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ONZIEME SEANCE 

Mardi 20 mai 1980, 9 h 30 

Président : Dr E. M. SAMBA (Gambie) 

1. PERIODICITE DES ASSEМВLEES DE IA SANТЕ : Point 41 de l'ordre du jour (résolution WHA32.36; 
document EВ65/1980/REC/1, décision 4) et annexe 8) (suite) 

Le PRESIDENT note que la Commission est saisie de deux projets de résolution. 
Il appelle l'attention sur les amendements suivants, soumis par différentes délégations 

au projet de résolution présenté à la dix - septième séance par le délégué de la République 
démocratique allemande : 1) au paragraphe 1 du dispositif, à la quatrième ligne, remplacer 
"expédient" par "opportun" (Zaïre), et, toujours à la quatrième ligne, supprimer les mots "et 
la durée" (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord); 2) au paragraphe 2 du dispo- 
sitif, à la deuxième ligne, supprimer les mots "et de la durée" (Royaume -Uni); 3) remplacer 
le paragraphe 3 du dispositif par "3. INVITE le Directeur général à soumettre les résultats 
de l'étude de cette question lors d'une future session de l'Assemblée mondiale de la Santé" 
(Royaume -Uni et Zaïre); 4) remplacer "lors d'une future session de l'Assemblée mondiale de la 

Santé" par "à la prochaine session de l'Assemblée mondiale de la Santé" (Comores); et, 5) 
ajouter au dispositif un nouveau paragraphe ainsi conçu : "4. ESTIME que, les années paires 
(années sans examen du budget programme), la durée des Assemblées devrait, le plus tût possible, 
être limitée à deux semaines au maximum" (Royaume -Uni). 

Le Président présente ensuite les amendements suivants qui ont été soumis par la Suède, 
au nom des cinq pays nordiques, et par le Royaume -Uni au projet de résolution présenté à la 

huitième séance de la Commission par la délégation australienne et d'autres délégations : 

1) ajouter après le dernier alinéa du préambule : "Reconnaissant qu'il y aurait de nombreux 
avantages à abréger une année sur deux la durée des Assemblées "; 2) au paragraphe 4 du dispo- 
sitif, insérer à la deuxième ligne, après le mot "Constitution ", le membre de phrase suivant : 

"et sur la base des recommandations et conclusions du Conseil exécutif ", et ajouter à la fin 
du paragraphe le texte suivant : "et envisage simultanément de prendre d'autres décisions con- 
cernant la structure "; 3) ajouter après le paragraphe 5 du dispositif un nouveau paragraphe 
ainsi conçu : "6. ESTIME que, les années paires (anndes sans examen du budget programme), la 

durée des Assemblées devrait, le plus tût possible, être limitée à deux semaines au maximum ". 
Conformément à l'article 67 du Règlement intérieur, c'est le projet de résolution patronné 

par la délégation australienne et d'autres délégations qui doit être examiné en premier. 

Le Dr BOOTH (Australie) dit que tous les auteurs de ce projet de résolution acceptent les 

amendements qui viennent d'être présentés par le Président. Il a d'autre part été convenu 
d'ajouter au nouveau paragraphe 6 du dispositif les mots "dans l'attente" après "ESTIME que ". 
Il est également proposé que l'actuel paragraphe 5 du dispositif devienne le paragraphe 1 de 
manière à améliorer l'enchatnement, les autres paragraphes étant renumérotés en conséquence. 
Le Dr Booth espère que la Commission se prononcera aussi rapidement que possible sur la ques- 
tion de la périodicité des Assemblées car de nombreux délégués se préparent déjà à regagner 
leurs pays. 

Le Directeur général a demandé quelle sorte d'Organisation voulaient les pays. Il s'agit 
de savoir si l'OMS persiste à se référer toujours au passé ou si elle désire mieux adapter sa 
structure au monde contemporain de manière à atteindre l'objectif de la santé pour tous en 

l'an 2000. Cet objectif ne devrait pas être compromis par le passage à des Assemblées biennales 
à la condition que, comme le demande le projet de résolution, le Conseil exécutif examine les 

conséquences du changement proposé et soumette un rapport sur la façon de renforcer sa propre 

structure et ses propres fonctions ainsi que celles des Comités régionaux. Ses recommandations 

pourront alors être examinées à la Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé en 1981. Si 

le Conseil exécute l'étude qui lui est demandée avec la compétence qui lui est coutumière, les 

coûts qui pourraient résulter de la réorganisation de TOMS selon un schéma plus régional 
seraient certainement plus que compensés par les économies que la tenue d'Assemblées biennales 

permettrait de réaliser en matière de personnel administratif, de frais de voyage, de frais 
d'impression, etc. Le Dr Booth est convaincu que le moment est maintenant venu de prendre une 
décision et de s'attaquer aux problèmes constitutionnels et structurels en cause. 
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M. MADI (Jordanie), prenant la parole au sujet d'une motion d'ordre, précise que sa délé- 
gation est en faveur d'Assemblée annuelles et non biennales, comme il est indiqué dans le 

procès -verbal provisoire de la quatrième séance. 

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) estime qu'en exposant 
A nouveau les arguments en faveur d'Assemblées biennales, le délégué de l'Australie poursuit une 
discussion qui est déjà close. Il fait observer que les amendements dont est maintenant saisie 
la Commission introduisent un élément nouveau dans la mesure où il est proposé que la durée des 
Assemblées soit limitée A deux semaines les années paires. La question pourrait donc être 
discutée aussi bien du point de vue de la procédure que du fond. La façon actuelle de procéder 
ne devrait pas être modifiée sans avoir auparavant été soigneusement étudiée par le Conseil 
exécutif, l'Assemblée de la Santé et les comités régionaux. Les nouveaux amendements proposés 
n'entrent pas dans le cadre de la discussion et évoquent même une division du travail entre 
années paires et impaires. La Commission devrait pouvoir étudier d'abord en détail les propo- 
sitions qui lui sont soumises avant d'examiner le projet de résolution dans son ensemble. Comme 
beaucoup d'autres délégations, la délégation de l'Union des Républiques socialistes soviétiques 
est opposée à toute modification de la périodicité actuelle des Assemblées. 

Le PRESIDENT fait observer qu'aux termes de l'Article 67 du Règlement intérieur, si un 
amendement A une proposition a été accepté par l'auteur de la proposition initiale, cet amen- 
dement est considéré comme faisant partie intégrante de ladite proposition initiale et ne fait 
pas l'objet d'un vote distinct. Il invite la Commission A voter sur le projet de résolution. 

Le projet de résolution, ainsi modifié, est approuvé par 49 voix contre 43, avec 
11 abstentions. 

2. ETUDES ORGANIQUES DU CONSEIL EXECUTIF : Point 43 de l'ordre du jour (suite) 

Etude organique 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'Organisation : Point 43.1 de l'ordre du jour 

(document ЕВ65 /1980 /REС /1, résolution EВ65.R14 et annexe 6; document ЕВ65/1980/REC/2) (suite) 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution suivant proposé par 
le Rapporteur : 

La Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné l'étude organique 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 TOMS en avis autorisés, ainsi que dans la réalisation des activités techniques de 
l'Organisation; 

Rappelant les résolutions ЕВ59.R34 et WHA30.17; 

Estimant que l'étude organique fournit une base constructive pour l'utilisation 
ultérieure des experts et institutions appelés A soutenir l'action de l'OMS; 

Estimant en outre qu'elle apporte une contribution positive A l'étude des structures 
de 1'0MS 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 la santé 

pour tous d'ici l'an 2000, 
1. FELICITE le Conseil exécutif de son étude 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'Organisation; 

2. NOTE avec satisfaction et approuve ses constatations, conclusions et recommandations, 

notamment en ce qui concerne : 

a) la définition plus large donnée A la notion d'expert de l'OMS ainsi que la 

conception plus générale du rôle des centres collaborateurs de l'OMS; 

b) la sélection sur une base élargie des experts et institutions appelés A 

coopérer avec l'Organisation afin d'assurer l'équilibre du système d'expertise de 
l'OMS sur les plans scientifique, technique et international, et 

c) le rôlе majeur dévolu aux Régions de l'OMS dans l'établissement et le fonction- 

nement du système par le biais de la collaboration active des pays Membres eux -mêmes; 
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3. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres de faire tout leur possible pour aider l'Organi- 
sation A développer sa somme d'expertise, en mettant A sa disposition les personnels et 
institutions sanitaires nationaux capables de contribuer A ses activités; 

4. 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 : 

a) l'établissement d'un nouveau règlement qui devra être adopté par l'Assemblée de 

la Santé et qui régira les mécanismes OMS de consultations d'experts et de collabo- 

ration avec les institutions dans leur ensemble; 

b) la formulation d'un plan d'action visant A 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 A moyen et A long terme de la recherche biomédicale et de la recherche 

sur les services de santé; 

5. PRIE EN OUTRE le Directeur général de faire rapport selon les besoins au Conseil 

exécutif et A l'Assemblée de la Santé sur les mesures prises pour donner suite A L'étude 

organique. 

Le projet de résolution est approuvé. 

3. RECRUTEMENT DU PERSONNEL INTERNATIONAL A L'OMS : RAPPORT ANNUEL : Point 44 de l'ordre du • 
jour (résolution WHA32.37; document ЕВ65/1980/REС/1, décision 17) et annexe 11; docu- 

ment ЕВ65/1980/REС/2, pages 318 -323) (suite) 

Le Dr BARAKAMFITIYE (représentant du Conseil exécutif) rappelle que le Conseil n'a pas 

jugé souhaitable A sa précédente session de réexaminer la notion de fourchette souhaitable, 
la question étant A l'étude A l'Organisation des Nations Unies; lorsque les résultats de cette 

étude seront connus, le Conseil exécutif pourra alors présenter un rapport objectif Al'Assemblée 
de la Santé. Cette façon de voir est conforme au troisième alinéa du préambиlе de la résolu- 

tion WHA32.37, d'où il ressort que les fourchettes souhaitables appliquées au personnel de 

l'OMS sont analogues A celles qui sont appliquées par l'Organisation des Nations Unies. 
Il n'est pas inutile de rappeler que le Conseil exécutif examine chaque année la situation 

du recrutement du personnel international en application du paragraphe 2 du dispositif de la 

résolution WHA32.37. Il n'est donc pas nécessaire d'adopter une nouvelle résolution sur cette 
question. Etant donné sa complexité, le Conseil n'a pas prévu de renversement soudain de la 

situation au cours de la période considérée; il estime que des progrès sont réalisés et il a 

encouragé le Directeur général A poursuivre ses efforts. La plupart des délégations partagent 
apparemment ce point de vue. Cela étant, le Conseil tiendra bien entendu compte de toutes les 

opinions exprimées et, si une nouvelle résolution devait être adoptée, il remplira le nouveau 
mandat qui lui sera ainsi confié. 

M. FURTH (Sous - Directeur général) se réfère aux observations qui ont été formulées par 
plusieurs délégués au sujet du recrutement du personnel international. 

Les délégués du Chili et de la Turquie ont demandé si, lors de l'évaluation de la répar- 

tition géographique des postes, l'ancienneté devait être prise en compte en plus du nombre des 
postes. C'est cette dernière méthode qui est appliquée par l'ensemble du système des Nations 
Unies. A la cinquante -huitième session du Conseil exécutif, en mai 1976, un membre a suggéré 
que soient également pris en compte le niveau ainsi que le nombre des postes; le Directeur 
général a fait observer qu'il en résulterait un système de pondération qui imposerait des 
contraintes supplémentaires A la mise en oeuvre du système de promotions et A la mobilité du 

personnel. Quoi qu'il en soit, dans le paragraphe 1 e) du dispositif de la résolution 34219, 
l'Assemblée générale des Nations Unies a prié le Secrétaire général de lui soumettre une 

description détaillée de la façon dont ont été calculées les fourchettes souhaitables pondérées 
actuelles en précisant sur quelles bases ont été faits les calculs, ainsi que d'entreprendre 

une étude donnant A titre indicatif une évaluation des postes de manière A garantir aux Etats 

Membres une représentation équilibrée du point de vue quantitatif et qualitatif. Lorsque 

l'Assemblée générale aura achevé son examen de cette étude, le Directeur général fera rapport 

A ce sujet au Conseil exécutif et soumettra des propositions sur la possibilité d'appliquer 
de telles fourchettes pondérées au personnel international recruté A l'OMS. 
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Le délégué de la Turquie a également suggéré que les fourchettes souhaitables soient plus 
étroites. Comme on peut le voir dans la résolution ЕВ63.R25 et dans d'autres documents, les 

fourchettes souhaitables appliquées au personnel de l'OMS sont analogues à celles qui sont 
appliquées par l'Organisation des Nations Unies et calculées sur les mêmes bases. Les four- 
chettes souhaitables à l'OMS pourraient éventuellement devenir plus larges ou plus étroites 
selon les résultats de l'étude de l'Organisation des Nations Unies, à moins que le Conseil 
exécutif et l'Assemblée ne décident ne plus suivre la pratique en vigueur à l'Organisation 
des Nations Unies. 

Si les fourchettes étaient plus étroites, il y aurait évidemment moins de souplesse dans 
le recrutement; ainsi, un Etat Membre correctement représenté pourrait, à la suite de rési- 

liations d'engagements ou d'engagements nouveaux, se retrouver sous ou sur -représenté de façon 

beaucoup plus brusque que ce n'est actuellement le cas. 

Le délégué du Chili a également demandé s'il ne serait pas possible d'établir des 

fourchettes souhaitables distinctes pour le Siège et pour les postes régionaux. Cette question 
a déjà été posée autrefois et M. Furth réaffirme que la politique qui consiste à recruter le 

personnel sur les bases géographiques aussi larges que possible est appliquée à tous les niveaux 
de l'Organisation. 

Des fourchettes distinctes pourraient compromettre la mobilité du personnel. Le principe 
d'une répartition géographique aussi large que possible s'applique au personnel administratif 
et technique de la catégorie professionnelle et au- dessus, à l'exception des personnels linguis- 
tiques; le personnel de la catégorie des services généraux, qui est recruté localement, n'est 
pas pris en compte aux fins de la répartition géographique. Il est vrai qu'au cours des 16 mois 
considérés, des ressortissants d'Etats Membres déjà sur - représentés ont été recrutés. Ces 
exceptions aux directives fixées par le Directeur général ont été faites pour deux motifs : 

i) il a dans certains cas paru impératif de nommer à certaines fonctions hautement spécialisées 
des personnes de la stature nécessaire pour maintenir le plus haut niveau possible d'excellence 
technique; ii) il importe de faire bénéficier l'OMS des qualités tout à fait particulières que 
peuvent apporter les ressortissants des pays en développement. A cet égard, on notera que la 
plupart des pays sur - représentés sont des pays en développement. Quoi qu'il en soit, le 
Directeur général a très sévèrement réglementé le recrutement du personnel originaire des pays 
sur -représentés. Aucun ressortissant de ces pays ne peut en effet être recruté tant que toutes 
les autres possibilités n'ont pas été explorées et, même alors, aucun candidat ne peut être 
nommé sans l'accord personnel du Directeur général. Ce dernier a d'autre part donné des instruc- 
tions pour que l'on s'efforce de recruter, tant au Siège que dans les Régions, des ressor- 
tissants de pays non.et sous -représentés. Les objectifs fixés pour le personnel sont revus 
chaque mois et les schémas de la dotation en personnel font également l'objet d'une évaluation 
continue du point de vue de la répartition géographique. 

Le PRESIDENT demande au Rapporteur de préparer un projet de résolution que la Commission 
examinera à une séance ultérieure. 

4. COLLABORATION AVEC LE SYSTEME DES NATIONS UNIES : Point 46 de l'ordre du jour 

Questions générales : Point 46.1 de l'ordre du jour (résolution WHА32.24; document А33/22) 

Le Dr KILGOUR (Directeur de la Division de Coordination) présente le rapport du Directeur 
général sur la collaboration avec le système des Nations Unies - questions générales (docu- 
ment A33/22). 

Etant donné le grand nombre de résolutions adoptées par les organismes intergouvernemen - 
taux centraux des Nations Unies, l'Assemblée générale des Nations Unies et le Conseil écono- 
mique et social, le Directeur s'est limité dans son rapport à celles qui paraissaient présen- 
ter une importance particulière pour l'OMS ou appeler une action de sa part. L'introduction 
rappelle l'ordre chronologique selon lequel les organisations gouvernementales se sont réunies. 
La section 2 indique les questions qui ont été portées à l'attention du Conseil exécutif lors 
de sa soixante -cinquième session. Le Dr Kilgour appelle l'attention sur le paragraphe 2.1 
concernant la résolution 3458 de l'Assemblée générale intitulée "La santé en tant que partie 
intégrante du développement" et sur la référence au document А33/29, qui a été présenté à 
l'Assemblée de la Santé et déjà examiné sous le point 22 de l'ordre du jour. 

La nouvelle Stratégie internationale du développement dont il est question à la section 3 
du document est également liée à la résolution 3458 de l'Assemblée générale. Cette section 3 
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récapitule les mesures qui ont été prises par le Directeur général pour préparer cette Straté- 
gie. La session spéciale de l'Assemblée générale qui est mentionnée au paragraphe 3.3 se 
tiendra à New York du 25 août au 5 septembre 1980, et l'on s'attend à ce que soit adoptée alors 
la nouvelle Stratégie internationale du développement. Le Comité de la planification du déve- 
loppement, qui est le principal groupe consultatif indépendant des Nations Unies, a été prié 
par l'Assemblée générale de formuler la nouvelle Stratégie. Ce Comité s'est réuni en février 
1980 à New York et il a recommandé notamment que la Stratégie vise à éliminer la faim généra- 
lisée et à garantir un niveau sanitaire et nutritionnel suffisant à l'ensemble de la population 
mondiale d'ici l'an 2000. Le Comité a également souhaité que l'on s'efforce de porter à 60 ans 
minimum l'espérance moyenne de vie et de réduire à 50 pour 1000 naissances vivantes maximum la 
mortalité infantile dans tous les pays d'ici l'an 2000. Il a recommandé que soient fixés des 
objectifs quantitatifs quant à la satisfaction des besoins de l'être humain, notamment pour 
l'approvisionnement en eau potable et les soins de santé primaires pour tous en l'an 2000. Le 
Directeur général fera rapport à la soixante -septième session du Conseil exécutif en janvier 
1981 sur les résultats de la session extraordinaire de l'Assemblée générale ainsi que sur toute 
décision qui sera prise par la session ordinaire de l'Assemblée générale en 1980. 

S'agissant de l'exécution du Plan d'action de Mar del Plata, la préoccupation principale 
de l'OMS est la mise en oeuvre de la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainis- 
sement. L'évolution ultérieure des programmes pertinents est évoquée dans le document А33 /15, 
qui sera examiné sous le point 31 de l'ordre du jour; en outre, les décisions prises par le 
Comité administratif de Coordination (CAC) en vue d'assurer une coordination à l'échelle de 
l'ensemble du système pour les activités relatives à l'approvisionnement en eau. sont évoquées 
au paragraphe 4.2. Une session extraordinaire - d'une journée - de l'Assemblée générale sera 
consacrée au lancement officiel de la Décennie en novembre 1980. 

Toute une gamme d'activités ayant trait au rôle de la femme dans le développement ont eu 
lieu dans le cadre du système des Nations Unies. Les paragraphes 5.1 à 5.6 donnent des informa- 
tions sur les résolutions les plus importantes adoptées par le Conseil économique et social et 
l'Assemblée générale. L'OMS sera représentée à la Conférence mondiale de la Décennie des 
Nations Unies pour la Femme, qui doit se tenir du 14 au 30 juillet 1980 à Copenhague. 

S'agissant de la question de l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépen- 
dance aux pays et aux peuples coloniaux, les décisions de l'OMS sont résumées dans le document 
А33 /26 qui est soumis à la Commission au titre du point 46.6 de l'ordre du jour concernant 
l'assistance aux Etats ayant récemment accédé à l'indépendance ou en voie d'y accéder. 

La question des droits de l'homme et de l'apartheid comprend deux aspects qui intéressent 
tout particulièrement l'OMS. Le premier concerne le Pacte international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels. Le deuxième est celui de l'élaboration de code d'éthique 
médicale pour la protection contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhu- 
mains et dégradants; à ce sujet, un ensemble de principes a été entériné par le Conseil eхé- 
cutif à sa soixante -troisième session en janvier 1979. L'article 12 du Pacte, qui concerne 
les questions médico- sanitaires, ne sera sans doute pas examiné par le Conseil avant sa pre- 
mière session ordinaire de 1981. La responsabilité de toute autre action concernant le projet 
de code d'éthique médicale incombe maintenant au Secrétaire général et il n'est pas prévu 
d'autre participation de l'OMS. 

Le paragraphe 11.6 du rapport contient des informations concernant les personnes йgées et 
les vieillards. Le Bureau régional de l'Europe sert de point focal pour cette importante ques- 
tion, qui sera traitée séparément sous le point 46.3 de l'ordre du jour. 

En conclusion, le Dr Kilgour note ce qui a été fait concernant la coordination à l'échelle 
du système des Nations Unies dans le cadre du CAC. Comme l'indiquent les paragraphes 12.1 -12.8, 

les trois principaux organes de coordination se sont réunis périodiquement depuis la dernière 
Assemblée mondiale de la Santé pour renforcer les moyens par lesquels toutes les organisations 
du système des Nations Unies peuvent collaborer de façon plus étroite aux questions de pro- 

gramme, aux questions opérationnelles et aux questions purement administratives. 

Mme N'KANZA (Secrétaire exécutive de l'Année internationale des personnes handicapées), 

prenant la parole sur l'invitation du Président, déclare que l'Organisation des Nations Unies, 

depuis sa création à la fin de la deuxième guerre mondiale - qui avait laissé un grand nombre 

d'invalides - s'est toujours occupée du problème de la réadaptation des personnes handicapées. 

La concentration des efforts a eu pour conséquence que l'on a fait relativement peu de place 

à la prévention de l'invalidité. Dès lors, le nombre total des personnes handicapées a considé- 

rablement augmenté jusqu'à atteindre 450 millions, soit l'équivalent de la population totale 

du continent africain. L'Assemblée générale des Nations Unies a estimé qu'il serait opportun 
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à ce stade de concentrer l'attention de la communauté internationale sur ce problème majeur, 
dont la solution nécessite une harmonisation des efforts dans tous les secteurs d'activités 
tant au niveau des Nations Unies qu'à celui des Etats Membres. C'est pourquoi 1981 a été pro - 
clamée l'Année internationale des personnes handicapées, avec comme thème général "Pleine 
participation et égalité ". Le plan d'action mondial adopté par l'Assemblée générale dans la 
résolution 34154 prévoit une action simultanée sur la prévention de l'invalidité et sur la 
réadaptation des personnes handicapées. 

Commentant les principaux aspects de ce plan qui intéressent l'Organisation mondiale de 
la Santé, elle mentionne les mesures préliminaires qui peuvent être prises en vue d'une action 
à long terme concernant l'intégration sociale des personnes handicapées et leur pleine parti- 
cipation à la vie économique. Ce plan est en concordance avec l'importance que l'OMS a toujours 
attachée à la responsabilité morale et à la solidarité de la communauté au sein de laquelle 
vivent les personnes handicapées. Il est important également à cet égard de tenir pleinement 
compte, dans les activités d'évaluation, des résultats indirects de certains programmes de 
l'OMS; le programme de vaccination contre la poliomyélite, par exemple, a empêché beaucoup 
d'enfants de devenir des invalides. En outre, l'invalidité constitue une saignée continuelle 
pour les ressources humaines qui intéressent le processus du développement et il faut tout 
mettre en oeuvre pour permettre aux invalides d'apporter leur contribution à l'instauration 
du nouvel ordre économique international. 

La formation de personnel et la recherche, dans le domaine des causes de l'invalidité et 
de son traitement médical, relèvent évidemment des activités traditionnelles de l'OMS. L'Orga- 
nisation pourrait jouer un rдlе extrêmement utile à cet égard et aider à diffuser une informa- 
tion sur les causes profondes de l'invalidité. La formation de personnel est un élément essen- 
tiel; le manque de personnel qualifié constitue en effet un obstacle considérable à l'action 
entreprise dans les pays en développement, où les moyens financiers sont extrêmement limités. 
Il faut également souligner à ce propos l'utilité de donner aux personnes handicapées une 
formation appropriée. 

S'agissant de la question de l'assistance et de la coopération technique entre pays en 
développement, Mme N'Kanza indique que l'Année internationale des personnes handicapées ne 

une mondiale, mais plutôt un colloque international qui réunira une 
cinquantaine d'experts venant de toutes les régions du monde qui examineront les possibilités 
qu'offrent la science et la technique pour faciliter l'intégration et la participation des 
personnes handicapées à la vie économique et sociale de leur pays. Ceci a été décidé pour 
répondre au souhait des pays en voie de développement d'une intensification de l'assistance et 
de la coopération technique en matière de prévention de l'invalidité et de réadaptation des 
personnes handicapées. L'ONUDI a décidé, pour contribuer à l'effort international, de promou- 
voir les industries qui produisent du matériel et des fournitures pour le traitement des 
personnes handicapées. 

Les activités prévues au titre de l'Année internationale des personnes handicapées 
devraient constituer le point de départ d'une action à long terme. Ce point de départ est très 
important car il va déterminer l'action future. La coordination à l'échelon national et à 

l'échelon international en 1981 devrait grandement faciliter l'action à mener. Le Secrétaire 
général des Nations Unies a soumis un projet préliminaire de plan d'action à long terme aux 
institutions spécialisées et aux organisations non gouvernementales préparé en consultation avec 
les Etats Membres. Il faut se féliciter qu'une coopération fructueuse se soit établie entre 
l'OMS et le Secrétariat de l'Année internationale des personnes handicapées; cette collabora- 
tion correspond à l'esprit qui gouverne la raison d'être de cette Année internationale puisque 
le changement radical requis dans les conditions de vie des personnes handicapées ne pourra 
être réalisé que par une harmonisation des efforts. Mme N'Kanza exprime la ferme conviction 
que l'Assemblée de la Santé renforcera les recommandations de l'Assemblée générale des Nations 
Unies en donnant au Directeur général un mandat et des moyens pour mieux aider les pays en 
voie de développement dans le secteur de la prévention et du traitement de l'invalidité. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique), commentant la section 5 du rapport du Directeur 
général - qui traite des questions relatives à la femme - déclare que la Conférence mondiale 
de la Décennie des Nations Unies pour la Femme qui doit se tenir à Copenhague en juillet 
1980 devrait fournir une excellente occasion de centrer à nouveau l'attention sur certains 
problèmes sanitaires concernant plus particulièrement les femmes. Le rapport que TOMS a 

établi à mi- course de la Décennie concerne plusieurs de ces problèmes, notamment la santé 
maternelle et infantile et l'effet nuisible de la consommation de tabac pour la femme et le 

foetus. Il serait utile que la Conférence mondiale de Copenhague considère le large éventail 
de problèmes, notamment les problèmes sanitaires des femmes âgées et des femmes handicapées, 
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l'indifférence de la société à l'égard de certains problèmes des femmes, la violence contre 
les femmes, la circoncision féminine et la santé mentale des femmes et particulièrement des 
femmes ágées. Il est indispensable également que les pays recherchent les moyens par lesquels 

ils pourraient mieux centrer leur action sur des problèmes proprement féminins. 

Le Dr NIN VIVO (Uruguay) a été frappé par le fait que le nombre des handicapés dans le 

monde atteint 450 millions. L'Uruguay est particulièrement préoccupé de ce problème et 

organise actuellement des programmes de prévention et de traitement. Les efforts sont 

concentrés sur le traitement notamment en ce qui concerne la formation des personnels, et un 

travail important est fait actuellement dans le domaine des séquelles neurologiques. 
L'Uruguay est donc prêt à participer à tout organisme qui sera constitué pour étudier les 

problèmes des handicapés. 

Le Dr KOINANGE (Kenya) souligne que les handicapés n'ont pas jusqu'à présent reçu 
l'attention à laquelle ils ont droit et que ce qui a été fait l'a été essentiellement par 
des groupes bénévoles. En raison toutefois de leur nombre élevé, une intensification de 
l'action est nécessaire à l'échelon national et international. Les programmes de vaccination 
peuvent jouer un rôle considérable dans la prévention des infirmités ainsi que des séquelles 
neurologiques de la rougeole. Le Kenya a déjà proclamé 1981 Année internationale des per- 
sonnes handicapées. 

Le Dr KILGOUR (Directeur de la Division de Coordination) remercie Mme N'Kanza de sa très 

intéressante intervention. L'OMS souhaite un plein succès aux activités qu'elle a évoquées et 

sera heureuse d'y participer. 

Le délégué des Nations Unies peut être assuré qu'il sera tenu le plus grand compte des 
points qu'il a mentionnés à propos de la très importante Conférence de la Décennie des Nations 
Unies pour la Femme qui doit se tenir en juillet à Copenhague. Il est heureux que d'autres 
Etats Membres aient souligné l'intérêt de ces points car il est très important d'insister à 

cette conférence sur les aspects sanitaires des besoins des femmes. 

Il a été pris note de l'intérêt témoigné par le Gouvernement de l'Uruguay et de son offre 
de faire partie de tout organisme qui pourra être créé pour le traitement des handicapés. 

Il était gratifiant d'apprendre les mesures prises par le Gouvernement du Kenya en vue de 
l'Année internationale des personnes handicapées, qui sont en concordance avec les activités 
internationales prévues. 

Mme N'KANZA (Secrétaire exécutive de l'Année internationale des personnes handicapées) 
s'est déclarée très intéressée par les commentaires du délégué du Kenya concernant la préven- 
tion des invalidités par les programmes de vaccination. Elle souhaiterait que la vaccination 
antipoliomyélitique, qui en raison de son coût élevé est moins largement pratiquée quelle ne 
devrait l'être, vienne s'ajouter à la vaccination triple dont l'OMS a déjà entrepris la promo- 

tion. L'action menée par l'OMS pour aider les pays en développement pourrait comprendre notam- 
ment des contacts avec les pays producteurs de vaccin. 

A propos de l'intervention du délégué de l'Uruguay, Mme N'Kanza est heureuse d'annoncer à 

la Commission que l'un des experts aidant à préparer la documentation pour une conférence 
régionale en Amérique du Sud est un Uruguayen. 

Parlant ensuite en sa qualité de femme et de mère, elle se déclare en total accord avec 
les commentaires du délégué des Etats -Unis. Si une femme normale souffre de discrimination dans 
la communauté, la situation d'une femme handicapée ou d'une mère d'enfant handicapé est bien 
pire. Il existe en outre des handicaps qui sont propres aux femmes; ils sont cause d'embarras 

ou sont tabous. La Conférence de Copenhague lui paraît une occasion d'aborder ce genre de pro - 
blème et par là de renforcer l'action de l'OMS. C'est sur l'éducation que doit porter le plus 

gros de l'effort pour informer les femmes des risques tels que celui d'avoir un enfant mongo- 

loYde lors d'une grossesse tardive ou ceux liés au mariage précoce, et pour informer également 

les maris. 

Le PRESIDENT suggère que la Commission prenne acte du rapport du Directeur général et le 
prie de poursuivre et d'intensifier la collaboration de l'Organisation avec le système des 

Nations Unies. 

Il en est ainsi convenu. 
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Accord entre l'OMS et le Fonds international de Développement agricole : Point 46.2 de l'ordre 
du jour (document А33/23) 

Le Dr KLLGOUR (Directeur de la Division de Coordination) présente l'Accord (document А33/23, 
annexe), qui a été préparé par les Secrétariats de l'OMS et du Fonds international de Dévelop- 
pement agricole (FIDA) en raison de leur intérêt commun dans plusieurs domaines du développe- 
ment. Le texte a été approuvé à la neuvième session du Conseil exécutif du FIDA le 8 mai 1980. 

Le Dr M'BOUMBA (Gabon) se félicite de cet Accord. L'évolution dans le domaine agricole 
dont il fait état intéresse directement l'objectif de l'instauration de la santé pour tous en 
l'an 2000 que s'est donné l'OMS. C'est à juste titre que plusieurs délégations ont souligné 
la question de la nutrition. L'agriculture comporte différents risques qui sont graves pour la 

santé et l'Accord devrait permettre de prendre des mesures de protection à cet égard. 

Le Dr KOINANGE (Kenya) souligne que l'Article III de l'Accord (Domaines de coopération) 
énonce trois excellents objectifs. Il souhaiterait toutefois que l'intérêt se porte également 
sur un autre aspect, à savoir la question des substances chimiques employées pour intensifier 
la production de produits alimentaires. A cet égard, il convient que tous les Etats Membres 
reçoivent les informations relatives à l'écologie. 

Le Dr Mj,FIAMBA (République -Unie du Cameroun) fait siennes les observations présentées par 
le délégué du Gabon et félicite le Directeur général de son initiative, qui est assurée de 

porter fruit. Lorsque les pays en développement entreprennent de grands projets agro- industriels 

et d'irrigation, l'OMS n'est consultée bien souvent que lorsque ces projets ont eu des effets 
néfastes sur la santé des populations. Il est donc hautement souhaitable que l'Organisation 
intervienne non seulement pour influencer favorablement la nutrition des populations mais 
également pour veiller à ce que la composante santé ait la part qu'elle mérite dans les projets 
de développement agricole. 

Il demande ensuite des éclaircissements concernant l'Article 8.4 de l'Accord qui concerne 
les dispositions complémentaires. Ces dispositions complémentaires seront -elles soumises à 

l'approbation de l'Assembléе mondiale de la Santé avant d'entrer en vigueur ? 

Le Dr WIRTК (République fédérale d'Allemagne) souligne que les programmes de développe- 
ment rural tels que ceux dont il est question à l'Article 3.1.3 de l'Accord intéressent de 
toute évidence également la FAO et souhaite savoir s'il y a eu consultation préalable entre 
la FAO et l'OMS. 

Le Dr KILGOUR (Directeur de la Division de Coordination) pense que le Directeur général 
sera encouragé "par les commentaires qui ont été faits à l'égard de cet Accord, dont les fruits 
devraient être considérables : il est en effet tout à fait dans la ligne de la politique de 
coopération intersectorielle préconisée par l'OMS et constitue un excellent exemple de domaine 
où l'on devrait progresser au cours des années qui viennent. 

En réponse à l'intervention du délégué du Kenya, on peut dire que le Secrétariat de l'OMS 
et celui du FIDA partagent totalement son point de vue concernant le risque que fait courir 
l'emploi des pesticides et de certains fertilisants chimiques pour intensifier la production 
de cultures alimentaires. L'OMS peut considérer la référence faite dans l'Article 3.1.2 à la 
"promotion de mesures et sauvegardes appropriées d'hygiène de l'environnement" comme couvrant 
l'aspect en question. 

Répondant à la question posée par le délégué de la République -Unie du Cameroun au sujet 
des dispositions complémentaires mentionnées à l'Article 8.4 de l'Accord, il cite à titre 
d'exemple l'Article XX de l'Accord conclu entre l'Organisation des Nations Unies et l'OMS, 
selon lequel le Secrétaire général et le Directeur général peuvent prendre toutes dispositions 
supplémentaires qui leur paraissent nécessaires pour donner effet à l'Accord. Aux termes de 
cet article et d'articles similaires dans d'autres accords, les dispositions complémentaires 
ne sont pas soumises à l'Assemblée de la Santé, étant entendu que si des problèmes nouveaux 
importants apparaissaient le Directeur général ferait rapport à ce sujet au Conseil et à 
l'Assemblée de la Santé en temps utile. 

S'agissant de la question posée par le délégué de la République fédérale d'Allemagne au 
sujet d'une collaboration entre la FAO et l'OMS, le Secrétariat du FIDA est en contact étroit 
avec la FAO de même que l'OMS et il y aura une étroite collaboration inter -organisations. 
L'Accord constitue un moyen de renforcer cette coopération. 
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Le PRESIDENT rappelle à la Commission qu'aux termes de l'Article 70 de la Constitution de 

l'OMS, les accords officiels avec d'autres organisations intergouvernementales sont soumis A 

approbation par un vote de l'Assemblée de la Santé à la majorité des deux tiers. Il met donc 

aux voix l'Accord examiné. 

L'Accord est approuvé par 76 voix pour et 0 voix contre, sans aucune abstention. 

La séance est levée à 11 h 20. 

• 

• 


