix et la formation des enquêteurs, etc.
23.

Des institutions du Guatemala, de Hongrie, des Philippines, de Suède et du Zaïre poursuivent l'exécution de la deuxième phase de l'étude collective de l'OMS sur le volume et la
composition du lait maternel. La collecte des échantillons de lait est partout terminée sauf
au Nigéria où l'étude est de type longitudinal et où cette collecte va se poursuivre pendant
18 mois. Une conférence -atelier est prévue au cours du deuxième semestre de 1980 pour l'examen
des résultats. Ces travaux compléteront le programme de recherche finalisée sur la nutrition
mentionné plus haut.
24.

Développement des activités de soutien visant à améliorer la situation sanitaire et sociale
des femmes au regard de l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant
25.
S'agissant de la situation de la femme au regard de l'alimentation du jeune enfant, des
mesures ont été prises pour inclure cette information dans les documents de base de la Conférence mondiale de la Décennie des Nations Unies pour la femme qui doit avoir lieu à Copenhague
en juillet 1980. C'est ainsi que le document de base préparé par l'OMS souligne la nécessité
d'activités de soutien de la femme dans le cadre des mesures d'encouragement de l'allaitement
au sein. Le rapport de la réunion OMS /FISE sur l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant
doit être distribué à la Conférence et ses recommandations seront prises en compte lors de la
formulation du programme d'action pour la deuxième moitié de la Décennie (1980 -1985).

Commercialisation et distribution appropriées des préparations pour nourrissons et des aliments
de sevrage
"Il faut définir un code interLa réunion OMS/FISE a formulé la recommandation suivante
national de commercialisation des préparations pour nourrissons et autres produits utilisés
"Ce code doit bénéficier de l'appui des
comme substituts du lait maternel ". On lit ensuite
pays exportateurs et importateurs et il doit être respecté par tous les fabricants. L'OMS et
le FISE sont priés d'organiser le processus de préparation d'un tel code, avec la participation
de toutes les parties intéressées, en vue d'aboutir le plus tôt possible ".
26.

:

:
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Pour donner effet à cette demande, on a préparé un projet préliminaire de code international de commercialisation des préparations pour nourrissons et autres produits utilisés en
remplacement du lait maternel. Ce premier projet a été communiqué A tous les gouvernements sous
couvert d'une lettre circulaire C.L.2.1980 en date du 20 février 1980 où il leur est demandé
de faire parvenir leurs commentaires et observations au Directeur général d'ici au 31 mars 1980.
27.

Une série de cinq consultations se sont également tenues avec toutes les parties intéressées, y compris des institutions spécialisées du système des Nations Unies, des organisations
non gouvernementales et associations professionnelles, des experts et des représentants de
l'industrie pour décider de la présentation et du contenu du projet de code.
28.

Sur la base des commentaires et suggestions entendus A ces occasions, on prépare actuellement un nouveau projet de code qui sera soumis A la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la
Santé.l
29.

nourrissons sont
Les travaux de la Commission du Codex Alimentarius sur les aliments pour
commercialisation des propris en considération dans la préparation du code international de
s'est instaurée avec la
duits de remplacement du lait maternel et une étroite coordination
pas double emploi.
ne
fassent
complètent
et
Commission pour veiller A ce que les travaux se
30.

31.
La Trente -Troisième Assembléе mondiale de la Santé est tout particulièrement invitée A
donner son avis sur l'application des recommandations de la réunion OMS/FISE et sur l'évolution ultérieure du suivi, notamment en ce qui concerne l'élaboration et la mise en oeuvre du
projet de code international de commercialisation.

Appendice

DECLARATION ET RECOMMANDATIONS DE LA REUNION CONJOINTE OMS FISE
SUR L'ALIMENTATION DU NOURRISSON ET DU JEUNE ENFANT
GENEVE, 9 -12 OCTOBRE 1979

Déclaration sur l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant
La réunion conjointe OMS/FISE sur l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant tenue
l'OMS A Genève du 9 au 12 octobre 1979, soulignant la nécessité d'une action urgente des
gouvernements, des institutions internationales, des organisations non gouvernementales, de
l'industrie des aliments pour nourrissons ainsi que des personnels des secteurs de la santé
pour promouvoir la santé et la nutrition des nourrissons et des jeunes
et du développement
enfants, a formulé la déclaration ci- après.

A

Les pratiques défectueuses en matière d'alimentation infantile constituent, avec leurs
1.
conséquences, l'un des plus graves problèmes dans le monde et un sérieux obstacle au développement social et économique. Ce problème étant dans une large mesure d'origine humaine, il faut
y voir un reproche à l'adresse de notre science et de notre technique ainsi que de nos structures sociales et économiques, et une souillure à nos prétendues réalisations en faveur du développement. C'est un problème qui ne se pose pas seulement dans le monde en développement, mais
aussi en maintes régions du monde développé.
Les organismes internationaux et nationaux se sont penchés depuis trois décennies sur la
question d'une nutrition adéquate pour l'humanité, mais le problème de la malnutrition ne
s'amoindrit pas. Celle -ci prélève uп lourd tribut en décès et en incapacitésmentales et physiques
de longue durée. Elle frappe au premier chef les femmes ainsi que les nourrissons et les jeunes
enfants, ce qui est inacceptable sur le plan social, économique et politique.
2.

1

Le projet de code a été soumis

sous forme d'additif au présent rapport.
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En cette Année internationale de l'enfant, les gouvernements et la communauté internationale sont invités à centrer leur attention sur ce problème complexe et à prendre des mesures
pour garantir que les enfants auront partout un bon départ dans la vie, fondé notamment sur une
nutrition adéquate. Les gouvernements et les collectivités locales ont A jouer un rôle capital
en soutenant les actions dirigées vers les mères et les enfants pour assurer l'application de
pratiques judicieuses d'alimentation des nourrissons et des jeunes enfants.
3.

La malnutrition chez le nourrisson et le jeune enfant est indissociable de la malnutrition
la mauvaise santé chez la femme. La mère et son enfant forment une entité biologique; ils
partagent aussi les problèmes de la malnutrition et de la mauvaise santé, et tout ce qui sera
fait pour résoudre ces problèmes devra les concerner tous deux ensemble.

4.

et de

Ce problème se situe dans le cadre plus vaste de la misère, du manque de ressources, de
l'injustice sociale et de la dégradation de l'environnement; il ne peut être considéré indépendamment du développement social et économique et de la nécessité d'instaurer un nouvel ordre
économique international. Il représente aussi pour les systèmes de soins de santé un problème"
fondamental dont la solution doit être envisagée dans le contexte de la santé pour tous d'ici
l'an 2000.
5.

La réunion 01S/FISE sur l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant proclame le droit
de chaque enfant et de chaque femme enceinte et allaitante à une alimentation adéquate comme
moyen d'atteindre et de conserver un état de santé satisfaisant sur le plan physique et
psychique. Elle souligne que chaque société a la responsabilité de faire en sorte que ce droit
soit effectivement garanti afin que les enfants puissent réaliser leur plein épanouissement.
6.

L'allaitement au sein fait partie intégrante du processus de la reproduction; il constitue
l'alimentation naturelle et idéale du nourrisson et apporte au développement de l'enfant des
bases biologiques et affectives sans égales. Ces caractéristiques, associées à ses autres effets
importants sur la prévention des infections, la santé et le bien -être de la mère, l'espacement
des naissances, la santé de la famille, l'économie familiale et nationale et la production alimentaire, en font l'un des éléments clés de l'autoresponsabilité, des soins de santé primaires
et des démarches actuelles en faveur du développement. La société a donc le devoir de promouvoir
l'allaitement au sein et de protéger les femmes enceintes et allaitantes contre toutes influences
qui pourraient le compromettre.
7.

8.
La période du sevrage est une étape cruciale qui conduit souvent à la malnutrition et
maladie si l'enfant ne reçoit pas une alimentation satisfaisante en quantité et en qualité,
préparée de façon hygiénique, et acceptable sur les plans culturel, social et économique.

à

la

La santé des nourrissons et des jeunes enfants ne peut être dissociée de la condition de
la femme et de son rôle en tant que mère et partenaire du développement social et économique.
Dans les collectivités urbaines et rurales misérables, où la situation sanitaire et socioéconomique des femmes se dégrade, il se produit une détérioration correspondante de l'état de
9.

santé des nourrissons et des jeunes enfants.
10.
La santé pour tous ne pourra être instaurée sans qu'on améliore notablement la condition
socio- économique des femmes, qu'on reconnaisse et satisfasse les besoins particuliers des mères
et de leurs nourrissons et jeunes enfants, et qu'on crée des conditions propres à promouvoir et
à garantir le bien -être de la famille. Parmi ces conditions figure le droit des femmes à une
information et à une éducation qui leur permettent d'améliorer leur propre état de santé et
celui de leur famille et de prendre une part active aux décisions intéressant leur santé et
celle de leurs enfants. Il faut aussi veiller au rôle du père dans la satisfaction des besoins
de la famille.

11.
La production, la conservation, la transformation et la distribution des aliments sont
des composantes essentielles de toute approche visant A assurer une alimentation correcte des
familles et des enfants. L'accent doit être mis sur l'utilisation d'aliments frais d'origine
locale et sur l'application des pratiques traditionnelles, celles -ci n'étant complétées par
le recours A des aliments conditionnés qu'en cas de nécessité réelle et selon les directives
des pouvoirs publics.
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La réunion OMS/FISE sur l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant affirme la nécessité d'une action nationale et internationale soutenue ainsi que d'une participation active des
familles, en particulier des mères, pour l'élimination de la malnutrition et la promotion de la
santé. C'est lA un défi pour tous les programmes de développement social et économique et pour
la communauté mondiale tout entière. En cette Année internationale de l'enfant, il est tout
spécialement opportun d'intensifier les efforts nationaux et internationaux et d'entretenir
l'enthousiasme qu'elle a suscité en faveur de la cause de la santé infantile, afin de relever
12.

ce défi.

Recommandations

MESURES SUSCEPTIBLES D'ENCOURAGER ET DE FACILITER L'ALLAITEMENT AU SEIN
Système de prestations sanitaires
Etant donné que la santé de la mère est d'une importance fondamentale pour l'allaitement
au sein qui, A son tour, est essentiel pour la santé et le développement du nourrisson, et
étant donné que les services de santé peuvent, par l'approche des soins de santé primaires - en
particulier quand ils touchent A la santé maternelle et infantile - jouer un important raie de
prévention, la réunion a formulé les recommandations suivantes.
La grossesse
Il ne faut ménager aucun effort pour assurer aux femmes un bon état nutritionnel et faire
en sorte que leurs besoins nutritionnels et sanitaires soient satisfaits, spécialement pendant
la grossesse. De concert avec les autres secteurs, le système des soins de santé doit s'employer
A recenser et A utiliser les ressources locales existantes afin d'assurer la satisfaction des
besoins nutritionnels des mères.

Le système de prestations sanitaires en général doit veiller A ce que toutes les mères,
singulièrement pendant la grossesse, bénéficient systématiquement d'une éducation en matière
d'allaitement au sein qui soit conforme A leurs conditions de vie et présentée de façon
pratique, de telle sorte qu'elles la comprennent et l'acceptent.
Il faut insister sur le fait que si la lactation est un processus biologique naturel,
l'allaitement au sein est, dans une certaine mesure, un acte qu'il faut prévoir et encourager.
Moyennant une éducation et un appui adéquats, presque toutes les mères sont capables d'allaiter
leur enfant au sein d'une manière satisfaisante et de résoudre les problèmes qui pourraient
surgir. Les meilleures instructrices seront des mères qui allaitent elles -mêmes.

Pendant la grossesse, des informations et des conseils doivent être donnés A toutes les
mères au sujet des préparatifs de l'allaitement au sein et des moyens par lesquels elles
peuvent mettre en route et maintenir l'allaitement. Le système de soins de santé doit apporter
son entier concours aux groupements féminins et autres organismes qui oeuvrent en faveur de la
promotion de l'allaitement au sein et s'efforcer d'obtenir leur coopération.
Il faut veiller A faire en sorte que, dans la mesure du possible, tous les personnels de
santé qui sont A même de fournir A la mère des informations adéquates au sujet de l'allaitement au sein s'engagent fermement A promouvoir ce dernier et possèdent une parfaite connaissance de la question.

Pendant la période de la grossesse, il faut veiller A identifier les mères qui, en raison
de leur situation particulière sur le plan social, économique ou sanitaire, risquent très
probablement de ne pas pouvoir nourrir leur enfant au sein, et l'on devra alors les entourer
de soins particuliers afin d'améliorer leur situation et faire en sorte qu'elles puissent

allaiter.
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L'accouchement
Les procédures et pratiques obstétricales ne doivent pas aller A l'encontre de la politique de promotion et de soutien de l'allaitement. A cet égard, il conviendra d'éviter, sauf
en cas de nécessité, l'administration de sédatifs, la pratique de l'épisiotomie et l'utilisation d'agents arrêtant la lactation.

L'allaitement au sein doit commencer aussitôt que possible après la naissance, normalement
pendant la première demi -heure. Pour faciliter l'allaitement au sein, il faut permettre aux
mères de garder leur bébé avec elles dans la même pièce ou A proximité immédiate et de lui
donner le sein chaque fois qu'il réclame, et les inciter A le faire; la vie et l'organisation
des maternités doivent contribuer A de telles pratiques.
Le personnel de santé, y compris les accoucheuses traditionnelles, doit s'employer non
seulement A donner aux mères des informations de caractère éducatif mais également A leur
fournir une aide pratique; de plus, il doit recevoir des informations appropriées sur les
préparatifs et l'organisation de l'allaitement au sein.

Le rôle du père et des autres membres de la famille élargie, en tant que soutien pour la
mère, doit être systématiquement souligné dans les soins prénatals, les soins de maternité et
les soins postnatals; les pères doivent être invités A participer activement aux efforts faits
par l'équipe de santé pour encourager la mère A allaiter.

Après l'accouchement
Tous les soins de santé postnatals doivent être axés sur la nécessité de prolonger le
plus possible l'allaitement au sein. Tous les nourrissons doivent recevoir du colostrum. Pour
assurer l'allaitement au sein dans des conditions optimales, il faut éviter l'alimentation de
complément au biberon (eau et préparation pour nourrissons). Une mère bien nourrie et en bonne
santé qui allaite son enfant entièrement au sein n'a aucun complément A ajouter dans les
quatre A six premiers mois de la vie, compte tenu des besoins du nourrisson.
Il convient d'examiner l'état nutritionnel de la mère et, autant que possible, de prendre
des mesures visant A faire en sorte que celle -ci puisse se procurer une alimentation adéquate.
Il faut que soit bien reconnu l'effet contraceptif de l'allaitement au sein, sans négliger
pour autant d'autres méthodes de planification familiale de nature A assurer l'espacement des
naissances. La préférence doit être donnée aux méthodes de contraception qui ne perturbent pas
le processus normal de la lactation.

Rien ne doit être négligé pour faire en sorte que, s'il faut hospitaliser un enfant,
mère ait la possibilité de demeurer avec son enfant et de continuer A l'allaiter, ou que
l'enfant ait la possibilité de continuer A recevoir du lait de femme.

la

Lorsqu'il n'est pas possible que la vraie mère allaite, la première solution doit être,
si possible, le recours A l'utilisation de lait de femme d'autres sources. Il faudrait pouvoir,
dans des cas appropriés, faire appel A des banques de lait.

L'expression lait "humanisé" ou "maternisé" utilisée pour désigner les préparations pour
nourrissons doit être évitée.
Soutien apporté par les services de santé
Le personnel des services de santé doit jouer un rôle importantdans l'adoption, la mise
en route et la poursuite de l'allaitement au sein et faire en sorte que la mère puisse bénéficier constamment des soutiens dont elle pourra avoir besoin aussi longtemps qu'elle continuera d'allaiter; aussi ce personnel doit -il être bien informé et A son tour fournir des ren-

seignements valables.
Tout nourrisson qui n'est pas nourri au sein doit bénéficier de l'attention spéciale des
services de santé. Ces derniers doivent donner des instructions adéquates sur l'emploi des
aliments pour nourrissons et mettre en garde contre les problèmes liés A ce type d'alimentation. Les stocks de préparations pour nourrissons destinées A être distribuées ne devraient
donc plus être constitués qu'en cas de nécessité et non de façon systématique.
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Mères au travail
Un congé payé de maternité de trois mois au moins après l'accouchement, la sécurité de
l'emploi et une aide économique doivent être garantis à toutes les mères chaque fois que
possible; d'autre part, les gouvernements, les employeurs concernés et les institutions internationales et nationales compétentes doivent se partager la responsabilité de l'aide économique accordée pendant la durée du congé de maternité.
Des crèches, des arrêts de travail payés au moment des tétées et tout autre aménagement
utile devraient être organisés chaque fois que possible sur les lieux de travail ou A proximité
pour permettre aux mères de continuer A allaiter leur enfant et A entretenir avec lui des
contacts étroits. Le financement des crèches et de toutes les autres mesures destinées A permettre la poursuite de l'allaitement au sein devrait être assuré par les gouvernements et/ou
les employeurs des intéressées.

Soutien de la collectivité et des pouvoirs publics

Tous les agents de communication, y compris les chefs religieux, les enseignants et les
autres animateurs de la collectivité, ainsi que les associations bénévoles, notamment les organisations féminines, doivent s'employer activement, de concert avec les services de santé et les
autres secteurs, A encourager et appuyer l'allaitement au sein et A sensibiliser l'opinion
quant A la valeur de l'allaitement au sein et aux besoins de la mère et de l'enfant en effectuant, si besoin est, des visites A domicile.
Les messages concernant l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant doivent concorder
d'un secteur A l'autre et d'un groupe de population à l'autre, si bien que la promotion de
l'allaitement au sein et de pratiques appropriées pour l'alimentation du nourrisson et du
jeune enfant en général doit se situer dans le contexte de la santé maternelle et infantile
dans son ensemble, des politiques nationales de nutrition et des soins de santé primaires.
Il faut encourager les gouvernements A mettre sur pied des groupes d'experts nationaux
qui les conseilleront au sujet de la politique A suivre en matière d'allaitement au sein et A
créer des bureaux de coordination capables d'assurer la cohérence et la poursuite des actions
de soutien et la mise en oeuvre d'activités permanentes d'évaluation et de surveillance ainsi
que de mesures systématiques de recherche épidémiologique prenant notamment en compte les

facteurs sociaux pertinents.
L'OMS, le FISE et d'autres organisations devraient se charger d'encourager l'organisation
de conférences- ateliers régionales et nationales en vue de promouvoir une alimentation adéquate
pour les nourrissons et les jeunes enfants.

MESURES SUSCEPTIBLES D'ENCOURAGER ET DE FACILITER LES PRATIQUES ADEQUATES ET OPPORTUNES POUR
L'ALIMENTATION DE COMPLEMENT (SEVRAGE), AVEC UTILISATION A CETTE FIN DES RESSOURCES ALIMENTAIRES LOCALES
Il est nécessaire de compléter le lait maternel par d'autres aliments vers l'âge de quatre
six mois; quand l'état nutritionnel de la mère est médiocre et/ou quand l'environnement est
défavorable, il faudra souvent introduire ces aliments plus tôt. Toutefois, l'introduction
trop précoce d'une alimentation de complément peut avoir un effet négatif sur l'allaitement au
sein et peut aussi accroître le risque d'infection.
A

faut accorder une attention spéciale au régime alimentaire du jeune enfant après
cessation de l'allaitement au sein parce que toute alimentation insuffisante A ce stade conduit
souvent aux formes cliniques de la malnutrition, en particulier quand c'est une nouvelle
grossesse qui empêche la mère de continuer A nourrir l'enfant au sein.
Il
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Pour aider la mère A déterminer si la nutrition de son enfant est adéquate et A choisir
moment judicieux pour recourir aux aliments de sevrage, des programmes visant A lui
apprendre comment tracer un graphique du poids de l'enfant et A lui en faire comprendre la
signification devront être diffusés aussi largement que possible. La publication de l'OMS
intitulée "Soins de santé maternelle et infantile
Fiche internationale de croissance" donne
de précieux conseils A ce sujet.
le

:

Des produits alimentaires locaux disponibles A la maison peuvent être préparés de manière
convenir comme aliments de sevrage et les programmes d'éducation pour la santé et de vulgarisation agricole doivent en encourager fortement l'emploi. L'alimentation qui est donnée traditionnellement aux nourrissons et aux jeunes enfants dans certaines populations laisse souvent
A désirer du point de vue de la valeur nutritionnelle et de l'hygiène, et elle doit être améliorée de
diverses façons. Les mères ont besoin d'une orientation pour améliorer ces aliments traditionnels en les combinant avec d'autres produits alimentaires disponibles sur place. Les pays
doivent déterminer s'il est nécessaire que, par des subventions ou par d'autres moyens, des
aliments de sevrage soient mis A la disposition des populations A faibles revenus.
à

Les gouvernements et les organisations publiques ou privées intéressées doivent appuyer
les initiatives pratiques appropriées qui visent A améliorer la valeur nutritionnelle et le
niveau d'hygiène des aliments de sevrage, traditionnels ou non, utilisés localement, A

assurer une alimentation équilibrée aux nourrissons, A apprendre aux mères à bien nourrir leurs
enfants et A faciliter l'échange international d'expérience en matière de sevrage et d'alimentation des enfants.
Pour éviter l'infection et ne pas gêner la poursuite de l'allaitement, les nourrissons en
cours de sevrage ne seront pas nourris au biberon, mais A la tasse et A la cuillère, ou au
moyen de tous autres récipients et ustensiles traditionnels convenant A cet effet. Lorsque des
mères décident de ne pas nourrir au sein ou cessent prématurément d'allaiter et qu'il peut
donc être nécessaire d'alimenter au biberon avec des mélanges ou produits lactés d'origine
animale ou même végétale, des avis compétents doivent être donnés A chaque mère pour faire en
sorte que le mélange ou produit donné à l'enfant soit quantitativement et qualitativement
satisfaisant du point de vue nutritionnel, et que toutes les précautions possibles soient
prises pour éviter qu'il ne devienne un véhicule d'agents infectieux.
Il faut s'efforcer de réduire l'influence des facteurs psychologiques,
miques qui empêchent de pratiquer l'allaitement au sein.

sociaux et écono-

Ces questions devraient faire l'objet de recherches plus poussées et d'autres réunions
scientifiques.

RENFORCEMENT DES ACTIVITÉS D'EDUCATION, DE FORMATION ET D'INFORMATION EN MATIERE D'ALIMENTATION
DU NOURRISSON ET DU JEUNE ENFANT
Tout citoyen a le droit d'avoir accès A une information et une éducation correctes et
cohérentes; les pays doivent donc faire en sorte que l'information et l'éducation soient
assurées A tous les niveaux et que les messages atteignent ceux A qui ils sont destinés aux
niveaux communautaire, intermédiaire et central.
Dans tous les programmes d'éducation (formelle ou non) et de formation technique et professionnelle, i1 faut mettre en évidence les relations réciproques entre toutes les connaissances relatives A la protection sanitaire, A l'allaitement au sein et A la nutrition adéquate
de la mère, du nourrisson et de l'enfant.

Pour avoir une efficacité maximale, les activités d'éducation et d'information en matière
de nutrition doivent

:

être adaptées aux conditions et A la culture locales;
- y compris les hommes - A savoir les écoliers,
les jeunes, les femmes enceintes et les mères allaitantes, les cadres de la collectivité,
les décideurs et les planificateurs;

viser effectivement la population cible
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bénéficier des ressources nécessaires fournies par les secteurs responsables
pement économique des zones périurbaines et rurales;
être entreprises avec la participation active des maris,
et des cadres de la collectivité;

du dévelop-

des autres membres des familles

être liées à des mesures tendant à accrottre les revenus des familles et des collectivités;

recourir aux méthodes culturelles locales de communication,
théâtre et musique.

telles qu'arts populaires,

Pour que les femmes et les mères soient soutenues dans leurs efforts en vue d'améliorer
leur état sanitaire et nutritionnel ainsi que celui de leurs nourrissons et de leurs enfants,
il importe qu'une éducation et une information en matière de nutrition soient dispensées à
diverses autres personnes ayant de l'influence dans les familles, telles que les pères, les
grands- parents, les remplaçantes de la mère, les enseignants et les autres membres de la
collectivité qui exercent une action sur le comportement social et les habitudes nutritionnelles
des groupes vulnérables, et que cette éducation et cette information soient organisées avec
leur participation.
La réunion recommande vivement que les pouvoirs publics dispensent un enseignement adéquat
sur la nutrition dans les écoles de médecine et de soins infirmiers, et qu'ils assurent une
formation adéquate aux personnels chargés des soins de santé primaires, notamment aux sages femmes,en particulier dans les services de soins prénatals et périnatals, aux enseignants, aux
agents de la vulgarisation rurale et aux autres personnels oeuvrant au niveau de la collectivité, afin de leur permettre d'entreprendre une action fonctionnelle d'éducation sanitaire et
nutritionnelle dans la collectivité, axée sur les besoins prioritaires de la population etmenée
avec sa participation active. Ces actions devraient avoir pour résultat de renforcer l'autoresponsabilité au niveau des collectivités et des familles.
Il est indispensable que tous les personnels qui dispensent l'éducation nutritionnelle
soient convenablement formés non seulement à l'emploi des techniques de communication et
d'éducation, mais encore à la diffusion de notions et pratiques nutritionnelles et sanitaires
ordonnées et cohérentes qui tiennent compte des conditions socio- culturelles locales.

Formation
Il est nécessaire d'assurer une formation de base et continue ainsi que de fournir des
informations plus complètes sur tous les aspects de l'allaitement au sein à l'intention du

personnel des services de santé à tous les niveaux et notamment des administrateurs, des principaux enseignants des facultés de médecine et des écoles d'infirmières, des médecins (plus
spécialement des obstétriciens et des pédiatres), des infirmières et sages - femmes de tous
niveaux, des assistants médicaux, des auxiliaires, des assistants sociaux et agents de vulgarisation, et particulièrement des agents de soins de santé primaires. La formation devrait
faire une place particulière aux mesures à prendre pour favoriser l'allaitement au sein et
être adaptée aux conditions économiques, culturelles et sociales dans lesquelles vivent les
mères et leurs familles. La formation doit également englober les connaissances appropriées sur
les denrées disponibles culturellement acceptables et produites localement qui peuvent être
utilisées comme aliments de sevrage pour les nourrissons ou comme aliments supplémentaires pour
les femmes enceintes et les mères allaitantes. Il faudrait également mettre en garde le personnel des services de santé contre les dangers de la publicité en faveur des aliments pour
nourrissons dans les dispensaires.
L'utilisation des médias, c'est -à -dire dans de nombreux pays la radio, la télévision et
de même que les annonces publicitaires insérées dans des revues officielles ou
professionnelles pour promouvoir des préparations ou d'autres produits destinés à l'alimentation
des nourrissons doivent être effectivement contrôlées par les ministères compétents de façon à
ne pas porter atteinte aux politiques officielles de nutrition conques en vue de protéger
l'allaitement au sein ainsi que la santé et l'état nutritionnel des mères et des enfants.
les journaux,

On ne dispose pas d'une information suffisante sur la situation actuelle dans le monde en
ce qui concerne l'éducation et la formation en matière de nutrition de la mère, du nourrisson
et du jeune enfant. La réunion recommande vivement que cette situation soit examinée le plus
tôt possible et revue tous les cinq ans afin qu'on puisse évaluer les activités dans le domaine
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considéré et mettre A jour les programmes. Les organisations internationales, en particulier
le
FISE, l'OMS, la FAO, l'UNESCO et l'ONUDI, devraient collaborer A ces travaux. Cela implique
aussi une collaboration pour la mise au point de directives touchant l'identification des
problèmes relatifs A l'état sanitaire et nutritionnel des mères et des enfants - notamment
en ce
qui concerne les conditions d'allaitement au sein et les pratiques de sevrage ainsi que les
méthodes de surveillance.

DEVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS DE SOUTIEN VISANT A AMELIORER LA SITUATION SANITAIRE ET SOCIALE DES
FEMMES AU REGARD DE LA SANIE ET DE L'ALIMENTATION DU NOURRISSON ET DU JEUNE ENFANT
Condition de la femme
Participation des femmes
Le rôle et l'expérience des femmes sont sans égal en ce qui concerne l'alimentation infantile et il importe - on doit le souligner - que les femmes exercent un plus grand contrôle sur
les actions qui influent sur cet aspect de leur vie. Il est donc recommandé que la participation des femmes A toutes les actions dans ce domaine soit considérablement accrue par les
moyens suivants
:

représentation accrue des femmes A toutes les réunions et actions qui feront suite
la présente réunion, conformément aux recommandations adoptées, et notamment participation accrue des femmes aux activités des institutions des Nations Unies, des organisations non gouvernementales et d'autres groupes, y compris les milieux industriels et
i)
A

syndicaux;

intégration et participation accrues des organisations féminines aux efforts entrepris aux niveaux communautaire, national et international pour promouvoir une amélioration
de l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant et aux efforts connexes accomplis dans
le domaine des soins de santé primaires;
ii)

participation accrue des femmes A la formulation des politiques et A la prise des
décisions A tous les stades de la planification et de l'exécution des programmes nationaux
prévus dans ce domaine.
iii)

Situation sanitaire et nutritionnelle des femmes
L'amélioration de l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant est étroitement liéе au
bon état de santé de la femme A tous les stades de la vie, et en particulier pendant le cycle
de reproduction. Il est recommandé que des mesures soient prises pour assurer A toutes les
femmes une bonne nutrition et une bonne santé par les moyens suivants
:

í)
mesures orientées vers les soins de santé, socialement et économiquement accessibles,
particulièrement dans le cadre des soins de santé primaires, y compris la fourniture d'un
apport nutritionnel équilibré et suffisant, surtout pendant la grossesse et la lactation,
ainsi qu'une information et des services en matière de planification familiale; on s'attachera tout particulièrement A la santé et A l'éducation des adolescentes dans le domaine
de la reproduction en prenant des mesures particulières pour les adolescentes enceintes;

mesures visant A réduire le volume de travail qui incombe aux femmes, tant A la
ii)
maison qu'au dehors, notamment par des actions destinées A promouvoir le partage des
tâches au sein de la famille et par des programmes de développement axés en particulier
sur l'approvisionnement en eau saine et abondante et sur l'emploi d'une technologie
appropriée.

Mesures destinées

A

soutenir l'allaitement au sein

La femme joue un rôle déterminant dans toute action concernant l'allaitement au sein.
L'allaitement est non seulement la meilleure solution pour la santé du bébé, mais également
pour celle de la mère, notamment du point de vue physique, affectif et psychologique.
Dans leur majorité, les femmes des zones rurales et périurbaines ne sont pas couvertes
ou bien elles ne sont pas
par des mesures de protection, notamment d'ordre législatif
salariées, ou bien ce sont des travailleuses qui ne bénéficient pas d'une sécurité suffisante.
:
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On a fait très peu de chose pour elles. Par conséquent, il est recommandé que des mesures
soient prises par les pouvoirs publics et dans le cadre des activités de développement communautaire, en particulier grâce au concours des mères qui allaitent, pour encourager ces femmes
à nourrir au sein. Une grande importance devrait être accordée aux programmes visant à développer une technologie appropriée (notamment en ce qui concerne la production et 1а manipulation
des aliments) en vue de réduire la charge de travail de ces femmes et d'organiser, en faisant
appel à la communauté, la garde des enfants pendant la journée.
Les gouvernements devraient ratifier et appliquer les conventions élaborées par l'OIT en
adoptant des législations nationales sur la protection de la maternité qui élargissent les
mesures de protection existantes de façon à accroître la durée du congé de maternité et faciliter ainsi l'allaitement au sein, telles les lois concernant les facilités prévues pour
l'allaitement au sein, les pauses -bébé payées, les horaires de travail souples, les crèches et
autres mesures destinées à assurer la proximité physique de la mère et de l'enfant. Ces mesures
devraient garantir que les salaires des femmes ne se trouveront pas substantiellement réduits,
ou que des dispositions complémentaires seront prises pour leur procurer des subsides, et que
toute discrimination est interdite en matière d'emploi à l'encontre des mères allaitantes. Les
associations féminines et les syndicats devraient faire pression sur les gouvernements pour
qu'ils ratifient et appliquent des législations appropriées. L'OIT ainsi que l'OMS et le FISE
et d'autres institutions des Nations Unies devraient poursuivre leurs activités en ce qui concerne l'application de la législation et la protection des mères allaitantes.

Dans le cadre des soins de santé primaires, des programmes éducatifs et nutritionnels
particuliers devraient viser à préparer psychologiquement et physiquement les femmes enceintes
à allaiter leur bébé.
Sevrage
Les femmes jouent un rôle important pour ce qui est de produire, de préparer et de servir
les aliments à la famille. La préparation à la maison d'aliments de sevrage appropriés dépend
de ce qu'elles savent et du temps, de l'énergie et des moyens dont elles disposent.
Dans tous les cas où l'on peut recourir à des produits alimentaires locaux, il faut
i)
enseigner aux femmes et à d'autres membres de la famille à utiliser ces produits comme
aliments de sevrage faisant partie du régime alimentaire familial.
ii)
Lorsque les femmes n'ont pas facilement accès aux aliments localement disponibles,
des mesures devraient être prises pour organiser des actions de type collectif, telles
que des coopératives, afin de mettre ces aliments locaux à la disposition des femmes.

iii)
Les programmes de développement communautaire, éducatifs et autres, ayant trait à
la santé et à la nutrition devraient s'articuler sur des activités génératrices de

revenus.
Dans le domaine visé, tous les programmes d'aide alimentaire devraient être conçus
compte tenu des ressources et des habitudes locales en matière d'alimentation, et en
évitant de créer une situation de dépendance, et devraient veiller à ne pas concurrencer
l'allaitement au sein et la production locale d'aliments.
iv)

Information,

éducation et formation

Etant donné qu'il ne peut y avoir de choix véritable et objectif en l'absence de fondements adéquats, il est capital d'organiser des campagnes d'éducation et d'information sur
l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant et de prendre des mesures, au niveau des
gouvernements, pour protéger les femmes contre toute information erronée. Les campagnes d'information et d'éducation sur l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant devraient
s'adresser aux hommes aussi bien qu'aux femmes pour permettre aux premiers d'assumer correctement leur rôle de soutien.
Les matériels pédagogiques destinés au grand public et aux écoliers ainsi qu'à la formation
de personnels sanitaires et d'autres agents du développement devraient donner de la femme une
image positive, non seulement dans son rôle de mère, mais aussi dans son rôle de travailleuse
et de citoyenne membre de la collectivité. Cela vaut en particulier pour les illustrations des
livres et autres documents écrits, ainsi que pour les médias.
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Les associations féminines non gouvernementales devraient organiser de vastes campagnes
de sensibilisation pour inciter les gouvernements A prendre des mesures politiques, et lancer
de grandes campagnes d'information et de vulgarisation en faveur de l'allaitement au sein et
de bonnes méthodes de sevrage. Au niveau local, les organisations non gouvernementales sont
instamment invitées A organiser et A exécuter des programmes entre femmes destinés A promouvoir
l'allaitement au sein et un sevrage approprié. Dans le cadre de ces activités, les organi-

sations non gouvernementales devraient collaborer avec l'OMS et le FISE, avec l'appui néces
saire d'institutions nationales et internationales.

Etant donné que dans la plupart des cas ce sont des femmes qui assurent les soins de
santé maternelle et infantile, il faudrait déployer des efforts spéciaux pour renforcer
les programmes de formation des femmes appelées A assumer la charge de ces activités, en
veillant A ce qu'ils comportent un important élément concernant la planification familiale,
l'alimentation des nourrissons et des jeunes enfants, ainsi que d'autres aspects de la santé
de la famille dans le cadre des soins de santé primaires.

L'éducation du public devrait viser - pour tout le monde, mais particulièrement pour les
jeunes générations - A mieux faire accepter l'allaitement au sein comme étant la pratique la
plus naturelle et la plus saine, dans le respect des spécificités culturelles et des habitudes
locales, en utilisant tous les moyens d'éducation ainsi que les médias.
Il faut que, en collaboration avec tous les secteurs intéressés et plus particulièrement
ceux de la santé, de l'enseignement, de l'agriculture et de l'industrie, les pouvoirs publics
fassent en sorte que des informations scientifiques et empiriques actualisées concernant
l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant soient largement diffusées et appliquées. Il
convient que soit institué un mécanisme gouvernemental garantissant que, grâce A une surveillance et un contrôle continus, l'information et la publicité relatives A l'alimentation de
la mère, du nourrisson et du jeune enfant sont exactes et appropriées tandis que les messages
et la publicité indésirables et inadéquats sont éliminés.

Une stratégie nationale en matière de communication et d'éducation doit être formulée
afin de mobiliser les ressources disponibles, cette stratégie prévoyant notamment la formation
de personnels de tous niveaux chargés de planifier, d'exécuter, d'évaluer et de diriger des
recherches concernant les programmes de communication.
Les femmes ont le droit d'être correctement et pleinement informées; or, des informations
même objectives peuvent être trompeuses et néfastes si elles sont données dans un contexte ou
A un moment inapproprié. Les associations féminines devraient être représentées dans les
conseils nationaux ou les organismes publics chargés de la surveillance et de l'application
des codes de commercialisation réglementant notamment l'information et la publicité. Dans
toutes les parties du monde - dans les pays développés comme dans les pays en développement les femmes devraient se montrer solidaires lorsqu'il s'agit de décider de la conduite qu'elles
estiment devoir tenir lors de cette période si particulière et si importante de leur existence.

COMMERCIALISATION ET DISTRIBUTION APPROPRIEES DES PREPARATIONS POUR NOURRISSONS ET DES
ALIMENTS DE SEVRAGE
Il appartient au gouvernement de chaque pays de promouvoir l'adoption de politiques alimentaires et nutritionnelles cohérentes qui accordent une attention particulière aux mères, aux
nourrissons et aux enfants. Ces politiques doivent privilégier le maintien de l'allaitement
au sein et la mise en oeuvre d'orientations nutritionnelles appropriées (calendrier nutritionnel). Les pouvoirs publics ont le devoir d'assurer un approvisionnement adéquat en produits
alimentaires convenant aux nourrissons et de donner A tous ceux qui en ont besoin la possibilité de s'en procurer, selon des modalités qui ne dissuadent pas les mères d'allaiter leurs
enfants. Des conseils éclairés doivent, en temps et lieu opportuns, être donnés aux mères et
aux familles sur les bonnes pratiques en matière d'alimentation des nourrissons et des jeunes

enfants.

L'allaitement au sein est la seule méthode naturelle d'alimentation des nourrissons et il
faut le protéger activement et le favoriser dans tous les pays. En conséquence, la commercialisation des substituts du lait maternel et des aliments de sevrage doit être conque de manière
A ne pas dissuader les femmes d'allaiter.
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Les produits de remplacement du lait maternel ou les aliments de complément donnés au
biberon et les biberons eux -mêmes ne doivent faire l'objet d'aucune promotion des ventes,
publicité promotionnelle comprise,' destinée au grand public. L'effort de promotion fait en
direction du personnel de santé doit se limiter à des renseignements d'ordre pratique ou
éthique.
Il faut définir un code international de commercialisation des préparations pour nourrissons et autres produits utilisés comme substituts du lait maternel. Ce code doit bénéficier de
l'appui des pays exportateurs et importateurs et il doit être respecté par tous les fabricants.
L'OMS et le FISE sont priés d'organiser le processus de préparation d'un tel code, avec la participation de toutes les parties intéressées, en vue d'aboutir le plus tôt possible.
Il est recommandé d'exercer une surveillance sur les pratiques en matière de commercialisation. Cette surveillance se fera en général sous l'égide des pouvoirs publics. Les organes
consultatifs de la profession publicitaire, l'industrie, les associations de consommateurs et
les groupes professionnels pourraient apporter une importante contribution en la matière.

Les préparations pour nourrissons ou aliments de sevrage ne doivent être commercialisés
ou diffusés dans un pays que s'ils sont conformes au code national ou à la législation nationale, s'il en existe, ou sinon à l'esprit de la présente réunion et des recommandations contenues dans le présent rapport ou à tout code internationalement accepté.

Les installations du système de santé ne devraient jamais être mises à contribution pour
promouvoir l'allaitement artificiel. Par conséquent, la publicité pour les substituts du lait
maternel ou la distribution publicitaire d'échantillons de ces produits ne devraient pas être
autorisées dans les services de santé. Toute démonstration ostensible de l'allaitement artificiel devrait être évitée dans les établissements de santé.

Aucune personne rémunérée par une firme produisant ou vendant des substituts du lait de
femme ne devrait être autorisée à travailler au sein du système de santé, même si cette personne assumait des responsabilités plus générales n'impliquant pas directement la promotion de
préparations pour nourrissons, cela afin d'éviter des conflits d'intérêt.
.

La production et la distribution des aliments destinés aux nourrissons et aux jeunes
enfants devraient être régies par de strictes dispositions législatives. Ces aliments devraient
porter une étiquette précisant la manière judicieuse et hygiénique de les préparer à domicile.
Les gouvernements devraient adopter les normes internationales concernant les aliments pour
nourrissons et jeunes enfants établies par le Comité du Cudex Alimentarius sur les aliments
diététiques ou de régime et devraient soutenir l'élaboration par ce Comité de normes garantissant la valeur nutritionnelle et la sécurité d'emploi de ces aliments. Les gouvernements qui
n'ont pas encore adopté de tels codes ou réglementations sont instamment invités à le faire.
Une réglementation appropriée devrait permettre d'assurer que le conditionnement, l'étiquela publicité ou toute autre forme de promotion des produits qui ne conviennent pas comme
lait condensé sucré,
aliments de sevrage lorsqu'ils sont utilisés isolément (par exemple
amidon de maïs, farine de manioc et farines de céréales) ne présentent pas ces produits de
manière à suggérer qu'ils devraient être utilisés comme compléments ou substituts du lait mater nel; de plus, sur le plan de l'éducation, des effcrts vigoureux devraient être déployés pour
éviter que ces produits ne soient mal utilisés à de telles fins par les mères.
tage,

:

1 Cela inclut l'utilisation des mass médias et d'autres formes de publicité s'adressant
directement aux mères ou au grand public dans le but d'accrottre les ventes de produits de
remplacement du lait maternel au détriment de l'allaitement au sein.
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RISQUES QU'ENTRAINE POUR LA SANTÉ L'USAGE DU TABAC1
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Rapport de situation du Directeur général

1.

Introduction

1.1
Le présent rapport, qui est soumis conformément à la résolution WHA31.56 du 24 mai 1978,
définit les mesures prises pour donner suite aux demandes formulées dans le paragraphe 2 du
dispositif de cette résolution.

Ces demandes ont été satisfaites dans toute la mesure possible, eu égard aux contraintes
imposées par la pénurie de personnel et l'insuffisance des ressources financières, ainsi qu'il
est indiqué ci- après.
2.

Activités

2.1
Il a été institué un Tableau d'experts des Effets du Tabac sur la Santé, qui comprend
maintenant 41 membres désignés dans 26 pays de toutes les Régions OMS, et qui est en voie
d'élargissement.
2.2
En outre, un réseau de centres collaborateurs a été mis en place au Canada, aux EtatsUnis d'Amérique, au Japon, en Suède et en Union des Républiques socialistes soviétiques.

Un Comité d'experts de la Lutte anti -tabac a été convoqué en octobre 1978 et l'on
publié son rapport, intitulé "La lutte contre l'épidémie de tabagisme ".2
2.3

a

2.4
En application du paragraphe 2.2) du dispositif de la résolution mentionnée plus haut et
pour donner des avis sur la diversification des cultures - notamment aux pays en développement
dont certains envisagent de cultiver le tabac et dont beaucoup enregistrent déjà un accroissement rapide des maladies liées à l'usage du tabac -, l'OMS se prépare actuellement à créer un
groupe consultatif inter- institutions des Nations Unies sur le tabac et la santé avec la participation de la Banque mondiale, de la CNUCED, de la FAO, du FISE, de l'OIT, de l'ONUDI et du
PNUD. L'UNESCO est également consultée sur les composantes éducationnelles des campagnes
anti- tabac.

2.5
L'OMS collabore avec la FAO à une étude sur la possibilité de diversifier les cultures
dans les régions où l'on cultive le tabac. La réaction favorable de la FA03 à la proposition
de collaborer avec l'OMS sur un sujet aussi controversé que celui de l'usage du tabac mérite de
retenir pleinement l'attention. Toutefois, avant d'envisager une diversification des cultures,
il importe d'évaluer les avantages économiques que les pays tirent de la production, du commerce
et de la consommation du tabac et de les comparer au coût, dans ces mêmes pays, des maladies
liées à l'usage du tabac. Toutes considérations éthiques et humanitaires mises à part (ces
facteurs n'étant pas pris en considération lorsque l'on apprécie en termes financiers la vie
et le biеп -être d'un individu), plusieurs rapports scientifiques montrent que le colt des
maladies liées à l'usage du tabac est généralement du même ordre de grandeur que les avantages
financiers tirés du tabac et, dans plusieurs pays, très supérieur.
1

2

Voir résolution WHA33.35.
OMS,

Série de Rapports techniques, N° 636,

Voir

à

ce propos OMS,

1979.

Série de Rapports techniques, N° 636,
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Conférence internationale sur l'interruption
L'OMS coparraine également des conférences
européenne sur l'usage du tabac et
Conférence
1978),
Deuxième
(New
York,
de l'usage du tabac
sur le tabac et la santé (Stockholm,
mondiale
Quatrième
Conférence
1978),
(Rotterdam,
société
la
1979) et le prochain symposium international sur l'usage passif du tabac (Vienne, 1980).
2.6

:

Pour donner effet au paragraphe 2.4) du dispositif de la résolution WHA31.56, l'Organisation a appelé l'attention sur les risques du tabac pour la santé en choisissant pour thème de
à vous de choisir ".
la Journée mondiale de la santé 1980 "Le tabac ou la santé
2.7

:

2.8
En 1978, le Bureau régional de l'Europe a lancé dans la Région européenne la troisième
enquête sur le tabac et la santé.
2.9
L'analyse de la législation visant à réduire l'usage du tabac dans le monde, publiée en
1975,1 est remise à jour. Un document sur l'usage du tabac et les maladies respiratoires se
référant à la situation dans les pays en développement est actuellement élaboré par des consultants de l'OMS.2

2.10
Outre une étroite collaboration avec des organisations non gouvernementales telles que
l'Union internationale contre le Cancer, la Société et Fédération internationale de Cardiologie,
l'Union internationale contre la Tuberculose et l'Union internationale d'Education pour la
Santé qui consacrent une part importante de leurs activités aux effets du tabac sur la santé,
TOMS entretient des contacts avec un grand nombre d'associations bénévoles de non -fumeurs dans
une trentaine de pays.
Ces activités sont menées avec la collaboration de plusieurs programmes techniques tant
2.11
au Siège que dans les bureaux régionaux.

2.12
Les applications pratiques, en santé publique, de la dissuasion des fumeurs par l'éducation et l'information du public sont illustrées par les programmes de lutte complète contre
les maladies cardio -vasculaires au niveau de la collectivité qui sont exécutés, dans le cadre
du programme OIS de lutte contre les maladies cardio -vasculaires, dans 23 zones dont llsituées
dans des pays en développement. Ces programmes mettent l'accent sur les facteurs de risque
évitables tels que l'usage du tabac, l'hypertension et l'hyperlipidémie.

Particulièrement révélateurs sont les résultats d'un de ces programmes coopératifs qui se
déroule en Carélie septentrionale (Finlande). A une diminution des facteurs de risque dans la
collectivité a correspondu une baisse notable du nombre d'affections cardio -vasculaires. Cet
exercice a montré qu'il était possible de conduire avec succès et sur une grande échelle des
campagnes éducatives anti -tabac tout en confirmant les effets bénéfiques de la réduction du
tabagisme sur la santé publique.
3.

Evaluation du programme

3.1
Pour donner une idée de l'intérêt que portent aux activités anti -tabac de l'OMS les organismes publics et privés, les institutions ayant des activités axées sur la santé, les chercheurs individuels et le grand public, on se contentera de signaler qu'il a été distribué plus
de 26 000 exemplaires des rapports des réunions de comités d'experts
de 1974 et de 1978, la
plupart à titre onéreux (chiffre supérieur à la moyenne pour les rapports des comités d'experts).
Près de 12 000 pochettes d'information de la Journée mondiale de la santé organisée sur le
à vous de choisir" ont été distribuées sur demande (compte non
thème "Le tabac ou la santé
tenu des versions espagnole et portugaise qui sont émises par le Bureau régional OMS des
Amériques), soit deux fois plus que pour les précédentes Journées mondiales de la santé. La
:

1

2

OMS,

Série de Rapports techniques, N° 568,

1975,

p.

96.

Carlens, E. & RamstrЭm, L. M. Chronic obstructive pulmonary diseases in relation to
smoking and occupational hazards - a review with specific reference to the situation in developing countries (en préparation).
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presse s'intéresse de façon quasi permanente aux activités anti -tabac de l'OMS depuis la première réunion d'un comité d'experts sur cette question en 1974,1 et a mentionné non seulement
cette réunion mais aussi la deuxième réunion de comité d'experts,2
l'allocution du Directeur
général A la Quatrième Conférence mondiale sur le tabac et la santé en 1979, la Journée mondiale de la santé en 1980 et nombre de campagnes nationales anti -tabac auxquelles les activités
de l'OMS apportent un soutien moral.
3.2
Un groupe de conseillers temporaires réuni A Genève en décembre 1978 a souligné l'importance des activités anti -tabac dans le cadre des soins de santé primaires en déclarant
"Les
activités anti -tabac sont une démarche concrète et pratique qui doit être considérée comme un
élément important des soins de santé primaires parce qu'impliquant un certain degré de responsabilité individuelle, de participation communautaire et de volonté politique. "3
:

4.

Mesures envisagées

D'une manière générale, le type et le degré d'intensité des activités qui seront entreprises dans un proche avenir dépendront dans une large mesure des directives de l'Assemblée de
la Santé. Les actions en cours seront poursuivies.
4.1

4.2
Tandis que l'on renforcera la collaboration susmentionnée avec la FAO (voir le paragraphe 2.5), celle qui doit s'instaurer avec d'autres institutions des Nations Unies devrait
bientót devenir une réalité.
4.3
La collecte et la diffusion d'informations sur les habitudes tabagiques, les problèmes de
santé liés au tabac et les activités anti -tabac des Etats Membres, mentionnées dans plusieurs
résolutions de l'Assemblée de la Santé, devraient être assurées par la création au Siège d'un
service international d'échange d'informations sur les tendances du tabagisme.

4.4
Des mesures ont été prises pour coordonner sur le plan international les analyses normalisées des taux de goudron et de nicotine pratiquées sur des échantillons représentatifs de
cigarettes destinées aux pays en développement. Il a été signalé que ces taux étaient supérieurs
aux Limites tolérées pour les cigarettes vendues dans les pays industrialisés. Des centres
collaborateurs de l'OMS sont actuellement choisis pour exécuter ces analyses.
Les activités

4.5

futures devraient se concentrer principalement sur la collaboration avec

les pays en développement.

Conformément aux recommandations de la consultation mentionnée au paragraphe 3.2, l'OMS
4.6
va collaborer avec certains pays en développement A la préparation d'un matériel audio- visuel
sur le tabac et la santé qui sera utilisé pour la formation professionnelle.
est également suggéré que l'OMS collabore avec les pays en donnant des indications
I1
concernant la conception et la présentation des mises en garde contre les dangers du tabac
destinées A figurer sur les paquets de cigarettes vendus dans les pays en développement.
4.7

4.8
L'OMS devrait parrainer ou coparrainer des séminaires
tabac et la santé dans les pays en développement.

et coпféreпces- ateliers sur le

4.9
La consultation susmentionnée a recommandé en outre que l'on entreprenne la préparation
d'un comité d'experts sur le tabac et les problèmes de santé dans les pays en développement.

4.10
On pourrait aussi lancer et organiser, sous l'égide de l'OMS, une campagne mondiale
d'information intensive sur les dangers du tabac pour la santé qui serait un prolongement de
la Journée mondiale de la santé de 1980. Une telle campagne nécessiterait une approche multidisciplinaire englobant, outre la santé, des disciplines telles que les sciences du comportement, l'économie, le droit et d'autres spécialités. Il serait également nécessaire de disposer
de fonds substantiels.
1

Voir le rapport du Comité dans OMS,

Série de Rapports techniques, N° 568,

1975.

2

Voir le rapport du Comité dans OMS,

Série de Rapports techniques, N° 636,

1979.

WHO activities on smoking and health :Report of a WHO consultation on smoking and health,
Genève, 12 et 13 décembre 1979. Document WHO /SM0/80.1, p. 2 (en anglais seulement).
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7

Contraintes du programme
I1 faut évidemment tenir compte du fait que toute action anti -tabac est appelée à se

5.1

heurter - tant sur le plan national qu'à l'échelle du monde - à de puissants intérêts économiques, politiques et sociaux. A cet égard, l'ambivalence des gouvernements est notoire et
l'appel du Directeur général, lors de la Quatrième Conférence mondiale de 1979 sur le tabac et
la santé, en faveur d'une action et d'un engagement politiques des gouvernements contre le
tabagisme était particulièrement pertinent. Du fait de ces forces contraires, la mise en oeuvre
des résolutions de l'Assemblée de la Santé n'est pas chose aisée et elle est rendue encore plus
ardue par la modicité des ressources que l'OMS peut y consacrer.
En janvier 1970, dans la résolution EB45.R9 - la première résolution qui ait été adoptée
5.2
sur ce sujet - le Conseil exécutif a prié TOMS d'affirmer sa position vis -à-vis des dangers
inhérents à l'usage du tabac. Dans des résolutions ultérieures de l'Assemblée de la Santé et
du Conseil exécutif (résolutions WIА23.32, EB47.R42 et WHA24.28), il a été demandé à l'Organisation de développer ses activités anti- tabac, mais ce n'est toutefois qu'en 1974 que l'on a pu
réunir un Comité d'experts des Effets du Tabac sur la Santé.l A la suite de cette réunion,
l'OMS a intensifié ses activités anti -tabac qui se sont encore accélérées au cours des dernières années afin de donner effet aux résolutions WHA29.55 et WHA31.56 adoptées par l'Assemblée de la Santé en 1976 et 1978, respectivement.

Cette récente accélération des activités a été facilitée depuis le début de 1979 par
l'allocation aux activités anti -tabac d'une somme de US $25 000 par an provenant de fonds
bénévoles. Le budget ordinaire de l'Organisation étant limité et du fait de l'existence
d'autres priorités, il ne sera possible de donner suite aux recommandations de l'Assemblée de
la Santé et des comités d'experts concernant une action de l'OMS à l'égard des dangers du
tabac pour la santé que si l'on dispose de contributions extrabudgétaires substantielles.
5.3

5.4
En dépit des contraintes susmentionnées, le Comité d'experts de la Lutte Anti -Tabac a
vu dans ces activités une tache digne de l'OMS, puisqu'il dit dans l'Introduction à son rapport
que "dans les pays où le tabagisme est courant ... il est une cause majeure et certainement
élimiпable de morbidité et de décès prématurés ... La seule voie à suivre ... est de chercher
à supprimer le risque ".
Le Comité s'est déclaré persuadé que l'objectif consistant à ramener
l'usage du tabac à l'état d'activité individuelle d'une minorité d'adultes incapables d'y
renoncer "devait être considéré comme réalisable en l'espace de deux décennies au maximum. Le
but que s'est fixé l'OMS, à savoir
"la santé pour tous d'ici l'an 2000 ", ne saurait s'accommoder d'un objectif moindre. "2
:

6.

6.1

Instructions sur la conduite du programme

L'Assemblée est invitée à répondre aux questions ci- après.
Les activités énoncées à la section 4 sont -elles appropriées

6.1.1

et adéquates

?

6.1.2
Doit -on poursuivre les activités suivantes qui portent sur des sujets complexes et
controversés

étude en collaboration avec la FAO de la diversification des cultures dans les régions
où l'on cultive le tabac (paragraphe 4.2);
a)

organisation d'une campagne mondiale, suivie et intensive, d'éducation anti -tabac
faisant suite à la Journée mondiale de la santé de 1980 (paragraphe 4.10) ?
b)

6.1.3
En raison des limites du budget ordinaire, dans quelle mesure doit -on chercher à mobiliser des fonds
extrabudgétaires pour ces activités et quel doit être le rang de priorité de
celles -ci par rapport aux autres programmes ?

1

Voir le rapport du Comité dans OMS,

Série de Rapports techniques, N°

2

OMS,

Série de Rapports techniques, N° 636,

1979,

pp.

7

-8.

568,

1975.
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sociale et de la Santé publique
(Chef de délégation)
Dr A. CRESPO, Ambassadeur, Représentant
permanent de la République de Bolivie
auprès de l'Office des Nations Unies
et des autres organisations internationales à Genève
Dr J. SALCEDO, Sous -Secrétaire à la
Santé publique, Ministère de la
Prévoyance sociale et de la Santé
publique
:
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Suppléants
M. A. ARGUEDAS, Ministre conseiller,
Mission permanente de la République
de Bolivie auprès de l'Office des
Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève
Mlle M. LAPEYRIERE, Conseiller, Mission
permanente de la République de Bolivie
auprès de l'Office des Nations Unies
et des autres organisations internationales à Genève

BULGARIE

:

BOTSWANA

Délégués
Professeur R. POPIVANOV, Ministre de la
Santé publique (Chef de délégation)
Professeur K. CARGO", Ministre adjoint
de la Santé publique (Chef adjoint)
Professeur G. NASTEV, Ministre plénipotentiaire, Représentation permanente
de la République populaire de Bulgarie
auprès de l'Office des Nations Unies
et des autres organisations internationales à Genève
:

Suppléants
Dr D. KRUSHKOV, Directeur du Département
de la Coopération internationale dans
le domaine de la santé, Ministère de
la Santé publique
Dr M. MARINOV, Médecin - administrateur
principal, Département de la Coopération internationale dans le domaine
de la santé, Ministère de la Santé
publique
Dr K. CHAMOV, Attaché de Recherches à
l'Institut d'Hygiène sociale et
d'Organisation de la Santé publique,
Ministère de la Santé publique
:

Délégués

:

MAKGEKGENENE, Ministre de la
Santé (Chef de délégation)
Dr D. B. SERINA, Secrétaire permanent
à la Santé
Mme K. M. MAKHWADE, Infirmière administratrice en chef, Ministère
de la Santé

M. L.

BRÉSIL

Délégués

:

MENDES ARCOVERDE, Ministre de
la Santé (Chef de délégation)
Dr E. P. F. BRAGA, Vice -Président de
la Fondation Oswaldo Cruz; Directeur
de l'Ecole nationale de Santé publique
Dr F. L. A. WIENER, Secrétaire A la
Planification, Institut national de
l'Assistance médicale et de la
Sécurité sociale, Ministère de
l'Assistance et Sécurité sociales

M. W.

Suppléants
Mme V. RUMJANEK CRAVES, Coordonnateur
des Affaires internationales,
Ministère de la Santé
Dr G. F. GERHARDT, Directeur de la
Division nationale de Pneumologie
sanitaire, Ministère de la Santé
:

Conseillers
M. M. BELCHIOR, Président du Conseil
fédéral de Médecine
M. F. CUMPLIDO, Ministre pour les
Affaires commerciales, Mission permanente du Brésil auprès de l'Office
des Nations Unies et des autres
organisations internationales à Genève
M. G. VERGNE SABOIA, Conseiller,
Mission permanente du Brésil auprès
de l'Office des Nations Unies et des
autres organisations internationales
A Genève

BURUNDI
Délégués

:

Dr P. MPITABAKANA, Directeur général de
la Santé publique (Chef de délégation)
Dr V. NDAYISABA, Directeur du Département
de l'Épidémiologie et des Laboratoires,
Ministère de la Santé publique
M. A. BAZA, Directeur du Département de
la Logistique sanitaire, Ministère de
la Santé publique

CANADA

:

Délégués

:

Sous -Ministre adjoint,
Direction générale des Services médicaux, Ministère de la Santé et du
Bien -Etre social (Chef de délégation)
M. S. MANSBRIDGE, Sous -Ministre principal,
Ministère des Services sociaux et de
la Santé communautaire, Province de
l'Alberta
M. W. MORRISSEY, Sous -Ministre, Ministère
de la Santé, Province du Nouveau Brunswick

Dr L.

BLACK,

TRENTE- TROISIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTE

144

Suppléants
Dr Maureen M. LAW, Sous -Ministre adjoint,
Direction générale des Services et de
la Promotion de la Santé, Ministère de
la Santé et du Bien -Etre sociall
M. N. PRÉFONTAINE, Sous -Ministre adjoint
:

Dr R. SOUMASTRE, Conseiller du Ministre
de la Santé
Dr J. M. BORGOÑO, Chef du Département de
la Santé publique, Ministère de la

Santé
Suppléant
M. R. PLAZA, Conseiller, Mission permanente du Chili auprès de l'Office des
Nations Unies A Genève et des autres
organisations internationales en Suisse
:

(Affaires intergouvernementales),
Ministère de la Santé et du Bien -Etre
social
M. D. S. McPHAIL, Ambassadeur, Représentant permanent du Canada auprès de
l'Office des Nations Unies et des
autres organisations internationales
A Genève
Dr W. G. B. CASSELMAN, Conseiller principal, Direction générale des Affaires
intergouvernementales et internationales, Ministère de la Santé et du
Bien -Etre social
M. R. McKINNON, Ministre conseiller,
Représentant permanent adjoint du
Canada auprès de l'Office des Nations
Unies et des autres organisations
internationales à Genève
Dr C. W. L. JEANES, Secteur de la Santé,
Direction des Ressources, Agence
canadienne de Développement international

Conseiller
M. A. DE LA PARRA, Conseiller, Ministère
de la Santé
:

CHINE
Délégués
M. WANG Wei, Vice- Ministre de la Santé
publique (Chef de délégation)
Professeur XUE Gongchuo, Directeur du
Bureau des Affaires étrangères,
Ministère de la Santé publique
Dr XU Shouren, Directeur adjoint du Bureau
des Affaires étrangères, Ministère de la
Santé publique
:

Suppléants
Dr CAI Shengga, Directeur adjoint du
Bureau de la Politique médicale,
Ministère de la Santé publique
M. LIN Cheng, Chef adjoint de division,
Département des Organisations internationales, des Traités et des Questions
juridiques, Ministère des Affaires
étrangères
Dr WANG Liansheng, Chef adjoint de la
Division des Organisations internationales, Bureau des Affaires étrangères,
Ministère de la Santé publique
:

Conseillers
M. C. SIROIS, Premier Secrétaire, Mission
permanente du Canada auprès de l'Office
des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève
Mme L. LEFEBVRE, Bureau des Affaires des
Nations Unies, Ministère des Affaires
extérieures
:

CAP -VERT
Délégués
Dr J. de D. LISBOA RAMOS, Secrétaire
général du Ministère de la Santé et des
Affaires sociales (Chef de délégation)
Dr A. D. FERMINO PINA, Directeur du
Projet de Protection maternelle et
infantile et Planning familia12
Dr C. A. GRAVA, Délégué de la Santé à
Sao Vicente
:

CHILI
Délégués

:

M. A. MEDINA, Ministre de la Santé

(Chef de délégation)
1

Chef de la délégation à partir
du 11 mai.
2

16 mai.

Chef de la délégation du 14 au

Conseillers
M. LI Zhangqi, Représentant permanent
adjoint de la République populaire de
Chine auprès de l'Office des Nations
Unies à Genève et des autres organisations internationales en Suisse
M. DU Zhongying, Deuxième Secrétaire,
Mission permanente de la République
populaire de Chine auprès de l'Office
des Nations Unies à Genève et des
autres organisations internationales
en Suisse
M. WU Dashou, Division des Organisations
internationales, Bureau des Affaires
étrangères, Ministère de la Santé
publique
Mme YAO Ying,Attaché,Mission permanente
de la République populaire de Chine
auprès de l'Office des Nations Unies
A Genève et des autres organisations
internationales en Suisse
:
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Mme XIE Hong, Ministère des Finances
CAO Yonglin, Bureau des Affaires
étrangères, Ministère de la Santé
publique
Mme ZHANG Caiyu, Bureau des Affaires
étrangères, Ministère de la Santé
publique

M.
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S. LOEMBE, Directeur général de la
Santé, Ministère de la Santé et des
Affaires sociales
Dr G. ONDAYE, Directeur de la Coordination et de la Coopération, Ministère
de la Santé et des Affaires sociales

Dr B.

Suppléant
M. E. MBALOULA, Directeur de la Médecine
curative, chargé des hOpitaux et des
services de santé de base, Ministère
de la Santé et des Affaires sociales
:

CHYPRE
Délégués

:

VAKIS, Directeur général du
Ministère de la Santé (Chef de délégation)
Dr A. MARKIDES, Directeur des Services
médicaux, Ministère de la Santé
M. A. POUYOUROS, Ambassadeur, Représentant permanent de Chypre auprès de
l'Office des Nations Unies A Genève et
des institutions spécialisées en Suisse
М.

K.

Suppléants
М. M. PISSAS, Conseiller, Représentant
permanent adjoint de Chypre auprès de
l'Office des Nations Unies A Genève et
des institutions spécialisées en Suisse
M. A. PAIERAS, Ministère de la Santé
:

COLOMBIE
Délégués

Délégués

:

Dr C. CALVOSA, Ministre de la Santé
(Chef de délé ation)

FREER-JIМЁNEZ, Ambassadeur, Représentant permanent de la République du
Costa Rica auprès de l'Office des
Nations Unies et des autres organisations internationales A Genève
(Chef adjoint)
Dr L. MARRANGHELLO, Directeur général
adjoint de la Santé, Ministère de la
Santé

M. M.

Suppléants
Mme M. QUIRÓS -GUARDIA, Ambassadeur,
Représentant permanent adjoint de la
République du Costa Rica auprès de
l'Office des Nations Unies et des
autres organisations internationales A
Genève
Mme M. E. ODIO -BENITO, Conseiller,
Mission permanente de la République du
Costa Rica auprès de l'Office des
Nations Unies et des autres organisations internationales A Genève
:

:

Dr A. JARAMILLO, Ministre
(Chef de délégation)

COSTA RICA

de la Santé

Dr H. GOMEZ, Chef du Bureau des Organismes et Accords internationaux,
Ministère de la Santé

GUERRERO, Directeur du Service des
Soins médicaux, Ministère de la Santé

Dr E.

Suppléant
Dr E. ESCOBAR, Directeur de l'Hygiène de
l'Environnement, Ministère de la Santé
:

Conseiller
Dr C. CASTRO- CHARPENTIER, Sous -Directeur
de la Caisse de Sécurité sociale
:

COlORE Ѕ
Délégués

:

Dr M. MAECHA, Ministre des Affaires
sociales (Chef de délégation)
M. A. SALIM, Chef du Département de la
Planification et du Budget, Ministère
des Affaires sociales
Dr C. ABBAS, Médecin -chef de la Circonscription médicale du Gouvernorat de

Ngazidja

CONGO
Délégués
M.

:

BOUSSOUKOU- BOUMBA, Ministre de
Santé et des Affaires sociales
(Chef de délégation)
P. -D.

la

CÔTE D'IVOIRE

Délégués
М.

:

J. -B.

MICKEY, Ministre d'Etat chargé

de la Santé publique et de la
Population (Chef de délégation)
M. A. ESSY, Ambassadeur, Représentant
permanent de la République de Cдtе

d'Ivoire auprès de l'Office des
Nations Unies et des institutions spécialisées A Genève et A Vienne (Chef
adjoint)
Dr I. KONE, Directeur des Relations
internationales et régionales, Ministère d'Etat chargé de la Santé publique
et de la Population
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Conseillers
M. C. BOUAH, Conseiller, Mission permanente de la République de Côte d'Ivoire
auprès de l'Office des Nations Unies
et des institutions spécialisées à
Genève et à Vienne
Mlle M. -L. BOA, Premier Secrétaire,
Mission permanente de la République de
Côte d'Ivoire auprès de l'Office des
Nations Unies et des institutions spécialisées à Genève et à Vienne

Dr N.

:

ROSDAHL, Directeur général adjoint

du Service national de la Santé

publique2
Suppléants
М. P. THORNIT, Chef de section, Ministère
de l'Intérieur
Mme L. E. OLESEN, Chef de la Section de
la Coordination internationale, Service
national de la Santé publique
:

Conseillers

:

SIIM, Directeur technique à
l'Institut national de Sérologie
М. J. ANDERSEN, Chef de section, Ministère de l'Intérieur
Mlle B. POULSEN, Chef de section, Ministère des Affaires étrangères
Dr E. L. LAURIDSEN, Conseiller, Ministère
des Affaires étrangères
M. E. LASSEN, Conseiller, Мinístère des
Dr J. C.

CUBA
Délégués

:

Dr S. DEL VALLE, Ministre de la Santé
publique (Chef de délégation)
Dr J. ALDEREGU'iA, Vice -Ministre de la
Santé publique (Chef adjoint)
M. L. SOI' VILA, Ambassadeur,Représentant
permanent de la République de Cuba
auprès de l'Office des Nations Unies et
des autres organisations internationales
en Suisse

Suppléants
Dr L. ARAUJO, Professeur à l'Institut
supérieur de Sciences médicales de
La Havane; Conseiller au Ministère de
la Santé publique
Professeur A. TEJEIRO, Conseiller à la
Direction des Statistiques, Ministère
de la Santé publique
Dr E. GONZALEZ, Vice -Ministère de
l'Enseignement, Ministère de la Santé
publique
Mme A. M. LUETTGEN, Ministère des Relations extérieures

Affaires étrangères
М. М. WAGТMANN, Premier Secrétaire,

Mission permanente du Danemark auprès
de l'Office des Nations Unies et des
autres organisations internationales
à Genève

:

Conseillers

EGYPTE
Délégués

d'Egypte auprès de l'Office des
Nations Unies et des institutions spécialisées à Genève (Chef adjoint)
Dr A. G. KHALLAF, Sous -Secrétaire d'Etat
au Développement et à la Recherche,
Ministère de la Santé

:

M. J. A. BLANCO GIL, Chef de département
à la Direction des Pays non alignés,
Ministère des Relations extérieures
Mme E. PANTOJA, Cabinet du Ministre de

Suppléant

extérieures, Ministère de la Santé

Conseillers

République arabe d'Egypte auprès de
l'Office des Nations Unies et des institutions spécialisées à Genève
М. М. EL- ВARADEI, Premier Secrétaire,
Mission permanente de la République
arabe d'Egypte auprès de l'Office des
Nations Unies et des institutions
spécialisées à Genève

:

SфΡRENSEN, Directeur général du
Service national de la Santé publique
(Chef de délégation)
M. G. A. LUSTRUP, Sous - Secrétaire permanent adjoint, Ministère de l'Intérieur
(Chef adjoint)1

Dr S. К.

�

Chef de la délégation du 12 au 16 mai.

:

M. F. EL- IBRASHI, Ministre plénipotentiaire, Mission permanente de la

DANEMARK
Délégués

:

Dr I. BASSIOUNI, Directeur général du
Département des Relations sanitaires

la Santé publique
M. J. TAMAYO, Cabinet du Ministre de la

Santé publique
M. J. BURGO, Cabinet du Ministre de la
Santé publique

:

Dr M. GAВR, Ministre de la Santé (Chef
de délégation)
M. O. EL- SHAFEI, Ambassadeur, Représentant permanent de la République arabe

2

17

mai.

Chef de la délégation à partir du
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M. T. DINANA, Premier Secrétaire, Mission
permanente de la République arabe
d'Egypte auprès de l'Office des Nations
Unies et des institutions spécialisées
à

Genève

S. D. FOUAD, Premier Sous Secrétaire d'Etat, Ministère de la
Santé
Dr R. A. GOMAA, Sous -Secrétaire d'Etat
au Cabinet du Ministre, Ministère de
la Santé
Dr A. EL KHOLY, Sous -Secrétaire d'Etat
et Secrétaire général du Conseil de
la Santé, Ministère de la Santé
Dr A. AL- AKKAD, Sous - Secrétaire d'Etat
A la Médecine préventive, Ministère de
la Santé
Dr A. A. EL CANAI, Sous -Secrétaire d'Etat
aux Services curatifs et A l'Hygiène
de l'Environnement, Ministère de la
Santé
Dr M. HAMMAMY, Directeur'généralpour les
Soins de santé primaires, Ministère de
la Santé
Dr E. M. HELWA, Département de l'Hygiène
de l'Environnement, Ministère de la
Santé
Dr H. BELAL, Directeur général du Département de l'Information, Minístère de
la Santé
M. F. SНAWКY, Administrateur, Ministère
de la Santé

Dr M.
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Suppléants
Dr G. MATHEW, Directeur du District
médical d'Al -Аin
M. E. AL- MUHAIRI, Directeur des Relations
extérieures, Ministère de la Santé
Dr M. BU HANAD, Directeur du Département
de la Planification, Ministère de la
Santé
Dr S. KHALAFALLAH, Consultant (Statistiques médicales), Ministère de la
Santé
:

/

EQUATEUR
Délégués

:

Dr Н. GUILLEM MURILLO, Ministre de la
Santé publique (Chef de délégation)
Professeur M. COELLO, Ambassadeur de
l'Equateur en République fédérale
d' Allemag'ne
Dr C. HENRIQUEZ, Directeur général de la
Santé, Ministère de la Santé publique

Suppléant
Professeur Azucena DE QUINNA QUIROZ,
Chef du Département des Relations
internationales, Ministère de la Santé
publique
:

Conseiller
M. J. POLIT, Coordonnateur général au
Ministère de la Santé publique
:

ESPAGNE
EL SALVADOR

Délégués
R. GIRON FLORES, Ministre de la Santé
publique et de l'Assistance sociale
(Chef de délégation)
M. N. R. MONGE LÓPEZ, Ambassadeur, Représentant permanent de la République
d'El Salvador auprès de l'Office des
Nations Unies et des autres organisations internationales A Genève (Chef

Dr

adjoint)
Dr G. BELTRAN CASTRO, Directeur général
de la Santé, Ministère de la Santé
publique et de l'Assistance sociale

EMIRAIS ARABES UNIS

Délégués

:

M. Н. AL MADFA, Ministre de la Santé
(Chef de délégation)

Dr S. AL- QASSIMI, Sous -Secrétaire,
Ministère de la Santé
Dr A. R. JAFFAR, Directeur du Département
de Médecine curative, Ministère de la

Santé

Délégués

:

Dr J. ROVIRA, Ministre de la Santé et de
la Sécurité sociale (Chef de délégation)
Professeur J. M. SEGOVIA DE ARANA,
Secrétaire d'Etat A la Santé, Ministère
de la Santé et de la Sécurité sociale
/
M. E. YBANEZ, Sous -Secrétaire A la Santé
et A la Sécurité sociale, Ministère de
la Santé et de la Sécurité sociale
-'

Suppléants

:

NAVARRO, Représentant permanent
adjoint de l'Espagne auprès de l'Office
des Nations Unies A Genève et d'autres
organisations internationales en Suisse
Dr L. VALENCIANO, Directeur général de la
Santé publique, Ministère de la Santé
et de la Sécurité sociale
M. A. LOPEZ- CASERO, Directeur général de
la Pharmacie et des Médicaments,Ministère de la Santé et de la Sécurité
sociale

M.

J.

I.

Conseillers
M. L. NAGORE, Premier Secrétaire,Missioп
permanente de l'Espagne auprès de
l'Office des Nations Unies A Genève et
d'autres organisations internationales
en Suisse
:
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M. J.
des
de
M. N.

DE LA CUEVA, Sous -Directeur général

Affaires internationales, Ministère
la Santé et de la Sécurité sociale
BECERRA, Sous -Directeur général de
l'Administration financière, Ministère
de la Santé et de la Sécurité sociale
Dr B. BANCHEZ МURIAS, Sous -Directeur
général de la Salubrité de l'Environnement, Ministère de la Santé et de la
Sécurité sociale
Dr L. CANvADA, Sous -Directeur général de
la Médecine préventive, Ministère de
la Santé et de la Sécurité sociale
Dr R. CONTY LARRAZ, Sous -Directeur général
de l'Alimentation, Ministère de la Santé
et de la Sécurité sociale
Dr G. CLAVERO, Chef du Cabinet technique
du Secrétaire d'Etat A la Santé, Ministère de la Santé et de la Sécurité
sociale
Dr M. DE LA MATA, Chef du Service des
Affaires internationales de Santé,
Sous -Direction générale des Affaires
internationales, Ministère de la Santé
et de la Sécurité sociale

ETATS-UNIS D'AMSRIQUE

Délégués
Mme P. R. HARRIS, Secrétaire A la Santé
et aux Services sociaux (Chef de
délégation)
Dr J. B. RICHMOND, Sous - Secrétaire A la
Santé et Surgeon General, Service de la
Santé publique, Département de la Santé
et des Services sociaux
Dr. BRYANT, Sous - Secrétaire adjoint A
la Santé internationale, Département
de la Santé et des Services sociaux1
:

Suppléants

:

M. G. B. HELMAN, Ambassadeur, Repré-

sentant permanent des Etats -Unis
d'Amérique auprès de l'Office des
Nations Unies et des autres organisations internationales A Genève
M. N. BOYER, Directeur, Division des
Programmes concernant la santé et les
stupéfiants, Bureau des Affaires relatives aux Organisations internationales,
Département d'Etat
Dr S. C. JOSEPH, Sous -Administrateur
adjoint pour le Développement des
Ressources humaines, Agency for
International Development
Conseillers
М. J. ALDEN, Directeur du Bureau de la
Santé, Agency for International
Development
:

1

9

Chef de la délégation A partir du

niai.

Mlle R. BELMONT, Directeur de la Division
des Programmes multilatéraux, Bureau de
la Santé internationale, Service de la
Santé publique, Département de la Santé
et des Services sociaux
Dr J. CHIRIBOGA, Directeur de l'Institut
des Sciences environnementales et biomédicales, Faculté de Médecine, Université de Porto Rico
M. D. C. ELLER, Représentant permanent
adjoint des Etats -Unis d'Amérique
auprès de l'Office des Nations Unies
et des autres organisations internationales A Genève
Dr W. FOEGE, Directeur du Centre de Lutte
contre la Maladie, Service de la Santé
publique, Département de la Santé et
des Services sociaux
Dr R. FORTUINE, Attaché (Affaires internationales de santé), Mission permanente
des Etats -Unis d'Amérique auprès de
l'Office des Nations Unies et des
autres organisations internationales A
Genève
Dr D. HAMBURG, Président de l'Institut de
Médecine, Académie nationale des
Sciences
Dr D. A. HENDERSON, Doyen de l'Ecole
d'Hygiène et de Santé publique, Université Johns Hopkins, Baltimore,Maryland
Dr D. HOPKINS, Sous -Directeur pour les
Affaires internationales, Centre de
Lutte contre la Maladie, Service de la
Santé publique, Département de la Santé
et des Services sociaux
Dr G. LYTHCOTT, Administrateur, Administration des Services de Santé, Service
de la Santé publique, Département de la
Santé et des Services sociaux
M. J. MACDONALD, Conseiller (Affaires
relatives aux institutions spécialisées), Mission permanente des EtatsUnis d'Amérique auprès de l'Office des
Nations Unies et des autres organisations internationales A Genève
Dr T. E. MALONE, Directeur adjoint des
Instituts nationaux de la Santé, Département de la Santé et des Services
Sociaux
М. S. SCHWEBEL, Conseiller juridique,
Département d'Etat

ETHIOPIE
Délégués

:

M. W. SAHLU, Secrétaire
permanent,
Ministère de la Santé (Chef de

délégation)
M. G. E. TEKA, Chef du Bureau de

la

Planification et de la Programmation,
Minístère de la Santé (Chef adjoint)
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М.

Y. TEKESTE, ancien Directeur du programme d'éradication de la variole,
Ministère de la Santé

Conseiller
М. K. SHENKORU, Deuxième Secrétaire,
Mission permanente de l'Ethiopie auprès
de l'Office des Nations Unies à Genève
:

FINLANDE
Délégués
Mme S. LUJA- PENTTILA, Ministre des
Affaires sociales et de la Santé (Chef
de délégation)
Professeur E. KIVALO, Directeur général,
Service national de la Santé'
М. M. ONNELA, Directeur du Département de
la Santé, Ministère des Affaires
sociales et de la Santé2
:

Suppléants
Dr H. HELLBERG, Directeur adjoint du
Département de la Santé publique,
Service national de la Santéз
Dr M. PARMALA, Chef de la Section des
Relations internationales, Service
national de la Santé
Mme L. OLLILA, Secrétaire aux Affaires
internationales, Bureau des Affaires
internationales, Ministère des
Affaires sociales et de la Santé
M. I. SALI', Deuxième Secrétaire, Département politique, Ministère des Affaires
étrangères
Mme T. RAIVIO, Secrétaire d'ambassade
(Affaires sociales), Mission permanente
de la Finlande auprès de l'Office des
Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève
:

Conseillers
Mme H. ROOS, Sous-Directeur, Ministère
des Affaires sociales et de la Santé
Mme P. HAMALAINEN, Secrétaire politique
auprès du Ministre des Affaires
sociales et de la Santé
:
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FRANCE
Délégués
Professeur E. J. AUJALEU, Directeur
général honoraire de l'Institut national
de la Santé et de la Recherche médicale
(Chef de délégation)
Professeur J. -C. SOURNIA, Directeur
général de la Santé, Ministère de la
Santé et de la Sécurité sociale
Dr Jeanne BROYELLE, Inspecteur général,
Ministère de la Santé et de la Sécurité sociale
:

Suppléants
Dr G. MARTIN, Médecin général de la Santé,
Ministère de la Santé et de la Sécurité
sociale
M. A. NEIl, Conseiller d'ambassade,
Mission permanente de la France auprès
de l'Office des Nations Unies à Genève
et des institutions spécialisées ayant
leur siège en Suisse
Dr P. PARADE, Adjoint au Sous -Directeur
de la Santé et de l'Action sociale,
Ministère de la Coopération
Professeur R. SENAULT, Professeur
d'Hygiène et de Médecine sociale,
Faculté de Médecine de Nancy
М. J. WEBER, Directeur de la Pharmacie
et du Médicament, Ministère de la
Santé et de la Sécurité sociale
:

Conseillers
Mlle J. BALENCIE, Secrétaire adjoint
principal des Affaires étrangères,
Ministère des Affaires étrangères
M. P. BARBEZIEUX, Attaché, Mission permanente de la France auprès de l'Office
des Nations Unies à Genève et des
institutions spécialisées ayant leur
siège en Suisse
M. L. PICARD, Inspecteur général des
Affaires sociales, Ministère de la
Santé et de la Sécurité sociale;
Directeur de l'Ecole nationale de la
Santé publique
Dr J. ROUAULT, Chef du Département des
Sciences et Techniques de la Santé,
Ecole nationale de la Santé publique
:

GABON
Délégués
'Chef de la délégation les 5,
10 mai.

9 et

2Chef de la délégation du 11 au
18 mai.
з

Chef de la délégation à partir du
19 mai.

:

M. R. MAMIAKA, Ministre d'Etat, Ministre
de la Santé publique et de la Popu-

lation (Chef de délégation)
Dr L. ADАNDЁ MENEST, Directeur général
de la Santé publique, Ministère de la
Santé publique et de la Population
(Chef adjoint)
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Directeur du Service
national d'Assainissement et des
Services urbains d'Hygiène

M. M. MBOUMBA,

Suppléants
Dr R. AKEREY, Directeur de la Pharmacie
d'Approvisionnement, chargé de
l'Inspection des Pharmacies
Dr 0. BRAHIME- RETENO, Directeur de la
Fondation Jeanne Ebori, Caisse nationale de Sécurité sociale
M. R. JAFFRES- OMBEMBE, Deuxième
Conseiller,Mission permanente de la
République gabonaise auprès de l'Office
des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève
:

GRECE
Délégués

:

M. A. CHORAFAS,

Ambassadeur, Représentant permanent de la Grèce auprès de
l'Office des Nations Unies à Genève
et des institutions spécialisées en
Suisse (Chef de délégation)
Dr D. SARFATIS, Directeur général de
l'Hygiène, Ministère des Services
sociaux (Chef adjoint)
M. E. DANELLIS, Conseiller, Mission
permanente de la Grèce auprès de
l'Office des Nations Unies à Genève et
des institutions spécialisées en Suisse
Suppléants
Dr Méropi VIOLAKI-PARASKEVA, Directeur
général de la Santé ad honorer, Ministère des Services sociaux
Professeur D. AVRAMIDIS, Ecole de Santé
publique d'Athènes
Dr L. LIAROPOULOS, Conseiller technique
du Ministre des Services sociaux
M. C. IVRAKIS, Premier Conseiller,
Représentant permanent adjoint de la
Grèce auprès de l'Office des Nations
Unies à Genève et des institutions
spécialisées en Suisse
:

GAMBIE
Délégués

:

JALLOW, Ministre de la Santé,
du Travail et de la Prévoyance sociale
(Chef de délégation)
M. S. A. NJAI, Secrétaire permanent a.i.,
Ministère de la Santé, du Travail et
de la Prévoyance sociale
Dr E. M. SAMBA, Directeur des Services
médicaux, Ministère de la Santé, du
Travail et de la Prévoyance sociale
M. M. C.

GUATEMALA
GHANA
Délégués

:

ANSAH, Ministre de la Santé
(Chef de délégation)
M. J. V. GBEHO, Ambassadeur, Représentant
permanent de la République du Ghana
auprès de l'Office des Nations Unies
à Genève et des institutions spécialisées en Suisse (Chef adjoint)
Dr E. G. BEAUSOLEIL, Directeur des
Services médicaux, Ministère de la
Santé
M. M.

P.

Suppléants

:

I. K. BOATENG, Secrétaire principal,
Ministère de la Santé
Dr K. WARD -BREW, Directeur adjoint des
M.

Services médicaux, Ministère de la
Santé

Conseiller
M. H. MILLS- LUTTERODT, Ministre
conseiller, Mission permanente de la
République du Ghana auprès de l'Office
des Nations Unies à Genève et des
institutions spécialisées en Suisse
:

Délégués
Dr R. RECINOS, Ministre de la Santé
publique et de l'Assistance sociale
(Chef de délégation)
M. A. MALDONADO AGUIRRE, Ambassadeur,
Représentant permanent du Guatemala
auprès de l'Office des Nations Unies
et des institutions spécialisées à
Genève (Chef adjoint)
Dr C. L. DE PAREDES SOLEY, Directeur
de la Planification de la Santé
:

Suppléants
Dr C. A. DE LEON, Coordonnateur du
système de santé, Région métropolitaine
Mme N. CONTRERAS, Premier Secrétaire,
Représentation permanente du Guatemala
auprès de l'Office des Nations Unies
et des institutions spécialisées A
Genève
:

Conseillers
Dr R. ZECENA, Ministère de la Santé
publique et de l'Assistance sociale
M. R. ARREDONDO, Troisième Secrétaire,
Ambassade du Guatemala en République
fédérale d'Allemagne
:

151

COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE
HAUTE- VOLTA

GUINEE
Délégués
Professeur M. K. BAH, Directeur général
de la Santé (Chef de délégation)
M. A. SOMPARE, Ambassadeur de Guinée
en Suisse
Dr O. DIALLO, Directeur des Services
de Soins médicaux, Ministère de la
Santé
:

Délégués

:

Dr T. DOUAMBA, Ministre de la Santé
publique (Chef de délégation)
Dr M. DIALLO, Directeur adjoint de la
Santé publique, Ministère de la Santé

publique
COMPAIRE, Médecin-chef du
Service de la Maternité de l'Hópital
Yalgado

Dr T. -M.

Suppléant
Dr M. SYLLA, Médecin -chef adjoint de
l'Hôpital Donka
:

HONDURAS
Délégués

GUINÉE- BISSAU

Délégués

:

DA COSTA, Commissaire d'Etat à la
Santé et aux Affaires sociales (Chef
de délégation)
Dr M. RODRIGUES GOAL, Secrétaire général
du Commissariat d'Etat à la Santé et
aux Affaires sociales (Chef adjoint)
Dr R. P. DOMINGOS GOBES, Commissariat
d'Etat à la Santé et aux Affaires
sociales
М. J.

Suppléant
Mme M. 0. COELHO DE МENDONÇA, Commissariat
d'Etat à la Santé et aux Affaires
sociales
:

GUYANE

:

COUSIN, Ministre de la Santé
publique (Chef de délégation)
М. P. GARAY- ALVARADO, Ambassadeur,
Mission permanente de la République du
Honduras auprès de l'Office des Nations
Unies à Genève et des autres organisa
tions internationales en Suisse
Dr D. VELASQUEZ, Chef de la Division de
la Santé maternelle et infantile,
Ministère de la Santé publique
Dr L.

A.

HONGRIE
Délégués

:

SCHULТНEISZ, Ministre de la Santé
(Chef de délégation)
Dr Eva ZS0GdN, Secrétaire d'Etat à la
Santé, Ministère de la Santé
(Chef adjoint)1
Dr L. SÁNDOR, Chef de département,
Ministère de la Santé
Dr E.

Suppléants
Dr L. ÉLIAS, Chef adjoint de section,
Ministère de la Santé
Mme E. OLASZ, Premier Secrétaire,
Ministère des Affaires étrangères
M. J. VARGA, Conseiller, Mission permanente de la République populaire
hongroise auprès de l'Office des
Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève
М. I. SOÓS, Chef adjoint de département,
Ministère de la Santé
:

Délégués

:

PHILADELPHIA, Secrétaire permanent,
Ministère de la Santé, du Logement et
du Travail (Chef de délégation)
Dr T. JONES, Médecin- administrateur en
chef, Ministère de la Santé, du Logement
et du Travail
M. C.

HAITI
Délégués

:

Dr J. CADET, Sous - Secrétaire d'Etat à la
Santé publique et à la Population
(Chef de délégation)
Dr G. NICOLAS, Conseiller du Secrétaire
d'Etat à la Santé publique et à la

Conseillers
Dr F. GACS, Chef de département,
Ministère de la Santé
Professeur I. FORGACS, Chef adjoint de
département, Ministère de la Santé
Dr J. BALOG, Chef adjoint de département,
Ministère de la Santé
:

Population
Dr Josette BIJOU, Directeur de la Région
sanitaire sud

1

11 mai.

Chef de la délégation à partir du
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INDE

Délégués

:

SHANKARANAND, Ministre de l'Education, de la Santé et de la Prévoyance
sociale (Chef de délégation)
M. K. NARAIN, Secrétaire, Mínistère de
Santé et de la Famille (Chef adjoint)1
Dr B. SANKARAN, Directeur général des
Services de Santé, Ministère de la
Santé et de la Famille
M.

B.

Conseillers

P. REZA', Directeur général du Département de l'Eradication du Paludisme et
de la Lutte contre les Maladies transmissibles, Ministère de la Santé et du
Bien-Etre
M. M. A. ABBASSI TEHRANI, Directeur
général du Département des Relations
internationales, Ministère de la Santé
et du Bien -Etre

IRAQ
:

N. N. VOHRA, Cosecrétaire, Ministère
de la Santé et de la Famille
M. N. S. BАKSHI, Secrétaire adjoint et
Assistant spécial du Ministre de
l'Education, de la Santé et de la
M.

M.

Dr

Prévoyance sociale
A. S. DAS, Premier Secrétaire, Mission
permanente de l'Inde auprès de l'Office
des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève

Délégués

:

Dr R. I. HUSAIN, Ministre de la Santé
(Chef de délégation)
Dr N. AL SHABANDAR,Président de l'Etablis -•
sement national d'Education et de

Formation sanitaires
Dr A. HASSOUN, Directeur des Affaires
internationales de Santé, Ministère
de la Santé
Suppléant
Dr S. MORKAS, Directeur général adjoint
de la Médecine préventive, Ministère
de la Santé
:

INDONÉSIE
Délégués

:

SURJANINGRAT, Ministre de la Santé
(Chef de délégation)
Professeur A. A. LOEDIN, Chef de
et de
l'Institut national
Développement sanitaires, Ministère de
la Santé (Chef adjoint)
Dr M. ADHYATMA, Directeur général de la
Lutte contre les Maladies transmissibles, Minístère de la Santé
Dr S.

Conseillers
Dr S. Y. MICHAEL, Président de 1'Etablissement national de l'Industrie pharmaceutique et des Fournitures médicales
M. M. A. AL- MUTLAK, Ambassadeur, Représentant permanent de la République
d'Iraq auprès de l'Office des Nations
Unies à Genève et des institutions
spécialisées en Suisse
:

Suppléant
Dr HAPSARA, Chef du Bureau de la Planification, Ministère de la Santé
:

Conseillers
M. S. KUSUMOATMODJO, Ministre conseiller,
Mission permanente de la République
d'Indonésie auprès de l'Office des
Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève
M. H. REKSODIPUTRO, Troisième Secrétaire,
Mission permanente de la République
d'Indonésie auprès de l'Office des
Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève

IRLANDE
Délégués

:

:

IRAN
Délégués
Dr M. R. MOTAMEDI, Sous - Secrétaire A la
Santé et à la Planification familiale,
Ministère de la Santé et du Bien -Etre
(Chef de délégation)

GAYNOR, Ambassadeur, Représentant
permanent de l'Irlande auprès de
l'Office des Nations Unies et des
institutions spécialisées à Genève
(Chef de délégation)
M. J. O'SULLIVAN, Sous - Secrétaire,
Département de la Santé
Dr J. WALSH, Médecin- administrateur en
chef adjoint, Département de la Santé
M. S.

Suppléant
M. P. McDONAGH, Premier Secrétaire,
Mission permanente de l'Irlande auprès
de l'Office des Nations Unies et des
institutions spécialisées à Genève
:

:

1

12 mai.

Chef de la délégation A partir du

ISLANDE
Délégués

:

M. S. GESTSSON, Ministre de la Santé et
de la Sécurité sociale (Chef de

délégation)

COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE DE LA SAN1E
SIGURDSSON, Secrétaire général du
Ministère de la Santé et de la Sécurité sociale (Chef adjoint)
Dr 0. OLAFSSON, Médecin- administrateur
en chef, Ministère de la Santé et de
la Sécurité sociale
Dr P.

Suppléants
Dr S. JOHNSEN, Médecin- administrateur,
Reykjavik
Dr 0. BJARNASON, Médecin - administrateur
en chef pour la Santé scolaire,
Ministère de la Santé et de la Sécurité
sociale
M. T. KARLSSON, Conseiller, Représentant
permanent adjoint de l'Islande auprès
de l'Office des Nations Unies et des
autres organisations internationales
à Genève
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M. U. MANOR, Premier Secrétaire,

Mission permanente d'Israël auprès de
l'Office des Nations Unies et des
institutions spécialisées à Genève

ITALIE

:

Conseiller

Ambassadeur, Représentant
permanent de l'Islande auprès de
l'Office des Nations Unies et des
autres organisations internationales
à Genève

ISRAEL
:

M. E. SHOSTAK, Ministre de la Santé
(Chef de délégation)

Professeur В. MIDAN, Directeur général
Minístère de la Santé (Chef adjoint)I
Dr J. BARROMI, Ambassadeur, Représentant
permanent d'Israël auprès de l'Office
des Nations Unies et des institutions
spécialisées à Genève2

Suppléants
Professeur B. LUNENFELD, Chef des
Relations extérieures, Ministère de
la Santé
Dr Y. WAYSBORT, Directeur des Services
d'hospitalisation, Ministère de la
Santé
Professeur H. DORON, Président de la
Caisse Maladie de la Fédération
générale du Travail (Histadrut)
Professeur M. DAVIES, Directeur de
l'Institut Brookdale de Gérontologie
M. H. S. AYNOR, Ambassadeur; Directeur
de la Division Afrique, Ministère des
Affaires étrangères
Mme R. RAELI, Directeur adjoint,
Division des Organisations internationales, Ministère des Affaires
étrangères
:

Chef de la délégation à partir du
8

mai.
2

:

:

M. H. KROYER,

Délégués

Délégués
M. A. ANIASI, Ministre de la Santé
(Chef de délégation)
M. V. CORDERO DI MONTEZEMOLO, Ambassadeur,
Représentant permanent de l'Italie
auprès de l'Office des Nations Unies et
des autres organisations internationales
Genève (Chef adjoint)
Professeur R. VANNUGLI, Directeur du
Bureau des Relations internationales,
Ministère de la Santé

Chef adjoint de la délégation à
partir du 8 mai.

Suppléants
Professeur L. GIANNICO, Directeur général
de l'Hygiène publique, Ministère de la
Santé
M. M. INCISA DI CAMERANA, Conseiller,
Mission permanente de l'Italie auprès
de l'Office des Nations Unies et des
autres organisations internationales à
Genève
Professeur G. A. CANAPERIA, Président du
Centre italien pour la Santé mondiale
Professeur F. POCCHIARI, Directeur de
l'Istituto Superiore di Sanità
Dr F. L. ODDO, Médecin- inspecteur général,
Ministère de la Santé
M. E. ROCCO, Bureau des Relations internationales, Ministère de la Santé
Professeur B. PACCAGNELLA, Directeur de
l'Institut d'Hygiène de l'Université de
Padoue
M. C. M. OLIVA, Deuxième Secrétaire,
Mission permanente de l'Italie auprès
de l'Office des Nations Unies et des
autres organisations internationales à
Genève
Mlle M. T. FALCETTA, Attaché, Mission
permanente de l'Italie auprès de
l'Office des Nations Unies et des
autres organisations internationales A
Genève
:

Conseiller
M. U. SESSI, Conseiller, Ministère du
Trésor
:

JAMAHIRIYA ARABЕ LIBYENNE
Délégués

:

M. B. M. AIMED BABA, Secrétaire du
Comité populaire de la Santé de Ghat,
(Chef de délégation)
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Dr S. AZZUZ, Attaché, Mission permanente
de la Jamahiriya arabe libyenne
populaire et socialiste auprès de l'Office
des Nations Unies A Genève et des
institutions spécialisées en Suisse
(Chef adjoint)
M. G. EL MANA, Secrétaire du Comité
populaire de la Santé de Ghadamès

Suppléant
Dr R. TAJOURI, Conseiller, Mission
permanente de la Jamahiriya arabe
libyenne populaire et socialiste
auprès de l'Office des Nations Unies A
Genève et des institutions spécialisées
en Suisse
:

М. M. NAKAMURA, Directeur adjoint de la
Division des Institutions spécialisées,
Bureau des Nations Unies, Ministère des

Affaires étrangères
М. T. NAKAMOTO, Premier Secrétaire,
Mission permanente du Japon auprès de
l'Office des Nations Unies et des autres

organisations internationales A Genève
TANIGUCHI, Premier Secrétaire,
Mission permanente du Japon auprès de
l'Office des Nations Unies et des autres
organisations internationales A Genève

M. S.

Conseiller

:

Dr Y. KAWAGUCHI, Directeur adjoint de la
Division des Affaires internationales,
Cabinet du Ministre, Ministère de la
Santé et de la Prévoyance sociale

JAMAIQUE

Délégués
M. S. MULLINGS, Ministre de la Santé et
de la Sécurité sociale (Chef de
délégation)
M. D. E. MILLER, Secrétaire permanent,
Ministère de la Santé et de la Sécurité
sociale
Dr Christine MOODY, Médecin- administrateur
en chef a.i., Мinístère de la Santé et
de la Sécurité sociale

JORDANIE

:

Suppléant
Mlle V. E. BETTON, Deuxième Secrétaire,
Mission permanente de la Jamaïque
auprès de l'Office des Nations Unies
et des institutions spécialisées A
Genève
:

Délégués
Dr Z. MALHAS, Ministre de la Santé
(Chef de délégation)
Dr A. YAGHLIAN, Directeur des Fournitures
et des Approvisionnements, Ministère
de la Santé (Chef adjoint)
Dr M. SHRAIM, Directeur de l'Education
sanitaire, Ministère de la Santé
:

Conseiller
М. T. MADI, Conseiller, Chargé d'affaires
a.i., Mission permanente du Royaume
hachémite de Jordanie auprès de
l'Office des Nations Unies A Genève et
des institutions spécialisées en Suisse
:

KAMPUCHEA DEMOCRAT 'QUE

JAPON
Délégués

Délégués
M. THIOUNN THOEUN, Ministre de la Santé
(Chef de délégation)
М. OK SAKUN, Ambassadeur, Représentant
permanent du Kampuchea démocratique
auprès de l'Office des Nations Unies
A Genève et des autres organisations
internationales en Suisse (Chef
adjoint)
M. TE SUN l0A, Conseiller, Représentant
permanent adjoint du Kampuchea
démocratique auprès de l'Office des
Nations Unies A Genève et des autres
organisations internationales en
Suisse
:

:

IMAI, Vice-Ministre parlementaire
pour la Santé et la Prévoyance sociale
(Chef de délégation)
M. F. SUZUKI, Ambassadeur, Représentant
M.

I.

permanent du Japon auprès de l'Office
des Nations Unies et des autres organisations internationales A Genève
(Chef adjoint)
Dr S. YOSHIZAKI, Directeur général du
Département des Statistiques et de
l'Information, Cabinet du Ministre,
Ministère de la Santé et de la Prévoyance
sociale
Suppléants
Mme K. YOkil, Directeur de la Division
du Développement des Systèmes d'information et du Traitement de l'information, Cabinet du Ministre, Ministère
de la Santé et de la Prévoyance sociale
:

Suppléant
Mlle C. SREY, Attaché, Mission permanente du Kampuchea démocratique
auprès de l'Office des Nations Unies
A Genève et des autres organisations
internationales en Suisse
:
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Dr P. NGAKANE, Médecin- administrateur
principal, Ministère de la Santé et de

KENYA
Délégués

la Prévoyance sociale

:

MAGUGU, Ministre de la Santé
(Chef de délégation)
M. G. R. M'MWIRICHIA, Secrétaire
permanent, Ministère de la Santé
(Chef adjoint)
Dr W. K. KOINANGE, Directeur des
Services médicaux, Ministère de la
Santé
М.

A. K.

Suppléants

teur principal (Santé mentale),
Ministère de la Santé et de la
Prévoyance sociale
Mme N. T. BOROTHO, Planificateur
sanitaire principal, Ministère de la
Santé et de la Prévoyance sociale

A.

LIBAN
Délégués

:

la Santé

AL- AWADI, Ministre de
publique (Chef de délégation)
М. H. AL- DABBAGH, Ambassadeur, Représentant permanent de l'Etat du Koweft
auprès de l'Office des Nations Unies
à Genève et des institutions spécialisées en Suisse (Chef adjoint)
Dr A. AL-SAIF, Chef adjoint du Département de Médecine préventive,
Ministère de la Santé publique
Dr A. R.

I.

Suppléant
Mlle I. SULTAN, Conseiller, Mission
permanente de la République libanaise
auprès de l'Office des Nations Unies
à Genève et des institutions spécialisées en Suisse

LIBÉRIA
Délégués

:

THOMAS, Chargé d'affaires a.i.,
Mission permanente de la République du
Libéria auprès de l'Office des Nations
Unies à Genève (Chef de délégation)
Mme E. BOWEN -CARR, Deuxième Secrétaire,
Mission permanente de la République du
Libéria auprès de l'Office des Nations
Unies à Genève
М.

Suppléants
Dr A. HAMADI, Directeur adjoint de
l'Hôpital Sabah, Ministère de la
Santé publique
M. M. TAWFIK, Conseiller juridique,
Ministère de la Santé publique
М. A. K. JAAFAR, Directeur du Cabinet
du Ministre de la Santé publique
М. H. AL -JASMI
M. М. M. AL SНАТТI
M. A. AL JANAIE
:

G.

J.

LUXEMBOURG
Délégués

:

KRIEPS, Ministre de la Santé
(Chef de délégation)
Dr E. DUHR, Directeur de la Santé
(Chef adjoint)

M.

LESOTHO
Délégués
M. P. LEHLOENYA, Ministre de la Santé et
de la Prévoyance sociale (Chef de
délégation)
М. М. T. THABANE, Secrétaire permanent
A la Santé et à la Prévoyance sociale
(Chef adjoint)

:

KHARMA, Ambassadeur, Représentant
permanent de la République libanaise
auprès de l'Office des Nations Unies
à Genève et des institutions spécialisées en Suisse (Chef de délégation)
М. M. EL- HALLAR, Chef du Département du
Génie sanitaire, Ministère de la
Santé publique (Chef adjoint)
M. N. ABOLI ASSI, Représentant permanent
adjoint de la République libanaise
auprès de l'Office des Nations Unies
à Genève et des institutions spécialisées en Suisse
M.

KOWEIT
Délégués

:

Dr L. M. MOHAPELOA, Médесin-administra-

:

ALUOCH, Directeur adjoint des
Services médicaux, Ministère de la
Santé
Professeur A. 0. WASUNNA, Doyen de la
Faculté de Médecine, Université de
Nairobi
Dr A. GIKONYO, Sous - Directeur des
Services médicaux, Ministère de la
Santé
Mme E. N. NGUGI, Infirmière- administratrice en chef adjointe, Ministère de la
Santé
Mme R. MUSANGI, Sous- Secrétaire principal, Ministère de la Santé
Dr J.

Suppléants

:

E.

1
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M.

J. RETTEL, Ambassadeur, Représentant
permanent du Grand -Duché de Luxembourg
auprès de l'Office des Nations Unies
A Genève

Suppléants
Dr J. KOHL, Médecin- inspecteur, Direction
de la Santé
Mme M. SCHOLTES- LENNERS, Conseiller du
Gouvernement, Ministère de la Santé
Mme J. ANCEL-LENNERS, Conseiller,
Représentant permanent adjoint du
Grand -Duché de Luxembourg auprès de
l'Office des Nations Unies A Genève
:

MALAWI
Délégués

:

CHAZIYA, Ministre de la Santé
(Chef de délégation)
M. L. B. MALUNGA, Secrétaire principal,
Ministère de la Santé
Dr D. CHILEMBA, Médecin- administrateur
en chef, Ministère de la Santé
M.

C.

Suppléant
Dr M. CHIRAMBO, Spécialiste principal,
Ministère de la Santé
:

MALDIVES

MADAGASCAR

Délégués

Délégués
Professeur E. ANDRIAMAMPIHANTONA,
Secrétaire général du Ministère de la
Santé (Chef de délégation)
Dr E. RIBAIRA, Directeur de l'Hygiène
publique et sociale, Ministère de la
Santé
M. J. RASOLOFONIRINA, Chef du Service
des Relations internationales,
Ministère de la Santé
:

:

M. M. HUSSAIN, Ministre de

la Santé
(Chef de délégation)
Dr A. S. ABDULLAH, Directeur des Services
nationaux de Santé, Ministère de la
Santé
M.

MALI

Délégués
Dr N. TRAIRE, Ministre de la Santé
publique et des Affaires sociales (Chef
:

de délér�ation)

MALAISIF:

Délégués
M. CHONG Hon Nyan, Ministre de la
Santé (Chef de délégation)
M. J. ALWI, Secrétaire général du
Ministère de la Santé (Chef adjoint)
Dr E. MOHAMED, Directeur du Programme
d'Eradication du Paludisme, Ministère
de la Santé
:

Suppléants
Dr E.

K.

Santé
Santé

Dr A. DIALLO, Directeur général de la
Santé publique, Ministère de la Santé
publique et des Affaires sociales
M. A. I. SANGRO, Division de la Coopération économique internationale, Ministère des Affaires étrangères et de la
Coopération internationale

:

LO, Directeur adjoint de la
(Epidémiologie), Ministère de la
C.

M. M. A. JAAFAR, Représentant permanent
a.i. de la Malaisie auprès de l'Office

des Nations Unies et des autres organisations internationales A Genève
M. A. M. NAZIR, Deuxième Secrétaire,
Mission permanente de la Malaisie auprès
de l'Office des Nations Unies et des
autres organisations internationales A
Genève
M. K. MAHMOOD, Deuxième Secrétaire,
Mission permanente de la Malaisie auprès
de l'Office des Nations Unies et des
autres organisations internationales
A Genève

MALTE
Délégués
Dr V. MORAN, Ministre de la Santé et de
l'Environnement (Chef de délégation)
Dr A. GRECH, Médecin- administrateur en
chef du Gouvernement, Département de la
Santé (hef adjoint)
M. A. DEBONO, Secrétaire privé du Ministre
de la Santé et de l'Environnement
:

Suppléant
M.

:

BORG, Deuxième Secrétaire, Représentant permanent adjoint de la République de Malte auprès de l'Office des
Nations Unies et des institutions spécialisées A Genève
S.

F.
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Dr L. D. MARCIAL, Directeur général des
Affaires internationales, Secrétariat A
la Santé et A l'Assistance sociale
(Chef adjoint) 1
M. C. DE ICAZA, Ministre conseiller,
Mission permanente du lexique auprès de
l'Office des Nations Unies A Genève et
des autres organisations internationales
ayant leur siège en Suisse

MAROC
Délégués
Professeur R. RAHHALI, Ministre de la
Santé publique (Chef de délégation)
M. М. A. SKALLI, Ambassadeur, Représentant permanent du Royaume du Maroc
auprès de l'Office des Nations Unies A
Genève et des institutions spécialisées
en Suisse (Chef adjoint)
Professeur A. JGUHARI- OUARAINI, Directeur
du Cabinet du Ministre de la Santé
publique
:

Suppléants
М. 0. JENNANE, Secrétaire général du
Ministère de la Santé publique
М. M. FERAA, Inspecteur général, Ministère de la Santé publique
Dr M. H. FIZAZI, Médecin -chef de la Province d'El Jadida
М. A. BOJJI, Deuxième Secrétaire, Mission
permanente du Royaume du Maroc auprès
de l'Office des Nations Unies A Genève
et des institutions spécialisées en
Suisse
М. A. BOUZOUBAA, Chargé de presse, Ministère de la Santé publique
M. A. CHAWKI, Membre du Conseil national
de l'Ordre des Pharmaciens
:

MAURICE
Délégués
Dr B. CHURBURRUN, Ministre de la Santé
(Chef de délégation)
Dr J. C. MOHITH, Médecin- administrateur
en chef, Ministère de la Santé (Chef

Suppléants
Dr A. FUJIGAKI LECHUGA, Directeur général
de l'Epidémiologie, Secrétariat A la
Santé et A l'Assistance sociale
Mlle O. GARRIDO -RUIZ, Troisième Secrétaire, Mission permanente du lexique
auprès de l'Office des Nations Unies A
Genève et des autres organisations
internationales ayant leur siège en
Suisse
M. J. FERNÁNDEZ MORENO, Chef du Service
d'Informatique, Subdivision médicale de
l'Institut de la Sécurité sociale
:

MONACO
Délégués
Dr E. BOERI, Conseiller technique, Délégué
permanent de la Principauté de Monaco
auprès des institutions sanitaires
internationales (Chef de délégation)
M. D. GASTAUD, Directeur de l'Action sanitaire et sociale
:

:

adjoint)
Dr D. FAREED, Consultant,
la Santé

MONGOLIE
Délégués
M.

Ministère de

Dr T. RINCHINDORJ, Chef de la Division des
Relations extérieures, Ministère de la
Santé publique (Chef adjoint)
Dr P. DOLGOR, Président de l'Association
médicale de Mongolie, Ministère de la
Santé publique

MAURITANIE
Délégués

:

SALL, Secrétaire général du
Ministère du Travail, de la Santé et des
Affaires sociales (Chef de délégation)
Dr М. S. OULD ZEIN, Directeur de la Santé,
Ministère du Travail, de la Santé et des
Affaires sociales
Dr Y. KANE, Médecin -chef du centre de
santé régional du Guidimaka
M.

A.

:

D. NYAM-OSOR, Ministre de la Santé
publique (Chef de délégation)

C.

MEXIQUE
Délégués
Dr J. LAGUNA, Sous- Secrétaire A la Planification, Secrétariat A la Santé et A
l'Assistance sociale (Chef de
délégation)

MOZAMBIQUE
Délégués
Dr P. MOCUMBI, Ministre de la Santé
(Chef de délégation)
Dr P. I. GARRIDO, Directeur provincial
de la Santé, Manica (Chef adjoint)
Dr Maria Beatriz FERREIRA, Coordonnateur,
Section des Organisations internationales, Ministère de la Santé
:

:

1
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Suppléants
Mme М. da C. VAZ, Chef des Services
infirmiers nationaux
М. В. C. D. COSSA, Secrétaire aux Relations publiques, Ministère de la Santé
М. A. BERNARDO, Ministère de la Santé
:

Dr I. O. N. NSOLO, Directeur des Services
médicaux et de la Formation, Ministère
fédéral de la Santé (Chef adjoint)
M. A. ADEFULU, Commissaire A la Santé,
Ministère de la Santé de l'Etat d'Ogun

Suppléants
М. O. ADENIJI, Ambassadeur, Représentant
permanent de la République fédérale du
Nigéria auprès de l'Office des Nations
Unies et des autres organisations
internationales A Genève
Professeur U. SHEHU, Coordonnateur
national des programmes OMS
Dr E. A. SMITH, Directeur des Services de
Santé publique, Ministère fédéral de
la Santé
Professeur A. C. IKEME, Doyen de la
Faculté de Médecine, Université de Jos
Dr M. DIRI, Médecin- administrateur en
chef, Ministère de la Santé de
l'Etat de Sokoto
Dr G. WILLIAMS, Consultant principal
(Hygiène de l'environnement et médecine
du travail), Ministère fédéral de la
Santé
Dr A. KOLAWOLE, Coordonnateur du système
des services de santé de base,
Ministère fédéral de la Santé
M. S. A. SEWEJE, Secrétaire adjoint,
Ministère fédéral de la Santé
:

NEPAL

Délégué
Dr L. POUDAYL, Directeur général des
Services de Santé, Ministère de la
Santé
:

NICARAGUA
Délégués

:

Dr C. A. AMADOR -KÜHL, Ministre de la
Santé (Chef de délégation)
Dr J. MARCOS, Directeur des Relations
internationales, Ministère de la Santé
Dr A. SERRANO

Suppléant
M. J. PASQUIER, Représentant permanent
du Nicaragua auprès de l'Office des
Nations Unies et des autres organisations internationales A Genève
:

NIGER
Délégués

:

Secrétaire général du
Ministère de la Santé publique et des
Affaires sociales (Chef de délégation)
Dr M. DJERMAKOYE, Directeur de l'Office
national des Produits pharmaceutiques
et chimiques (Chef adjoint)
Dr A. I. CISSÉ, Directeur de l'Hygiène
et de la Médecine mobile, Ministère
de la Santé publique et des Affaires
sociales
Dr L. LOCO,

Suppléants
Mme L. ISSA, Directeur des Affaires
sociales et du Service de Protection
maternelle et infantile, Ministère de
la Santé publique et des Affaires
sociales
М. M. EL HADJI, Chef de division,
Direction des Organisations internationales, Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération

Conseillers
М. O. A. OWOAJE, Conseiller, Mission
permanente de la République fédérale
du Nigéria auprès de l'Office des
Nations Unies et des autres organisations internationales A Genève
M. C. AWANI, Premier Secrétaire, Mission
permanente de la République fédérale
du Nigéria auprès de l'Office des
Nations Unies et des autres organisations internationales A Genève
Dr P. 0. FASAN, Professeur de Médecine
communautaire, Université de Lagos
Dr S. A. ONADEKO, Médecin- administrateur
en chef, Abeokuta, Etat d'Ogun

:

NORVEGE
Délégués

:

Directeur général des
Services de Santé (Chef de délégation)
Dr J. WIIK, Médecin- administrateur de
comté
Dr O. T. CHRISTIANSEN, Directeur adjoint,
Ministère des Affaires sociales
Dr T. MORK,

Suppléants
M. J. CAPPELEN, Ambassadeur, Représentant
permanent de la Norvège auprès de
l'Office des Nations Unies et des
autres organisations internationales A
Genève
:

NIGERIA
Délégués

:

M. D. C. UGWU, Ministre fédéral de la
Santé (Chef de délégation)
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Dr C. LERCHE, Directeur de l'Institut
national de Santé publique
Dr J. GRUND, Directeur de la Planification, Direction de la Santé

Conseillers

:

Chef de division, Agence
norvégienne pour le Développement
international
M. B. UTHEIM, Conseiller, Mission permanente de la Norvège auprès de l'Office
des Nations Unies et des autres
organisations internationales à Genève
M.

DAHL,

R.

159

OUGANDA
Délégués
Professeur P. SEBUWUFU, Ministre de la
Santé (Chef de délégation)
Professeur J. S. W. LUTWAMA, Doyen et
Directeur des Etudes postuniversitaires, Ecole de Médecine de l'Université Makerere
Dr E. MAWEJJE- BAKOJJA, Secrétaire permanent et Directeur des Services médicaux,
Minístère de la Santé
:

Suppléants
Mme L. J. WALUSIMBI, Infirmière administratrice en chef, Ministère de
la Santé
Mme H. MUGERWA, Economiste, Ministère de
la Planification et du Développement
économique
M. V. KARAKUZA- BAGUMA, Sous- Secrétaire
aux Finances et à l'Administration,
Ministère de la Santé
:

NOUVELLE - ZELANDE
Délégués

:

Dr R. BARKER, Directeur général adjoint
de la Santé, Département de la Santé
(Chef de délégation)
Mme M. BAZLEY, Directeur de la Division
des Soins infirmiers, Département de
la Santé
M. T. O'BRIEN, Représentant permanent
de la Nouvelle - Zélande auprès de
l'Office des Nations Unies à Genève

PAKISTAN
Délégués

Suppléants
M. R. RICHARDS, Représentant permanent
adjoint de la Nouvelle- Zélande auprès
de l'Office des Nations Unies à Genève
M. D. WHITE, Deuxième Secrétaire,
Mission permanente de la NouvelleZélande auprès de l'Office des Nations
Unies à Genève
:

OMAN
Délégués

:

Dr C. K. HASAN, Secrétaire à la Santé et
à la Prévoyance sociale (Chef de délé-

gation)
Dr S. HASAN, Directeur général adjoint
de la Santé, Ministère de la Santé et
de la Prévoyance sociale

Suppléant
M. S. BASHIR, Deuxième Secrétaire,
Mission permanente de la République
islamique du Pakistan auprès de
l'Office des Nations Unies et des
institutions spécialisées à Genève
:

:

AL KHADURI, Ministre de la
(Chef de délégation)
Dr A. AL- GHASSANY, Directeur du Département de Médecine préventive,
Dr M.

S.

Santé

Ministère de la

Santés

FERGANY, Conseiller pour
les Affaires sanitaires, Ministère de
la Santé

Dr A. R. M.

Suppléant
M. M. HAMDAN, Deuxième Secrétaire,
Mission permanente du Sultanat d'Oman
auprès de l'Office des Nations Unies à
Genève
:

PANAMA
Délégués

:

Dr J. ARROYO, Vice -Ministre de la Santé
(Chef de délégation)
M. O. FERRER ANGUIZOLA, Ambassadeur,
Représentant permanent du Panama auprès
de l'Office des Nations Unies A Genève
M. L. E. MARTINEZ CRUZ, Troisième
Secrétaire, Mission permanente du
Panama auprès de l'Office des Nations

Unies à Genève
Conseillers
Dr A. GREEN, Conseiller scientifique,
Mission permanente du Panama auprès
de l'Office des Nations Unies A Genève
Dr R. GRAJALES, Conseiller scientifique,
Mission permanente du Panama auprès
de l'Office des Nations Unies à Genève
:

1
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PAPOUASIE -NOUVELLE- GUINÉE

:

Délégués
Dr N. W. TAVIL, Premier Sous -Secrétaire,
Département de la Santé (Chef de
délégation)
Dr P. PANGKATANA, Doyen de la Faculté
de Médecine, Université de Papouasie Nouvelle-Guinée
:

/
PEROU

Délégués

PARAGUAY

:

M. E. RIVAS PLATA, Ministre de la Santé

Délégués
Dr A. GODOY JIMENEZ, Ministre de la
Santé publique et du Bien -Etre social
(Chef de délégation)
Dr J. E. ALDERETE, Directeur général du
Ministère de la Santé publique et du
Bien -Etre social
:

PAYS -BAS

(Chef de délégation)
VALDIVIESO, Ambassadeur, Représentant permanent du Pérou auprès de
l'Office des Nations Unies et des
autres organisations internationales
A Genève
Dr A. A. BECERRA HIDALGO, Directeur
général du Bureau de Rationalisation,
Ministère de la Santé
M. F.

Suppléants
Dr Rosa E. SILVA Y SILVA, Conseiller,
Mission permanente du Pérou auprès de
l'Office des Nations Unies et des
autres organisations internationales
A Genève
M. A. GALVEZ DE RIVERO, Premier Secrétaire, Mission permanente du Pérou
auprès
Unies
et des autres organisations internationales A Genève
:

Délégués
Mme E. VEDER -SMIT, Secrétaire d'Etat A
la Santé et A la Protection de
l'Environnement (Chef de délégation)
Dr P. SIDERIUS, Secrétaire général du
Ministère de la Santé et de la
Protection de l'Environnement
Dr J. VAN LINDEN, Directeur général de la
Santé publique, Ministère de la Santé
et de la Protection de l'Environnement
:

Suppléants

Conseillers
Dr H. H. COHEN, Directeur général de
l'Institut national de Santé publique
Dr R. J. H. KRUISINGA, Ministère de la
Santé et de la Protection de
1'Environnement

:

M. D. J. DE GEER, Directeur des Affaires
internationales, Ministère de la Santé2

et de la Protection de l'Environnement
Dr A. S. MULLER, Directeur du Département
d'Hygiène tropicale, Institut tropical
royal
Dr A. SIKKEL, Conseiller du Directeur
général de la Santé publique, Ministère
de la Santé et de la Protection de
l'Environnement
M. R. R. SMIT, Conseiller, Mission permanente du Royaume des Pays -Bas auprès
de l'Office des Nations Unies et des
autres organisations internationales
A Genève
M. M. W. H. CRIN, Direction des Organisations internationales, Ministère des
Affaires étrangères
M. H. MENALDA VAN SCHOUWENBURG, Division
des Affaires internationales, Ministère
de la Santé et de la Protection de
1'Environnement
1

Chef de la délégation du

9

au

16 mai.
2

Chef de la délégation A partir
du 17 mai.

PHILIPPINES
Délégués
Dr E. GARCIA, Ministre de la Santé
(Chef de délégation)
Dr A. N. ACOSTA, Sous -Secrétaire,
Ministère de la Santé
M. C. V. ESPEJO, Attaché, Mission permanente des Philippines auprès de
l'Office des Nations Unies et des
autres organisations internationales
A Genève
:

POLOGNE
Délégués
Professeur M. SLIWINSKI, Ministre de la
Santé et de l'Assistance sociale
(Chef de délégation)
Dr S. ORZESZYNA, Directeur du Département
de l'Education et de la Science, Ministère de la Santé et de l'Assistance
sociale
Professeur W. RUDOWSKI, Directeur de
l'Institut d'Hématologie de Varsovie
:

COМPOSITION DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE
Suppléants
Dr J. ROGOWSKI, Directeur adjoint de
l'Institut de la Tuberculose de
Varsovie
М. B. МUSIELAK, Conseiller du Ministre
des Affaires étrangères

REPUBLIQUE ARABE SYRIENNE

:

Conseiller
Mme M. KNAPCZYK, Conseiller, Département
des Relations internationales, Ministère de la Santé et de l'Assistance
sociale
:

PORTUGAL

Délégués
Dr G. RIFAI, Ministre de la Santé
(Chef de délégation)
Dr N. RAMZI, Vice- Ministre de la Santé
Dr M. K. BAAT', Vice- Ministre de la
Santé
:

Suppléant

:

EL- FATTAL, Ambassadeur, Représentant permanent de la République
arabe syrienne auprès de l'Office des
Nations Unies et des institutions spé-

M. D. A.

cialisées à Genève

Conseiller
Délégués
Dr F. J. COSTA E SOUSA, Secrétaire d'Etat
à la Santé (Chef de délégation)
M. A. DE CARVALHO, Ambassadeur, Représentant permanent du Portugal auprès
de l'Office des Nations Unies et des
autres organisations internationales
à Genève (Chef adjoint)
Professeur L. CAYOLLA DA МOTTА, Directeur
du Bureau de la Planification sanitaire, Secrétariat d'Etat à la Santé
:

Suppléants
Dr A. COELHO, Sous -Directeur de
l'Institut national de la Santé
Dr A. BARREIROS E SANTOS, Secrétariat
d'Etat à l'Emigration et aux Commu:
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:

Dr W. HAJ HUSSEIN, Directeur des

Relations internationales, Ministère
de la Santé

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

Délégués
Dr V. M'BARINDI, Ministre de la Santé
publique et des Affaires sociales
(Chef de délégation)
Dr М. D. KPOSSA, Directeur général de la
Santé publique et des Affaires sociales
Professeur G. PINERD, Coordonnateur
national des programmes OMS
:

nautés portugaises
Dr M. J. CAMPOS MAGALHAES, Représentant
du Gouvernement de Macao
i

Conseiller
М. A. PINTO DE LEMOS, Attaché, Mission
permanente du Portugal auprès de
l'Office des Nations Unies et des
autres organisations internationales
à Genève

RÉPUBLIQUE DE COREE

:

QATAR
Délégués

:

Ministre de la Santé
publique (Chef de délégation)
M. A. R. AL- ATTIYAH,Ambassadeur, Représentant permanent de l' Etat du Qatar auprès
des Nations Unies à Genève et des
institutions spécialisées en Suisse
М.

K. AL MANA,

(Chef adjoint)
G. ABU -ALFAIN, Chef du Cabinet du
Ministre de la Santé publique

M. M.

Suppléants
Dr S. A. TAJELDIN, Directeur de la
Médecine préventive, Ministère de la
Santé publique
M. A. AL- JANAHI, Administrateur, Département des Soins de Santé primaires,
Ministère de la Santé publique
:

Délégués

:

Iee -Chong CHIN, Ministre de la Santé
et des Affaires sociales (Chef de
délégation)
M. Shinyong LHO, Ambassadeur, Observateur
permanent de la République de Corée
auprès de l'Office des Nations Unies et
Délégué permanent auprès des autres
M.

organisations internationales à Genève
(Chef adjoint)
Dr Kyong -Shik CHANG, Directeur général du
Bureau des Affaires médicales, Ministère
de la Santé et des Affaires sociales
Suppléants
M. Moo -Geun JEON, Directeur de la Division
des Affaires internationales, Ministère
de la Santé et des Affaires sociales
М. Joo -Sup KIM, Secrétaire du Ministre
de la Santé et des Affaires sociales
М. Young Kook KWON, Troisième Secrétaire,
Bureau de l'Observateur permanent de
la République de Corée auprès de
l'Office des Nations Unies et Délégation permanente auprès des autres
organisations internationales à Genève
:
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REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE ALLEMANDE
Délégués
Professeur L. MECKLINGER, Ministre de la
Santé (Chef de délégation)
Professeur K. SPIES, Vice- Ministre de la
Santé1
Dr K. -H. LEBENTRAU, Directeur du Département des Relations internationales,
Ministère de la Santé
:

Suppléants
Dr H. HUYOFF, Chargé de cours principal
et médecin principal, Institut
d'Hygiène, Université de Greifswald
M. F. WEGМARSHAUS, Chef de section,
Département des Relations internationales, Ministère de la Santé
Dr O. HUGLER, Premier Secrétaire, Mission
permanente de la République démocratique allemande auprès de l'Office des
Nations Unies et des autres organisations internationales A Genève
Mme C. WOLF, Deuxième Secrétaire, Département des Organisations économiques
internationales, Ministère des
Affaires étrangères
Dr H. KRAUSE, Chef du Centre consultatif
pour les Affaires de l'OMS, Ministère
de la Santé
Mme K. ADAMCZYK, Conseiller scientifique,
Centre consultatif pour les Affaires
de l'OMS, Ministère de la Santé
:

REPUBLIQUE DOMINICAINE
Délégués

REPUBLIQUE POPULAIRE DEMOCRATIQUE DE COREE
Délégués
M. CHIN Chung Guk, Ambassadeur, Observateur permanent de la République
populaire démocratique de Corée auprès
de l'Office des Nations Unies et
Délégué permanent auprès des autres
organisations internationales A Genève
(Chef de délégation)
M. JANG Chang Chin, Deuxième Secrétaire,
Bureau de l'Observateur permanent de la
République populaire démocratique de
Corée auprès de l'Office des Nations
Unies et Délégation permanente auprès
des autres organisations internationales A Genève
M. 'WANG Yong Hwan, Troisième Secrétaire,
Bureau de l'Observateur permanent de
la République populaire démocratique
de Corée auprès de l'Office des Nations
Unies et Délégation permanente auprès
des autres organisations internationales
A Genève
:

REPUBLIQUE -UNIE DE TANZANIE
Délégués

:

STIRLING, Ministre de la Santé
(Chef de délégation)
M. A. M. MWINYIGOGO, Ministre adjoint
de la Santé et de la Prévoyance
sociale, Zanzibar (Chef adjoint)
M. W. K. CHAGULA, Ambassadeur, Représentant permanent de la République Unie de Tanzanie auprès de l'Office
des Nations Unies A Genève
Dr L.

:

Secrétaire
d'Etat A la Santé publique et A
l'Assistance sociale (Chef de délégation)
Dr H. L. HERNANDEZ, Ambassadeur, Représentant permanent de la République dominicaine auprès de l'Office des Nations
Unies et des autres organisations
internationales A Genève
Professeur R. DE LANCER, Sous - Secrétaire
d'Etat A la Planification et au Développement, Secrétariat d'Etat A la Santé
publique et A l'Assistance sociale
Dr J. RODRIGUEZ SOLDEVILA,

Suppléants

:

LIUNDI, Représentant permanent
adjoint de la République -Unie de
Tanzanie auprès de l'Office des
Nations Unies A Genève
Dr K. N. M. ITERA, Directeur des
Services de Santé préventifs
Dr M. I. HASSAN, Directeur des
Services hospitaliers,
Zanzibar
Dr P. MASSAWE, Directeur des Services
de Médecine du Travail de Moshi/
Arusha
Dr E. MWASHA, Médecin- administrateur
régional de la Région de Mara
М. G.

B.

REPUBLIQUE -UNIE DU CAMEROUN
Délégués
1

15 mai.

Chef de la délégation

A

partir du

:

FOKAM KAMGA, Ministre de la
Santé publique (Chef de délégation)

M. P.

COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE
HAMAN DICKO, Ambassadeur,
Représentant permanent de la
République -Unie du Cameroun auprès
de l'Office des Nations Unies
Genève et des institutions spécialisées en Suisse (Chef adjoint)
Dr P. C. МАFIAMBА, Conseiller
technique, Minístère de la Santé
publique

M. M.

Suppléants
Dr R. NZHIE, Directeur des Etudes, de
la Planification et des Statistiques,
Ministre de la Santé publique
M. A. EBEDE, Premier Secrétaire,
Ambassade de la République -Unie du
Cameroun en Belgique
:

ROUMANIE
Délégués
Dr Lidia ORADEAN, Secrétaire d'Etat,
Ministère de la Santé (Chef de
délégation)
M. C. ENE, Ambassadeur, Représentant
permanent de la République socialiste
de Roumanie auprès de l'Office des
Nations Unies et des institutions
spécialisées à Genève (Chef adjoint)
Dr C. HAVRILIUC, Vice -Directeur,
Ministère de la Santé
:

Suppléants
M. O. IONESCU, Conseiller, Mission
permanente de la République socialiste
de Roumanie auprès de l'Office des
Nations Unies et des institutions
spécialisées à Genève
M. D. IONESCU- CAZANA, Attaché, Ministère
des Affaires étrangères
:

ROYAUME -UNI DE GRANDE- BRETAGNE
ET D'IRLANDE DU NORD
Délégués
Sir Henry YELLOWLEES, Médecin administrateur en chef, Département
de la Santé et de la Sécurité sociale
(Chef de délégation)
Dr E. L. HARRIS, Médecin -administrateur
en chef adjoint, Département de la
Santé et de la Sécurité socialel
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Dr J. J. A. REID, Médecin- administrateur
en chef, Département de l'Intérieur
et de la Santé de l'Ecosse

Suppléants

:

MARSHALL, Ambassadeur,
Représentant permanent du Royaume -Uni
auprès de l'Office des Nations Unies
et des autres organisations internationales à Genève
Dr I. T. FIELD, Conseiller en chef pour
les questions médicales et les
services de santé, Administration du
Développement outre -mer
Dame Phyllis FRIEND, Infirmière administratrice en chef, Département
de la Santé et de la Sécurité sociale
M. I. G. GILBERT, Sous -Secrétaire,
Département de la Santé et de la
Sécurité sociale
M. H. W. SEABOURN, Secrétaire adjoint,
Département de la Santé et de la
Sécurité sociale
M.

P.

H.

R.

Conseillers
M. J. PARKER, Administrateur principal,
Département de la Santé et de la
Sécurité sociale
Dr P. АBЕLA- HYZLER, Médecin- administrateur
principal, Département de la Santé et
de la Sécurité sociale
M. K. G. MacINNES, Conseiller,
Représentant permanent adjoint du
Royaume -Uni auprès de l'Office des
Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève
M. C. L. MAYHEW, Deuxième Secrétaire,
Mission permanente du Royaume -Uni
auprès de l'Office des Nations Unies
et des autres organisations internationales à Genève
M. J. K. WRIGHT, Sous - Secrétaire à la
Santé, aux Ressources naturelles, à la
Science et à la Technologie, Administration du Développement outre -mer
:

:

RWANDA
Délégués
Dr I. MUSAFILI, Ministre de la Santé
publique (Chef de délégation)
:

RWASINE, Directeur général des
Pharmacies, Ministère de la Santé
publique
Dr B. MUREMYANGANGO, Médecin -Directeur
du Centre psychiatrique de Ndera
Dr J. -B.

1

12 mai.

Chef de la délégation

à

partir du
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SAINT -MARIN

1

Délégués
Mile M. -A. BONELLI, Chef du Secrétariat
d'Etat aux Affaires étrangères
(Chef de délégation)
M. D. E. THOMAS, Observateur permanent
de Saint -Marin auprès de l'Office des
Nations Unies et Délégué permanent
auprès des autres organisations internationales A Genève
Professeur F. MICHELINI, Directeur des
Services sanitaires
:

Professeur 0.SYLLA, Conseiller technique,
Ministère de la Santé publique
M. M. LO, Conseiller technique, Ministère
de la Santé publique
M. B. P. CRESPIN, Conseiller, Mission
permanente de la République du Sénégal
auprès de l'Office des Nations Unies
et des institutions spécialisées A
Genève

SEYCHELLES
Délégués
Mme G. THOMAS, Secrétaire principal,
Département de la Santé (Chef de
délégation)
Dr C. SHAMLAYE, Médecin- administrateur,
Division de la Santé communautaire,
Département de la Santé
:

Suppléant
Dr A. REFFI
:

SAMOA
Délégués

:

FAUMUINA, Ministre de la Santé
(Chef de délégation)2
Dr K. W. RIDINGS, Directeur général de
la Santé
M. A.

SIERRA LEONE
Délégués
S.

de

SA0 TOME -ET- PRINCIPE

Délégué
Dr A. S. MARQUES DE LIMA, Directeur des
Hôpitaux
:

:

KASSEGBAMA, Ministre adjoint
(Chef de délégation)
Dr (Mme) Belmont WILLIAMS, Médecin administrateur en chef, Ministère de
la Santé
M. C. D. WILLIAMS, Secrétaire permanent,
Ministère de la Santé
M.

R.

la Santé

SINGAPOUR

SENEGAL
Délégués

Délégués
:

M. DIOP, Ministre de la Santé
publique (Chef de délégation)
M. A. SENE, Ambassadeur, Représentant
permanent de la République du Sénégal
auprès de l'Office des Nations Unies
et des institutions spécialisées A
Genève
Dr Moustapha TOURE, Président de la
Commission de la Santé publique et de
l'Action sociale de l'Assemblée
nationale

M.

:

Dr M. TAY, Surintendant médical de
l'Hôpital Alexandra, Ministère de la
Santé (Chef de délégation)
Dr D. LEONG, Surintendant médical de
l'Hôpital Changi, Ministère de la

Santé
K. H. SEOW, Représentant permanent
adjoint de la République de Singapour
auprès de l'Office des Nations Unies
et des institutions spécialisées A
Genève

M. G.

Suppléants
Dr Madiou TOURE, Directeur de l'Hygiène
et de la Protection sanitaire,
Ministère de la Santé publique
:

SOMALIE

Délégués

:

FADIL, Ministre de
(Chef de délégation)

M. A.
1 Admis en qualité de Membre de
l'Organisation mondiale de la Santé par la
Trente -Troisième Assemblée mondiale de la
Santé le 6 mai 1980 (résolution WHA33.1).

2

Du

5

au 16 mai.

M.

la Santé,

A. S. OSMAN, Ambassadeur, Représentant
permanent de la République démocratique
somalie auprès de l'Office des Nations
Unies A Genève et des institutions
spécialisées en Suisse
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Dr A. M. HASSAN, Directeur du Département
de Médecine curative, Ministère de la

Santé
Suppléant
Dr A. DERIA, Directeur du Département
des Maladies transmissibles, Ministère
de la Santé
:

Suppléants
Dr H. A. JESUDASON, Directeur des
Services de Santé, Ministère de la
Santé
Mlle L. NAGANATHAN, Conseiller, Mission
permanente de la République socialiste
démocratique de Sri Lanka auprès de
l'Office des Nations Unies et des
autres organisations internationales
A Genève
:

SOUDAN
Délégués
М. K. Н. ABBAS, Ministre de la Santé
(Chef de délégation)
Dr A. MUKHTAR, Sous -Secrétaire,
Ministère de la Santé (Chef adjoint)
Dr A. EL GADDAL, Directeur général du
Département des Relations internationales, Ministère de la Santé
:

Suppléants

:

М. 0. Y. BIRIDO, Ambassadeur,
Représentant permanent de la Répu-

blique démocratique du Soudan auprès
de l'Office des Nations Unies A
Genève et des institutions spécialisées en Suisse
Dr N. WARILLE, Directeur, Ministère
régional de La Santé (Soudan méridional)
Dr S. EL SARRAJ, Sous -Secrétaire
adjoint, Ministère de la Santé
Dr B. HAMAD, Doyen de la Faculté de
Médecine, Université de Gezira
М. Н. OSМAN, Chef du Cabinet du Ministre
de la Santé
Dr Y. OSMAN, Directeur général de la
Мédecíne du Travail, Ministère de la
Santé
М. K. E. IDRIS, Deuxième Secrétaire,
Mission permanente de La République
démocratique du Soudan auprès de
l'Office des Nations Unies A Genève
et des institutions spécialisées en
Suisse

SRI LANKA

SUEDE

Délégués
Mme E. HOLM, Ministre de la Santé (Chef
de délégation)
Dr S. ALSÉN, Directeur général adjoint du
Service national de la Santé et de la
Prévoyance socialel
M. I. NYGREN, Directeur, Ministère de la
Santé et des Affaires sociales
:

Suppléants
M. B. 1AT1SSON, Chef de section, Ministère de la Santé et des Affaires
sociales
М. H. V. EWERLOF, Ambassadeur, Représentant permanent de la Suède auprès de
l'Office des Nations Unies et des
autres organisations internationales A
Genève
M. E. CORNELL, Ministre, Représentant
permanent adjoint de la Suède auprès
de l'Office des Nations Unies et des
autres organisations internationales A
Genève
Mlle U. FREDRIKSSON, Conseiller, Mission
permanente de la Suède auprès de
l'Office des Nations Unies et des
autres organisations internationales A
Genève
М. H. MAGNUSSON, Premier Secrétaire,
Ministère des Affaires étrangères
М. B. STENSON, Chef de division adjoint,
Autorité suédoise pour le Développement
international
:

Conseillers
М. S. -E. BERGMAN, Chef de département
Fédération des Conseils de comté
suédois
M. G. LENNMARKER, Conseiller politique du
Ministre de la Santé
:

Délégués

:

JAYASURIYA, Ministre de la Santé
(Chef de délégation)
M. I. B. FONSEKA, Ambassadeur,
Représentant permanent de la République socialiste démocratique de
Sri Lanka auprès de l'Office des
Nations Unies et des autres organisations internationales A Genève
(Chef adjoint)
M. B. C. PERERA, Secrétaire, Ministère
de la Santé
M.

G.

1

9

mai.

Chef de la délégation A partir du
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SUISSE
Délégués
Dr U. FREY, Directeur de l'Office fédéral
de la Santé publique (Chef de
délégation)
Dr C, FLEUR", Chef de la Section des
Maladies transmissibles, Office fédéral
de la Santé publique (Chef adjoint)
М. M. JEANRENAUD, Conseiller d'ambassade,
Mission permanente de la Suisse près
les organisations internationales à
Genève
:

Suppléants
Dr Immita CORNAZ, Adjoint scientifique,
Direction de la Coopération au Développement et de l'Aide humanitaire, Département des Affaires étrangères
М. H. KELTERBORN, Fonctionnaire juridique, Office fédéral de la Santé
publique
:

Conseillers

Professeur E. МАТЕJÍCEK, Ministre de la
Santé de la République socialiste slovaque (Chet adjoint)
Dr Eliska KLIVAROVA, Directeur du Département des Relations extérieures,
Ministère de la Santé de la République
socialiste tchèque

Suppléants
Dr K. GECÎK, Directeur du Secrétariat du
Ministère de la Santé de la République
socialiste slovaque
Mlle A. PAROVA, Département des Organisations économiques internationales,
Ministère fédéral des Affaires
étrangères
М. J. JIRUSEK, Troisième Secrétaire,
Mission permanente de la République
socialiste tchécoslovaque auprès de
l'Office des Nations Unies et des
autres organisations internationales à
Genève
THAI LANDE

:

GONTARD, Chef du Service opérationnel, Institut universitaire
d'Etudes du Développement, Genève
Di A. ROUGEMONT, Chargé de cours, Faculté
de Médecine de l'Université de Genève
Professeur T. ABELIN, Directeur de
l'Institut de Médecine sociale et préde Berne
M. J. -P.

SИАINAME

Délégués
Dr J. TJONG- ТJIN -JOE, Ministre de la
Santé (Chef de délégation)
Dr F. T. SIEM TJAM, Directeur de la
Santé, Ministère de la Santé (Chef
:

ad ioint)

1

Dr H. M. TJONJAWCHONG, Inspecteur de la
Santé, Ministère de la Santé

SWAZILAND

Délégués
Dr S. W. HYND, Ministre de la Santé (Chef
de délégation)
Dr Z. M. DLAMINI, Directeur des Services
médicaux, Ministère de la Santé
Dr B. B. GAMA, Médecin -administrateur,
Ministère de la Santé
:

TCHÉCOSLOVAQUIE
Délégués
Professeur J. PROKOPEC, Ministre de la
Santé de la République socialiste
tchèque (Chef de délégation)
:

Délégués
Professeur P. TUCHINDА, Sous - Secrétaire
d'Etat à la Santé publique, Ministère
de la Santé publique (Chef de
délégation)
Dr S. SINGHAPAKDI, Secrétaire général du
Bureau du Contróle des Produits alimentaires et des Médicaments, Ministère de
la Santé publique (Chef adjoint)
M. V. OSATANANDA, Secrétaire général
adjoint, Bureau du Conseil du Développement économique et social national
:

Suppléant
Dr S. PLIANBANGCHANG, Directeur de la
Division technique, Département des
Services médicaux, Ministère de la
Santé publique
:

Conseiller
Mlle S. HIRANPRUECK, Deuxième Secrétaire,
Mission permanente de la Thaïlande
auprès de l'Office des Nations Unies à
Genève et des institutions spécialisées
en Suisse
:

TOGO
Délégués

:

la Santé
publique (Chef de délégation)
Dr M. T. HOUÉNASSOU- HOUANGBÉ, Directeur
général de la Santé publique, Ministère
de la Santé publique
Dr D. KADJAKA, Médecin -chef de la Subdivision sanitaire de Pagouda

М.

H. BODJONA, Ministre de

1

12 mai.

Chef de la délégation

A

partir du

COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE
Professeur

TONGA
Délégué
Dr S. TAPA, Ministre de la Santé
:

TRINITE- ET- TOBAGO

Délégués
M. Kamaluddin MO1AMNIED, Ministre de la
Santé (Chef de délégation)
Dr Elizabeth QUAMINA, Médecin administrateur en chef, Ministère de
la Santé
Mlle P. COLTIRUST, Administrateur,
Ministère de la Santé
:

Suppléants

:

Conseiller, Mission permade Trinité -etRépublique
de
la
nente
Tobago auprès de l'Office des Nations
Unies à Genève et des institutions spécialisées en Europe

М. P. -J. DASS,

Mlle Y. GITTENS, Premier Secrétaire,
Mission permanente de la République de
Trinité -et- Tobago auprès de l'Office
des Nations Unies à Genève et des
institutions spécialisées en Europe

B.
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HADDOUK, Directeur régional

de la Santé, Ministère de la Santé
publique
Dr M. KCIOUK, Inspecteur divisionnaire
de la Santé, Ministère de la Santé

publique
Dr M. BEN SALEM, Directeur régional de
la Santé, Мinístère de la Santé
publique
Mme J. DAGHFOUS, Sous - Directeur de la
Coopération internationale, Ministère
de la Santé publique
Mlle R. BEN LAHBIB, Chef de service à la
Direction de la Coopération internationale, Ministère de la Santé publique
Mme Н. BEN AMOR, Chargé de mission,
Mission permanente de la Tunisie auprès
de l'Office des Nations Unies á Genève
et des institutions spécialisées en
Suisse
M. L. EL AFI, Chef de service à la
Direction de la Coopération internationale, Ministère de la Santé publique
M. T. ACHOUR, Inspecteur administratif
principal adjoint, Ministère de la
Santé publique

TURQUIE

l'Office des Nations Unies à Genève
des
institutions spécialisées en
et

Délégués
Dr M. ISLAMOGLU, Ministre de la Santé
et de l'Assistance sociale (Chef de
délégation)
Professeur I. DOGRAMACI, Président du
Conseil des Recteurs des Universités
turques; Membre du Conseil supérieur
de la Santé (Chef adjoint)
Dr E. SENERDEM, Sous - Secrétaire d'Etat,
Ministère de la Santé et de l'Assistance
sociale

Suisse (Chef adjoint)

Suppléants

:

TUNISIE

Délégués
M.

:

SFAR, Ministre de la Santé
publique (Chef de délégation)
R.

M. M. MAAMOURI, Ambassadeur, Représentant permanent de la Tunisie auprès

de

Suppléants
M. J. CORDAI, Ministre plénipotentiaire,
Représentant permanent adjoint de la
Tunisie auprès de l'Office des Nations
Unies à Genève et des institutions
spécialisées en Suisse
Dr A. R. FARAH, Directeur de la Médecine
préventive et sociale, Ministère de
la Santé publique
:

Conseillers
Professeur Н. BEN AYED, Doyen de la
Faculté de Médecine de Tunis
Professeur (Mme) S. YACOUBI, Doyen de
la Faculté de Médecine de Sousse
Professeur H. SELLAI', Doyen de la
Faculté de Médecine de Sfax
Professeur A. CHADLI, Directeur de
l'Institut Pasteur de Tunis
Professeur B. HAMZA, Directeur de
l'Institut national de la Santé de
l'Enfance
:

:

TÜMER, Conseiller, Mission permanente de la Turquie auprès de l'Office
des Nations Unies à Genève et des
autres organisations internationales
en Suisse
M. U. TAZEBAY, Directeur du Département
des Relations extérieures, Ministère
de la Santé et de l'Assistance sociale
M. E. НÜRBA§, Conseiller commercial,
Mission permanente de la Turquie auprès
de l'Office des Nations Unies à Genève
et des autres organisations internationales en Suisse
M.

E.

Conseillers
Professeur T. PIRNAR, Recteur de l'Université de Hacettepe, Ankara; Directeur
de l'Institut d'Ecologie
:

Chef de la délégation du
partir du 17 mai.
1

et

à

5

au 11 mai
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Professeur O. OZTURK, Professeur de
Psychiatrie à l'Université de Hacettepe,
Directeur de l'Hepita1 psychiatrique de
Gblbasí, Ankara
Professeur M. ÇORUH, Directeur de
l'Institut des Etudes démographiques;
Directeur du Centre de Services de
santé primaires de l'Université de
Hacettepe, Ankara

i

UNION DES REPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIETIQUES

Délégués

:

PEТROVSKIJ, Ministre de la Santé
l'URSS (Chef de délégation)
D. VENEDIKTOV, Ministre adjoint de
Santé de l'URSS (Chef adjoint)
Mme Z. V. MIRONOVA, Ambassadeur, Représentant permanent de l'Union des Républiques socialistes soviétiques auprès
de l'Office des Nations Unies et des
autres organisations internationales
à Genève
Dr B.
de
Dr D.
la

Dr N. V. NOVIKOV, Conseiller, Représentation permanente de l'Union des Républiques socialistes soviétiques auprès
de l'Office des Nations Unies et des
autres organisations internationales

Genève
LEPARSKIJ, Chef de département,
Institut de Pédiatrie de l'Académie
des Sciences médicales de l'URSS
Dr A. I. SAVINYH, Inspecteur principal,
Direction des Relations extérieures,
Ministère de la Santé de l'URSS
Dr V. V. FEDOROV, Spécialiste scientifique principal, Institut de l'Union
pour la Recherche en Hygiène sociale et
en Administration de la Santé publique
à

Dr E.

V.

Suppléant
Professeur Ju. P. LISICYN, Directeur de
l'Institut de l'Union pour la Recherche
sur 1'Information médicale et médicotechnique
Conseillers
Dr D. A. ORLOV, Chef de la Direction des
Relations extérieures, Ministère de La
Santé de l'URSS
V
Dr P. P. SIRINSKIJ, Chargé de cours au
Deuxième Institut de Médecine, Moscou
M. S. K. LITVINOV, Chef adjoint de la
Direction des Relations extérieures,
Ministère de la Santé de l'URSS
Dr E. V. GALAHOV, Chef du Département
des Services de Santé étrangers,
Institut de l'Union pour la Recherche
en Hygiène sociale et en Administration
de la Santé publique
Professeur V. K. TATOCENKO, Chef de
département, Institut de Pédiatrie de
L'Académie des Sciences médicales de
l'URSS
M. D. A. SOKOLOV, Conseiller, Département des Organisations économiques
internationales, Ministère des
Affaires étrangères de l'URSS
Professeur A. A. KISELEV, Conseiller,
Représentation permanente de l'Union
des Républiques socialistes soviétiques
auprès de l'Office des Nations Unies
et des autres organisations internationales à Genève
:

:

URUGUAY
Délégués
Professeur A. CANELLAS, Ministre de la
Santé publique (Chef de délégation)
Dr J. J. BACIGALUPI, Directeur général
de la Santé, Ministère de la Santé
publique
Dr J. NIN VIVO, Conseiller au Ministère
de la Santé publique
:

Suppléant
Dr A. MOERZINGER, Deuxième Secrétaire,
Mission permanente de la République
orientale de l'Uruguay auprès de
l'Office des Nations Unies et des
institutions spécialisées à Genève
:

VENEZUELA
Délégués

:

Dr A. BENZECRY, Ministre de la Santé et
de l'Assistance sociale (Chef de

délégation)
Dr J. RODRÍGUEZ DÍAZ, Chef du Bureau de
la Santé publique internationale,
Ministère de la Santé et de l'Assistance

sociale
Dr H. GARCÍA BARRIOS, Directeur de la
Santé publique, Ministère de la Santé
et de l'Assistance sociale

Suppléant
Dr R. FERNÁNDEZ VAUTRAY, Directeur de
l'Institut national d'Hygiène
:

Conseillers

:

Ministre conseiller, Mission
permanente de la République du Venezuela
auprès de l'Office des Nations Unies et
des autres organisations internationales
ayant leur siège A Genève

Dr G.

PÉREZ,
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Dr Maria Esperanza RUESTA DE FURTER,
Mission permanente de la République du
Venezuela auprès de l'Office des Nations
Unies et des autres organisations internationales ayant leur siège A Genève
Dr H. CHÁVEZ, Conseiller juridique,
Ministère de la Santé et de l'Assistance
sociale

VIET NAМ
Délégués

:

VO ANH TUAN, Ambassadeur, Représentant permanent de la République socialiste du Viet Nam auprès de l'Office
des Nations Unies et des autres organisations internationales A Genève
(Chef de délégation)
M. NGUYEN VAN TRONG, Directeur du

M.

Département des Relations extérieures,
Ministère de la Santé (Chef adjoint)
M. TRUONG QUAN PIAN, Deuxième Secrétaire, Mission permanente de la République socialiste du Viet Nam auprès
de l'Office des Nations Unies et des
autres organisations internationales
A Genève

YOUGOSLAVIE
Délégués

:

PEPOVSKI, Membre du Conseil
exécutif fédéral; Président du Comité
fédéral du Travail, de la Santé et de
la Prévoyance sociale (Chef de
délégation)
Professeur D. JAKOVLJEVIC, Vice -Président
du Conseil exécutif de l'Assemblée de
la Province socialiste autonome de
Vojvodine (Chef adjoint)
Dr D. KOMADINA, Directeur du Bureau
fédéral de Protection sanitaire

M.

S.

Conseillers

:

Dr B. SKUPNJAK, Directeur de l'Institut
d'Organisation et d'Economie
sanitaires, Zagreb
Mme G. DIKLIC- TRAJKOVIC, Conseiller,
Mission permanente de la République
fédérative socialiste de Yougoslavie
auprès de l'Office des Nations Unies
et des institutions internationales
ayant leur siège A Genève
M. D. BOBAREVIC, Conseiller principal et
Chef du Groupe de la Coopération internationale dans le domaine de la santé,
Comité fédéral du Travail, de la Santé
et de la Prévoyance sociale
М.

YEMEN
Délégués

:

Dr A. АL- ASBAHI, Ministre de la Santé
(Chef de délégation)
М. H. AL- MAKBALY, Ambassadeur, Représentant permanent de la République arabe
du Yémen auprès de l'Office des Nations
Unies A Genève et des institutions
spécialisées en Europe
М. K. AL- SAKKAF, Directeur du Département
des Relations sanitaires internationales, Ministère de la Santé

Suppléant
Dr M. HAGAR, Directeur de la Médecine
préventive, Ministère de la Santé
:

YEMEN DÉMOCRATIQUE
Délégués
Dr A. NASHER, Ministre adjoint de la
Santé publique (Chef de délégation)
Dr A. BASANAI, Directeur de la Médecine
préventive, Ministère de la Santé
publique
M. A. M. HASSON, Chargé d'affaires,
Représentant permanent de la République
démocratique populaire du Yémen auprès
de l'Office des Nations Unies A Genève
et des institutions spécialisées en
Suisse
:

Z. JERKIC, Attaché, Mission permanente
de la République fédérative socialiste
de Yougoslavie auprès de l'Office des
Nations Unies et des institutions
internationales ayant leur siège A
Genève

ZAIRE
Délégués
Dr L. M. KALUME, Commissaire d'Etat
la Santé (Chef de délégation)
M. T. K. KALONJI, Ambassadeur, Représentant permanent de la République du
Zaïre auprès de l'Office des Nations
Unies A Genève et des institutions
spécialisées en Suisse (Chef adjoint)
Dr M. N. NKONDI, Directeur des Services
médico- sociaux, Département de la
Santé publique et des Affaires sociales
:

Suppléants

:

N'KONGO, Ministre conseiller,
Représentant permanent adjoint de la
République du Zaïre auprès de l'Office
des Nations Unies A Genève et des
institutions spécialisées en Suisse
Dr Y. IPUTU, Conseiller médical
Dr R. KALISA, Directeur du Programme
élargi de Vaccination

M.

D.

B.
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Dr K. NKAMANY, Directeur du Centre
national de Planification de la
Nutrition humaine
M. D. L. LUКASO, Directeur des Services
pharmaceutiques, Hôpitaux et Laboratoires, Département de la Santé
publique et des Affaires sociales

Mme H. K. МATANDA, Infirmière administratrice en chef, Ministère
de la Santé

ZIMBABWE1
Délégués

ZAMBIE

Délégués
M.

:

Dr Н. S. M. USHEWOKUNZE, Ministre de
la Santé (Chef de délégation)
Dr J. S. В. PREECE, Secrétaire à la
Santé, Ministère de la Santé
(Chef adjoint)

:

Suppléant
Dr F. MUCHEMWA, Minístère de la Santé

R. KUNDA, Ministre de la Santé

:

(Chef de délégation)
Dr W. C. MWAMBAZI, Sous -Directeur des
Services médicaux (Planification et
développement), Ministère de la
Santé (Chef adjoint)

Conseiller

:

MUGWAGWA, Recherche en
planification sanitaire, Ministère
de la Santé

M. N. 0.

REPRÉSENTANT D'UN MEMBRE ASSOCIE
NAMIBIE
Dr Libertine I. AMATHILA, Secrétaire
adjoint à la Santé et à la Prévoyance

sociale

OBSERVATEURS D'ETATS NON MEMBRES
SAINT- SIEGE

Mgr J. GERAUD
Dr P. BOLECH
Dr Marie -Thérèse GRABER- DUVERNAY

OBSERVATEURS
ORDRE DE MALTE
Comte J. DE NOUE, Ambassadeur, Délégué
permanent de l'Ordre Souverain de Malte
auprès des organisations internationales
à Genève
Comte E. DECAZES, Ambassadeur, Délégué
permanent adjoint de l'Ordre Souverain
de Malte auprès des organisations internationales à Genève
M. R. VILLARD DE THOIRE, Conseiller, Délégation permanente de l'Ordre Souverain de
Malte auprès des organisations internationales à Genève

Dr A. VOLT, Secrétaire général du Comité
international de l'Ordre Souverain de
Malte pour l'Assistance aux Lépreux
Professeur J. LANGUILLON, Conseiller technique du Comité international de l'Ordre
Souverain de Malte pour l'Assistance aux
Lépreux

1 Admis en qualité de Membre de
l'Organisation mondiale de la Santé par
la Trente -Troisième Assemblée mondiale
de la Santé le б mai 1980 (résolution
WHАЗЭ.2).
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OBSERVATEURS INVITÉS CONFORMÉMENT A LA RESOLUTION WHA27.37

ORGANISATION DE LIBERATION
DE LA PALESTINE

CONGRES NATIONAL AFRICAIN
(AFRIQUE DU SUD)
Dr P. MFELANG, Médecin - administrateur
Dr G. V. REDDY, Psychiatre

Dr F. ARAFAT, Président de la Société du
Croissant -Rouge palestinien
Mlle H. AL- AYOUBI, Directeur des Relations
publiques de la Société du Croissant Rouge palestinien
M.

CONGRES PANAFRICAIN D'AZANIE
(AFRIQUE DU SUD)
M.

C.

M.

MSOMI, Département de la Publicité

et de l'Information

S.

ARMALI

Dr A. BASHIR
M. D. BARAKAT, Observateur permanent•de
l'Organisation de Libération de la
Palestine auprès de l'Organisation des
Nations Unies à Genève
Mme N. AWAD, Conseiller juridique à la
Société du Croissant -Rouge palestinien

MEMBRES DU COMITE SPECIAL D'EXPERTS CHARGE D'ETUDIER LA SITUATION SANITAIRE
DES HABITANTS DES TERRITOIRES OCCUPES DU MOYEN -ORIENT
Dr T. IONESCU (Président)
Dr M. H. SOEBODRO
Dr Madiou ТОИRÉ

REPRESENTANTS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET DES INSTITUTIONS APPARENTEES

Organisation des Nations Unies

Fonds des Nations Unies pour l'Enfance

Directeur des
Relations extérieures et des Affaires
inter - organisations
M. T. S. ZOUPANOS, Adjoint au Directeur des
Relations extérieures et des Affaires
inter -organisations
Mme A. S. DJERMAKOYE, Fonctionnaire chargé
des relations extérieures et des affaires
inter - organisations
Mme Z. L. N'KANZA, Secrétaire exécutif,
Année internationale des personnes
handicapées
Dr G. M. LING, Directeur de la Division
des Stupéfiants
M. G. BRAND, Chef de la Section de la
Discrimination (recherches, études et
prévention), Division des Droits de
l'Homme
Mme L. WALDHEIM- NATURAL, Chef de l'Unité
de Genève, Centre pour le Désarmement
M. E. ANDERSON, Directeur, Bureau du
Coordonnateur des secours en cas de
catastrophe
M. R. SOURIA, Fonctionnaire chargé de la
coordination

M. J. F. McDOUGALL,
européen du FISE

M. S. QUIJANO- CABALLERO,

Directeur du Bureau

M. M. H. POLEMARCHAKIS, Directeur du
Personnel et de la Gestion du Bureau

européen du FISE
Mme D. PHILIPPS, Assistant exécutif,
Unité de l'Année internationale de
l'Enfant
Mme M. -L. GAUTIER, Division des Relations
extérieures

Office de Secours et de Travaux des
Nations Unies pour les Réfugiés de
Palestine dans le Proche - Orient

Directeur de la Santé et
Coordonnateur des programmes OMS

Dr J. H. PUYET,

Programme des Nations Unies pour le
Développement
M. J. -C. PETITPIERRE, Directeur
du Bureau européen du PNUD

adjoint

TRENTE- TROISIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE

172

Chef de la Section des
Relations extérieures, Bureau européen
du PNUD
Mlle Z. BEKKER, Fonctionnaire chargé des
relations extérieures, Bureau européen
du PNUD
M. N. J. DESAI,

Programme des Nations Unies pour
l'Environnement
Dr 0. U. ALOZIE, Fonctionnaire principal
chargé des programmes, Division de la
Gestion de l'Environnement

Conférence des Nations Unies sur le
Commerce et le Développement
Dr K. ВALASUВRAМANIAM, Fonctionnaire
chargé des affaires économiques,
Division de la Technologie

Organisation des Nations Unies pour le
Développement industriel
М. S. -P. PADOLECCHIA, Assistant du
Représentant spécial du Directeur

exécutif A Genève

Fonds des Nations Unies pour les Activités
en matière de Population
М. B. S. MUNTASSER,

Chargé de liaison
principal, Bureau de Genève
M. P. SCHATZER, Chargé de liaison, Bureau
de Genève

Haut Commissariat des Nations Unies pour
les Réfugiés
Chef de la Section de la
Programmation et de la Coordination
Mlle C. HAMLISCH, Fonctionnaire chargé de
la coordination inter- organisations
M. W. KOISSER,

Organisation internationale du Travail
М. J. DE GIVRY, Chef du Département des
Conditions et du Milieu du Travail
Dr M. STILON DE PIRO, Service de la
Sécurité et de l'Hygiène du Travail
M. A. LAHLOU, Service des Relations

officielles
Mme A. SETH -MANI, Service des Relations
officielles

Organisation des Nations Unies pour
l'Alimentation et l'Agriculture
M. S. AKBIL, Représentant de la FAO auprès
des organisations des Nations Unies A

Institut des Nations Unies pour la
Formation et la Recherche
М. H. -J. GEISER, Administrateur chargé du
Bureau de Genève

Organe international de Contrôle des
Stupéfiants

Genève
Mlle B. M. JENNINGS

Banque internationale pour la Reconstruction
et le Développement (Banque mondiale)
Dr K. KANAGARATNAM, Conseiller principal,
Département de la Population, de la
Santé et de la Nutrition

Dr B. BOLOS

Organisation intergouvernementale consultative de la Navigation maritime
Fonds des Nations Unies pour la Lutte
contre l'Abus des Drogues

Professeur B. REXED, Sous - Secrétaire
général et Directeur exécutif
M. E. LOEВUS, Fonctionnaire chargé des
programmes, FNULAD /PNUD
М. H. EMBLAD, Assistant du Directeur
exécutif

M. F. D. MASSON,

Chargé de liaison

Agence internationale

de l'Energie

atomique

Mme M. S. OPELZ, Chef du Bureau de liaison
de 1'AIEA A Genève
Mlle A. WEBSTER, Bureau de liaison de
1'AIEA A Genève
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REPRÉSENTANTS D'AUTRES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES
Comité intergouvernemental pour les
Migrations européennes
Dr C.

SCHOU, Chef des Services médicaux

Comité international de Médecine et de
Pharmacie militaires

Dr M. H. RAJABALLY, Directeur du Bureau
de la Santé, Secrétariat général de
M.

l'OUA
A. FARAG, Conseiller

Organisation des Etats américains
O. GODOY-ARCAYA, Directeur du Bureau
régional de 1'OЕА en Europe
Dr F. E. HURTADO DE MENDOZA, Conseiller,
Délégation permanente de l'Organisation
des Etats américains auprès de l'Office
des Nations Unies A Genève

М.

Dr E. EVRARD
Dr R. KКSER

Commission des Communautés européennes
Professeur P. RECIT, Conseiller, Direction
générale de l'Emploi et des Affaires
sociales
Dr ERISKAT, Chef de service spécialisé,
Direction générale de l'Emploi et des
Affaires sociales

Conseil d'Assistance économique mutuelle

Organisation
civile

internationale de Protection

Dr M. BODI, Secrétaire général
Mlle B. WATT, Administrateur

Chef du Département de la
Santé publique

Dr S. SIAGAEV,

Ligue des Etats arabes

Secrétariat du Commonwealth

Dr Z. A. HAMDI
Dr B. SAMARA

Professeur Sir Kenneth STUART, Conseiller
médical
Professeur K. S. MURSHID, Sous -Secrétaire
généra 1
М. K. G. MATHER, Directeur adjoint de la
Division médicale
Dr N. A. DE HEER
Dr V. K. KYARUZI, Secrétaire régional
Mlle J. MORRITT, Fonctionnaire principal
chargé des projets
Mlle M. WHITE, Secrétaire
Mlle G. YONG, Secrétaire

Mme J.MAZEZ
M. A. ALAIMI

Organisation de l'Unité africaine
Sous -Secrétaire
général
Dr O. MUNTASSER, Ambassadeur, Secrétaire
exécutif, Délégation permanente de
l'Organisation de l'Unité africaine A
Genève
M. N. D'JOUDI, Ambassadeur,

REPRESENTANTS DES ORGANISAI IONS NON GOUVERNEMENTALES
EN RELATIONS OFFICI ELLES AVEC L'OMS

Association du Transport aérien
international
M. A.

BOUGARD

Association internationale de Médecine des
Accidents et du Trafic
Dr R. ANDRÉASSON
Dr H. REICH

Association internationale contre la Lèpre
Professeur M. F. LECHAT

Association internationale de Logopédie et
Phoniatrie
Dr A. HULLER

Association internationale de Lutte contre
la Mucoviscidose

Association internationale de Pédiatrie
Professeur I. DOёRAМACI
Mme C. DEPIENNE

Association internationale de Psychiatrie
de l'Enfant et de l'Adolescent et des
Professions affiliées
Dr H. STAEDELI

Mme L. HEIDET

Association internationale de Médecine
agricole et de Santé rurale

Association internationale des Femmes
Médecins

Professeur H. KNABE

Dr Anne -Marie SCНINDLER
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Association internationale de Sociologie
Dr M. PFLANZ
Dr A. J. GEBERT
Professeur C. LALIVE D'EPINAY

Association internationale des Registres
du Cancer

Commission permanente et Association
internationale pour la Médecine du Travail
Professeur L. PARMEGGIANI

Confédération internationale des
Sages -Femmes
Mlle

G.

GROSSENBACHER

Professeur G. RIOTTON

Association internationale des Sociétés
de Microbiologie
Professeur B. MACH

Association internationale des Techniciennes et Techniciens diplómés en
Electro -Radiologie médicale
M.

E.

R.

HUTCHINSON

Association médicale mondiale
Dr A. WYNEN
M. A. OROZCO
Dr L. WALLACE
M. D. P. GRAY

Association mondiale de Psychiatrie
Dr D. C.

Conseil des Organisations internationales
des Sciences médicales
Dr M. BELCHIOR
Dr Z. BANKOWSKI

Conseil international de l'Action sociale
Mme E. BERNHARDT

Conseil international des Infirmières
Mlle W. LOGAN
Dr Doris KREBS
Mlle M. RYCНTELSКA
Dr (Mme) lend ABDEL -AL

Conseil international des Sciences de
l'Animal de Laboratoire
Professeur N. ODARTCHENKO

SAMIТCA

Association mondiale des Sociétés de
Pathologie (anatomique et clinique)

Conseil international des Services juifs de
Bienfaisance et d'Assistance sociale
Dr A. GONIK

Dr O. FENNER

Association mondiale vétérinaire

Conseil international des Sociétés
d'Anatomie pathologique

M. E. AALBERS

Professeur

Collège international des Chirurgiens

Conseil international des Unions scientifiques

Professeur C. ROMIEU

Dr R. MORF

Comité international catholique des
Infirmières et Assistantes médicosociales

Conseil international sur les Problèmes de
l'Alcoolisme et des Toxicomanies
M. A.

N.

ANSARI

TONGUE

Mlle L. FIORI
Mme E. VAN DER GRACHT- CARNEIRO

Dr Eva J. TONGUE

Comité international de la Croix -Rouge

Fédération dentaire internationale

Dr R. RUSSBACH
М. M. VEUTHEY
Mme N. CANONICA- AUBERT

Professeur L. J. BAUME

Commission médicale chrétienne
Mlle R. N. BARROW
Dr S. J. KINGMA
Dr E. RAM
M. V. H. VACA IBARRA

Commission mixte sur les Aspects internationaux de l'Arriération mentale
Dr Yvonne POSTERNAK

Professeur H. HALBACH

Fédération internationale de Chimie
clinique
Dr A. DEOM

Fédération internationale de Génie médical
et biologique
Dr BECKER
Fédération internationale de Gynécologie
et d'Obstétrique
Professeur H. DE WATTEVILLE
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Fédération internationale de 1'Industrie
du Médicament

Fédération mondiale des Associations pour
les Nations Unies

W. CONZEN,
Dr H. DESARMENIEN
М. M. TIEFENBACHER
Dr E. VISCHER
Dr S. V. WAHLQVIST
М. S. М. PERETZ
Mlle A. BÜCHEL
Mlle D. SCHATZMANN
М. M. W. PERRY

M. J. G.

Fédération internationale des Associations
de la Sclérose en Plaques

Mme E. ERFURT
M. M. BARKER

М.

Mlle

B.

DE RНAM

Fédération internationale des Associations
du Dossier de Santé
M. B.

SONNER

Fédération internationale des Collèges de
Chirurgie

Professeur W.

I.

RUDOWSKI

Fédération internationale des Hôpitaux
М. М. C.

HARDIE

Fédération internationale des Sociétés
d'Ophtalmologie
Professeur B. STREIFF

Fédération internationale du Diabète

Professeur A. E. RENOLD
Dr B. M. RILLIET
Fédération internationale pharmaceutique
М.

P.

Dr C.

BLANC
R. FEDELE

G.
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DE GEER

Fédération mondiale des Ergothérapeutes

Mme E. TACIER

Fédération mondiale des Fabricants de
Spécialités grand public
M. L. CUMING
Dr K. REESE

Fédération mondiale des Sociétés
d'Anesthésiologistes

Professeur M. GEMPERLE
Fédération mondiale des Sociétés de
Neurochirurgie

Professeur G. ASSAL
Fédération mondiale pour la Santé mentale
M. D. DEANE

Fédération mondiale pour l'Enseignement
de la Médecine
Dr H. van Zile HYDE

Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge
G. AKOPOV
Dr H. ZIELINSKI
Mlle M. ROBINSON
М. D. ARMITAGE
Dr H. PRADO MONJE

M.

Ligue internationale contre le Rhumatisme

Professeur V. REJHOLEC
Fédération internationale pour le Planning
familial
Dr Pramilla SENANAYAKE

Organisation internationale de Coopération
pour la Santé (Medicus lundi
Lnternationalis)

Fédération mondiale des Anciens Combattants

M.

M.

S.

WOURGAFT

Fédération mondiale des Associations de la
Santé publique
M.

G. DAFOE

Dr Susi KESSLER
Dr W. H. McBEAIH
Dr A. SHERRINGTON

Mlle K. HALL
Dr Y. OSMAN
Dr N. SOTOODEH

P. D. M. SLEIJFFERS
Dr E. WIDMER
Dr F. ABEL
Dr (Mlle) E. LIPPITS

Organisation internationale de
Normalisation
Dr N. N. CHOPRA
М. К.-G. LINGNER

Organisation mondiale contre la Cécité
Dr J. D.

SLUM
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Société internationale de Biométéorologie
Dr W. H. WEIHE

Union internationale de Chimie pure et
appliquée
Dr M. BOTH

Société internationale de Chimiothérapie

Professeur

H.

P.

Union internationale d'Education pour
la Santé

KUEMNERLE

Société internationale de Mycologie humaine
et animale
Professeur W. LOEFFLER
Dr J. MÜLLER

Professeur R. SENAULT
M. A. C. L. MACKIE
Dr E. BERTHET

Mme A. KAPLUN

Union internationale de Pharmacologie

Société internationale de Radiologie

Professeur H. HALBACH

Professeur 0. OLSSON
Société internationale de Soins aux Brûlés

Union internationale de Protection de
l'Enfance

Dr J. A. BOSWICK
Professeur G. DOGO

M. J.

BREMOND
Mme E. UNDERHILL

Société internationale de Transfusion
sanguine
Dr Z. S. HANTCHEF

Union internationale des Sciences
biologiques
Professeur H. HUGGEL

Société internationale d'Hématologie

Union internationale des Sciences de la
Nutrition

Dr J. SPAANDER
Dr G. ASTALDI

Professeur J. C. SOMOGYI

Union internationale contre la Tuberculose

Dr Annik ROUILLON

Union internationale d'Hygiène et de
Médecine scolaires et universitaires

Dr J. F. DELAFRESNAYE

Professeur V. BRUTO DA COSTA
Professeur C. DE ROCHE
Professeur A. A. CURY

Union internationale contre les Maladies
vénériennes et les Tréponématoses

Union internationale pour la Conservation
de la Nature et de ses Ressources

Professeur G. A. CANAPERIA

М. T. MENCE

Union internationale contre le Cancer

REPRESENTANTE DU CONSEIL EXECUTIF
Dr
Dr
Dr
Dr

H. ABDULHADI
BARAKAMFITIYE
Dora GALEGO PIMENTEL
Н. J. H. HIDDLESTONE
A. M.
D.
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PRESIDENCE ET SECRETARIAT DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE
ET COMPOSITION DE SES COMMISSIONS
Président

Bureau de l'Assemblée

:

Dr A. R. AL -AWADI

(Koweit)

Vice -Présidents
Dr A. N. AGOSTA (Philippines)
Professeur R. VANNUGLI (Italie)
Dr S. SURJANINGRAT (Indonésie)
Dr H. GARCÎA BARRIOS (Venezuela)
Dr P. MOCUMBI (Mozambique)
:

Secrétaire
Dr H. MAHLER, Directeur général
:

Le Bureau de l'Assemblée était composé
du Président et des Vice-Présidents de
l'Assemblée de la Santé, des présidents des
commissions principales et de délégués des

Angola, Arabie
Etats Membres suivants
saoudite, Argentine, Bénin, Botswana,
Burundi, Chili, Chine, Etats -Unis
d'Amérique, France, Iraq, Royaume -Uni de
Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord,
Soudan, Sri Lanka, Tchécoslovaquie, Union
des Républiques socialistes soviétiques.
:

Commission de Vérification des Pouvoirs
Président
Dr A. R. AL -AWADI (Koweit),
Président de l'Assemblée de la Santé
Secrétaire
Dr H. MAILER, Directeur
général
:

La Commission de Vérification des Pouvoirs
était composée de délégués des Etats Membres
suivants
Djibouti,- Grèce, Guinée- Bissau,
Guyane, Inde, Islande, Maurice, Paraguay,
Qatar, République démocratique allemande,
Rwanda, Tonga.
:

:

COMMISSIONS PRINCIPALES
TAPA (Tonga)
puis
Dr J. -B. RWASINE (Rwanda)
Dr I. MUSAFILI (Rwanda)
Vice -Président
puis
Dr K. -H. LEBENTRAU (République
démocratique allemande)
Dr P. SIGURDSSON (Islande)
Rapporteur
puis
Dr 0. BJARNASON (Islande)
Secrétaire
M. C. -H. VIGNES (Conseiller
juridique)
Président

Dr

:

S.

:

:

:

:

Conformément à l'article 35 du Règlement
intérieur de l'Assemblée de la Santé, chaque
délégation a le droit de se faire représenter par un de ses membres à chacune des
commissions principales.

:

:

Commission des Désignations
La Commission des Désignations était
composée de délégués des Etats Membres
suivants
Argentine, Bangladesh, Bénin,
Burundi, Canada, Chine, El Salvador,
Espagne, France, Gambie, Jordanie, Liban,
Mauritanie, Pakistan, Panama, Papouasie Nouvelle- Guinée, Royaume -Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord, Sao Tomé -etPrincipe, Somalie, Swaziland, Thaïlande,
Union des Républiques socialistes soviétiques, Venezuela, Yougoslavie.
:

Commission A
Président
Dr Elizabeth QUAMINA (Trinité et- Tobago)
Vice -Présidents
Dr E. G. BEAUSOLEIL
(Ghana), et Dr N. W. TAVIL (Papouasie Nouvelle- Guinée)
Rapporteur
M. N. N. VOHRA (Inde)
Secrétaire
Mme I. BRUGGEMANN (Développement
de l'évaluation des programmes de santé)
:

:

:

:

Commission B
Président
Dr E. M. SAMBA (Gambie)
Vice -Présidents
M. D. J. DE GEER (Pays &s) et M. B. C. PERERA (Sri Lanka)
Rapporteur
Mme T. RAIVIO (Finlande)
Secrétaire
Dr O. W. CHRISTENSEN
(Coordination avec d'autres
organisations)
:

Président
Secrétaire

:

:

Dr C. K. HASAN (Pakistan)
Dr H. MAILER, Directeur général

:

:

Djibouti n'a pas été en mesure
d'envoyer une délégation à la Trente Troisième Assemblée mondiale de la Santé.
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