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QUATRIEME SEANCE 

Lundi 9 mai 1983, à 9 heures 

Président : Dr D. B. SERINA (Botswana) 

1. RAPPORT DE LA COMMISSION В A LA COMMISSION A (Document (Projet) A36/32) 

Mme PARKER (Jamaïque), Rapporteur, présente le projet de rapport de la Commission В à la 

Commission A. 

Le rapport est adopté. 

2. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION В (Document (Projet) А36/31) 

Mme PARKER (Jamaïque), Rapporteur, présente le projet de premier rapport de la Commission. 

Les pointillés figurant à la première ligne du paragraphe 1 de la résolution envisagée sur 

l'état du recouvrement des contributions et sur l'état des avances au Fonds de roulement doivent 

être remplacés par le chiffre 4, conformément à la décision prise par la Commission lors de sa 

seconde séance. 

En ce qui concerne la résolution envisagée à l'égard des Membres redevables d'arriérés de 

contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de l'article 7 de la Consti- 

tution, elle indique que depuis que la Commission a été saisie du problème la République 

centrafricaine et Sainte -Lucie ont procédé à des versements suffisants auprès de l'Organisation 

pour pouvoir être rayés de la liste des pays figurant au deuxième paragraphe du préambule et, 

par conséquent, de l'alinéa 1 du dispositif. 

Le rapport, ainsi amendé, est adopté. 

3. FONDS IMMOBILIER ET LOCAUX AU SIEGE : Point 28 de l'ordre du jour (Document ЕВ71/1983/REС/1, 

Partie I, résolution EB71.R14 et annexe 8) 

M. AL- SAKKAF (représentant du Conseil exécutif), qui présente le point de l'ordre du jour, 

indique que le Conseil exécutif a examiné le rapport du Directeur général figurant à l'annexe 8 

du document ЕВ71/1983/REС/1. Ce rapport est divisé en cinq parties principales, dont la pre- 

mière fournit des renseignements sur l'état des projets entrepris avant le 31 mai 1983. La 

seconde fournit des renseignements sur l'estimation des besoins à financer par le Fonds immo- 

bilier durant la période allant du 1er juin 1983 au 31 mai 1984, tandis qu'à la troisième 

partie le Directeur général fait rapport sur les problèmes créés par les infiltrations d'eau 

entre les huitième et septième étages du bâtiment principal du Siège. La partie IV contient des 

renseignements sur l'état d'avancement des travaux approuvés pour l'extension des locaux du 

Siège et, enfin, la cinquième partie résume les besoins estimatifs du Fonds immobilier et 

contient un projet de résolution destiné au Conseil. 

Le Conseil exécutif a noté que les projets approuvés jusqu'au 31 mai 1983 sont soit 

achevés soit en bonne voie. Le Conseil a également noté les besoins estimatifs du Fonds pour la 

période allant du 1eT juin 1983 au 31 mai 1984, tels qu'ils sont énumérés dans le rapport du 

Directeur général. 

En outre, le Conseil exécutif a noté que les travaux d'extension des locaux du Siège, 

autorisés par l'Assemblée de la Santé par sa résolution WHA34.10, sont terminés. 

Le Conseil a examiné les renseignements complémentaires relatifs aux problèmes posés par 

les infiltrations d'eau entre les huitième et septième étages du bâtiment principal du Siège, 

figurant à la Partie III du rapport du Directeur général, et a noté que, pour des raisons 

techniques et architecturales, il n'a pas été possible de mettre en oeuvre la décision contenue 

dans la résolution WHA35.12. 

Le Conseil exécutif a adopté la résolution EB71.R14 dans laquelle il a recommandé que la 

Trente -Sixième Assemblée mondiale de la Santé autorise le financement des dépenses par le Fonds 

immobilier, comme indiqué, et qu'elle affecte à ce Fonds, par prélèvement sur les recettes 

occasionnelles, la somme de US $1 710 000. Ce chiffre diffère du montant recommandé à l'origine 

dans le rapport du Directeur général au Conseil, à savoir US $2 231 000, parce que, une fois le 

. 

. 
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rapport rédigé, le Directeur général, à la suite d'un nouvel examen détaillé des devis 

d'architecte, est parvenu à la conclusion qu'il serait préférable que la somme d'environ 

US $521 000 qui y figure pour l'équipement d'exploitation, soit imputée au Compte spécial pour 

les services concédés au Siège plutôt qu'au Fonds immobilier. 

M. FORTH (Sous -Directeur général) ajoute que depuis que le Conseil exécutif a pris 

connaissance du rapport du Directeur général sur la question, deux faits nouveaux sont inter- 

venus dont le Directeur général estime qu'ils pourraient intéresser la Commission. Le premier 

concerne la sécurité du huitième étage du bâtiment principal du Siège, situé immédiatement en 

dessous de la cuisine. Il rappelle à la Commission qu'au paragraphe б du document АЭ5/12 le 

Comité spécial du Conseil exécutif a fait rapport comme ci -après : 

"Le Comité a acquis la conviction que le risque d'effondrement du huitième étage est 

sérieux et ne peut en aucun cas être négligé. Aussi a -t -il fait sien l'avis des ingénieurs - 

conseils selon lequel "il importe au plus haut point d'éliminer les infiltrations d'eau à 

travers le plancher des cuisines et de rétablir ainsi la solidité de la contruction au 

niveau du huitième étage ". Dans ce contexte, le Comité a été informé que, suivant l'avis 

des ingénieurs -conseils et en attendant que la structure du huitième étage ait pu être 

renforcée, il sera installé un système d'alarme relié à des témoins qui permettra de sur- 

veiller le comportement des structures portantes et de prendre à temps toutes les mesures 
de sécurité qui pourraient se révéler nécessaires." 

Le système d'alarme relié à des témoins a été installé par les ingénieurs -conseils en 

juillet 1982 et a fonctionné sans interruption depuis lors. Les relevés électroniques du 
système ont été surveillés par les ingénieurs de l'Administration des Bâtiments de l'OMS et 

envoyés également chaque semaine aux ingénieurs -conseils, aux Etats -Unis, à titre de précaution 
supplémentaire. Après la réception d'un relevé hebdomadaire qui lui est parvenu récemment, 

l'ingénieur- conseil, en consultation avec les ingénieurs de l'Administration des Bâtiments de 

l'OMS, a informé le Secrétariat que les relevés correspondant aux détecteurs de trois des 

poutres transversales n'étaient pas satisfaisants, et a préconisé l'étayage immédiat des 
poutres en question. Le nécessaire a été fait immédiatement et, de ce fait, l'un des Sous - 

Directeurs généraux et les membres de son secrétariat, dont les bureaux se trouvaient sous les 

poutres en question, ont dû quitter leurs bureaux et aller s'installer ailleurs dans le 

bâtiment. Cet incident semble confirmer les constatations du Comité spécial et, de l'avis des 

ingénieurs, souligne la nécessité d'intervenir d'urgence pour rétablir la solidité de la struc- 

ture du huitième étage. 

Le second événement qui est intervenu est le fait que le Directeur général a été informé 

par le Président du Comité du Personnel du Siège d'une résolution adoptée par l'Association du 
Personnel de Genève lors de son Assemblée générale annuelle du mois de mars. Dans cette réso- 

lution, le Comité du Personnel était prié "d'insister auprès du Directeur général pour qu'il 
recommande au Conseil exécutif ou à l'Assemblée de la Santé de reconsidérer la décision de 

réaménager les services de restauration au huitième étage et de préconiser la construction 

d'installations nouvelles indépendantes du bâtiment principal, proche de la salle du Conseil ". 

Le Président du Comité du Personnel a informé le Directeur général que le personnel semblait 

s'inquiéter tout particulièrement du fait que le projet envisagé, au terme duquel les cuisines 

seraient réinstallées au huitième étage après les travaux de renforcement, se traduirait par de 

graves bouleversements, y compris la fermeture du service de restauration pendant une longue 

période. 
Enfin, il y a un an, troisième fait nouveau avec le décès de M. Arthur Bugna, survenu la 

semaine précédente. C'est lui l'architecte qui a préparé les études et les devis préliminaires 
en vue des différentes options envisageables pour faire face aux conséquences des infiltrations 

d'eau entre les huitième et septième étages du bâtiment principal du Siège et dont le cabinet 

a dressé des plans en vue de l'éventuelle construction d'un nouveau bâtiment destiné à abriter 

la cuisine et le restaurant. Cependant, le cabinet ne disparaît pas, et étant donné que les 

plans et les études d'architecte ont été effectivement dressés par les associés de M. Bugnat, 

qui resteront attachés à ce cabinet d'architectes, le Secrétariat a reçu l'assurance qu'au cas 

où l'Assemblée de la Santé déciderait que le meilleur parti à prendre serait la construction 

d'un nouveau bâtiment destiné à abriter le restaurant et la cuisine, ce cabinet pourrait se 

charger de ces travaux sans difficulté. 
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M. GIBERT (France) rappelle que sa délégation a préconisé d'emblée la solution comportant 

la construction d'un nouveau bátiment destiné à abriter la cuisine et le restaurant. Elle 

continue à estimer que cette solution est incontestablement la meilleure étant donné que, d'une 

part elle donne à moindre coût une solution définitive au problème des infiltrations d'eau, 

alors que la solution proposée à l'origine par le Conseil exécutif, en laissant la cuisine à 

son emplacement actuel, perpétuait la cause du problème et que, d'autre part, elle permet de 

disposer de locaux en réserve qui pourront servir à l'Organisation ultérieurement. 

Mme WOLF (République démocratique allemande) fait observer qu'il incombe à la Commission 

de débattre d'un problème au sujet duquel la Trente - Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 

s'est prononcée de façon très nette. A l'époque, un projet de restauration avait été approuvé; 

par la suite, il s'est révélé impossible de trouver un entrepreneur qui soit disposé à exécuter 

ce projet, d'où la nécessité de rouvrir l'ensemble du dossier. Cet état de choses ne lui paraît 

pas faire particulièrement honneur à l'efficacité de l'Organisation. 

A quoi servent à l'OMS de coûteux devis ou projets d'experts que leurs auteurs eux -mêmes 

ne veulent pas se charger d'exécuter ? Nul ne dénie la nécessité de remédier d'urgence aux 

infiltrations d'eau; tout retard ne fera qu'accroître la dépense. Bien que la Trente - Cinquième 

Assemblée mondiale de la Santé ait approuvé le financement des réparations sur les recettes 

occasionnelles, elle est fermement convaincue que cette source de fonds serait mieux employée 

à soulager le budget ordinaire, c'est -à -dire en d'autres termes à exécuter les programmes de 

1'Organisation. 

Sa délégation est par conséquent extrêmement favorable à un projet qui se traduirait par 

le rétablissement de la solidité de la construction sans modernisation ni agrandissements 

coûteux qui iraient au -delà de ce qui est véritablement nécessaire. 

Le Directeur général a indiqué dans son rapport au Comité spécial, le 25 mars 1982 

(document WHA35/1982/REC/1, annexe 1, Appendice 2, paragraphe 7) que le volume disponible au 

huitième étage correspond aux besoins du restaurant, et ce fait doit être pris en considération 

dans la suite des discussions. 

Réaffirmant la conviction de sa délégation qu'il n'est pas nécessaire, par conséquent, de 

procéder à de quelconques agrandissements ou modernisations, elle propose que le projet soumis 

par Suter et Suter soit analysé une fois de plus, en vue de limiter les travaux au strict 

nécessaire. Sa délégation préconise que l'emploi des fonds de l'Organisation obéisse à un 

principe de stricte économie, et ce principe doit s'appliquer également à la solution du 

problème des infiltrations d'eau. Il convient donc d'inviter le Secrétariat à rechercher les 

moyens de procéder aux travaux de réfection dans le cadre des moyens approuvés par la Trente - 

Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr HARRIS (Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord) reconnaît que l'Organi- 

sation se trouve confrontée à un problème difficile. Après avoir pris en considération les 

éléments nouveaux portés à l'attention de la Commission par M. Furth, il estime que la solution 

proposée par le délégué de la France est la bonne. Cependant, certains éclaircissements sont 

nécessaires. Il voudrait savoir premièrement quel serait le colt estimatif des nouvelles instal- 

lations distinctes et, deuxièmement, ce que le Secrétariat a l'intention de faire du huitième 

étage tel qu'il se présente à l'heure actuelle. S'il comprend bien, des travaux de structure 

seront nécessaires pour rétablir la solidité du huitième étage. Il lui semble que la sécurité 

et la résistance du bátiment pourraient être assurées sans recourir à la démarche extrêmement 

coûteuse qui consisterait à l'étanchéifier pour pouvoir installer une cuisine. Réaffirmant 

qu'il est favorable à la proposition comportant la construction de nouvelles installations de 

restauration indépendantes, ainsi que la réparation du huitième étage pour qu'il ne pose plus 

de problème de sécurité, il souhaiterait avoir une indication des facteurs de coût que cela 

représenterait. 

Le Dr KAALLAF (Egypte) partage le point de vue exprimé par le précédent intervenant et 

souhaiterait que le Directeur général lui dise si oui ou non les réparations envisagées au 

huitième étage élimineront définitivement les problèmes actuels. Dans l'affirmative, sa délé- 

gation pourrait accepter la proposition tendant à construire un bátiment distinct pour la 

cuisine et le restaurant. 

M. FURTH (Sous - Directeur général), répondant à la question relative au coût de la cons- 

truction d'un nouveau bátiment près du bloc du Conseil exécutif et du renforcement des pou- 

trelles du huitième étage, sans les étanchéifier, de manière à permettre l'installation d'une 
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nouvelle cuisine à cet emplacement, renvoie les membres de la Commission au tableau qui figure 

à la page 106 du document ЕВ71 /1983/REC/1. On peut y voir que la mise en oeuvre de la proposi- 

tion de Suter et Suter, celle qui figure au bas du tableau, coûterait 9 140 000 Fr.s., ce qui, 

en dollars, au taux de change budgétaire de 2,16 Fr.s. pour un dollar, représente US$4 231480. 
Le coût du nouveau bâtiment, qui constitue la deuxième proposition du tableau, se subdivise 
en deux parties : le coût des travaux (y compris les honoraires de l'ingénieur- conseil), 
s'élevant à 6 555 000 Fr.s. et, chiffré à part, le colt du réaménagement du huitième étage en 
bureaux et en salles de réunion, s'élevant à 1 510 000 Fr.s. Mis à part le coût du réaménage- 
ment du huitième étage et en ne comptant que les frais de construction du nouveau bâtiment 
(qui comprend toutefois le rétablissement de la solidité de la structure du huitième étage), 
c'est -à -dire 6 555 000 Fr.s. ou US $3 034 700, la différence entre les deux chiffres en dollars, 
est de 1 196 780. Autrement dit, la construction du nouveau bâtiment abritant la cuisine et 
le restaurant dans le parc, au sud du bloc du Conseil exécutif, y compris le rétablissement de 
la solidité de la structure du huitième étage et sans le réaménagement du huitième étage en 
bureaux et en salles de réunion, coûterait environ US $1,2 million de moins que la proposition 
de Suter et Suter de réinstaller le restaurant et la cuisine au huitième sans perte de surfaces 
de bureaux au septième étage. En ce qui concerne le financement du nouveau bâtiment au moindre 
coût supplémentaire possible, on peut, là encore, prendre le coût de la construction sans 
réaménagement du huitième étage, soit 6 555 000 Fr.s. ou US $3 034 700, et déduire de ce 

chiffre le montant déjà affecté l'année dernière par la Trente -Cinquième Assemblée mondiale de 
la Santé dans sa résolution WHА35.12 pour la solution adoptée à ce moment -là et qui n'est plus 
possible, c''est -à -dire US $2 606 000. La différence entre ces deux sommes, qui représente la 

rallonge nécessaire, n'est que de US $428 700. Or, il est de toute façon nécessaire de remplacer 
le matériel de cuisine, qui a maintenant 15 ans d'âge, et les fonds à cet effet auraient norma- 
lement dû être prélevés sur le Compte spécial pour les services concédés au Siège, comme le 

Directeur général l'a déjà exposé au Conseil eкécutif en janvier 1983. Comme ce compte présente 

un solde non engagé de plus de US $750 000 (réserve constituée dans le but de remplacer le vieux 
matériel de cuisine), il semble normal d'imputer à ce compte spécial la différence de US$428 700. 
Par conséquent, si l'on acceptait la proposition tendant à construire un bâtiment distinct pour 
abriter le restaurant et la cuisine, sans aucun réaménagement du huitième étage, pour le moment, 
le nouveau bâtiment pourrait être construit sans qu'il soit nécessaire d'affecter d'autres 
recettes occasionnelles. Les fonds déjà affectés l'année dernière suffiraient à couvrir la 

solution proposée par les délégués de la France, du Royaume -Uni et de l'Egypte. Pour le moment, 

la partie du huitième étage constituée par la cuisine et le restaurant actuels serait fermée. 
Naturellement, la structure serait réparée; toutes les traces de corrosion devraient être 
éliminées. Il faudrait renforcer le huitième étage mais non l'étanchéifier. Une communication 
pourrait être réalisée d'un bout à l'autre du huitième étage pour des raisons de sécurité en 
cas d'incendie, mais la plus grande partie de l'étage ne serait pas utilisée. Cela ne veut pas 
dire pour autant qu'elle ne serait jamais plus utilisée. Dans deux ou trois ans, lorsque le 

besoin pressant de surfaces de bureaux supplémentaires se ferait sentir, le huitième devrait 
probablement être réaménagé pour y installer des bureaux et des salles de réunion. Comme cela 

a été dit à l'Assemblée de la Santé en de précédentes occasions, il est prévu qu'on se trouvera 

tellement à l'étroit en 1985 que des surfaces supplémentaires seront vraisemblablement néces- 

saires. Mais, pour l'instant, on ne manque pas d'espace; si une solution satisfaisante peut 
être trouvée sans qu'il faille affecter davantage de recettes occasionnelles, il semblerait 
opportun de se passer de surfaces supplémentaires, tout au moins pour l'instant. 

Le DIRECTEUR GENERAL se sent obligé de répondre aux observations de la déléguée de la 

République démocratique allemande, car celle -ci a semblé sous - entendre que le Secrétariat 
n'avait pas fait son devoir à propos de cette question. Ayant été dûment élu à la tête des 

services techniques et administratifs de l'Organisation, le Directeur général est responsable 
de l'information sur la gestion au sein de l'Organisation. Conformément à la Constitution et 

et au Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, il est de son devoir d'informer cet 

organe chaque fois qu'il estime être en possession de renseignements financiers et gestion- 
naires importants sur lesquels elle doit fonder ses décisions de principe. En l'occurrence,il 

estime que le Secrétariat a fait de son mieux pour étudier toutes les solutions possibles, de 

manière à permettre à l'Assemblée de la Santé de parvenir à la décision qu'elle entend prendre 
pour l'Organisation. Le Secrétariat a certes l'obligation, dans l'esprit d'efficacité et 

d'efficience qui doit être le sien, de toujours fournir à l'Assemblée de la Santé des rensei- 

gnements à jour, même si cela signifie que l'Assemblée de la Santé doit réexaminer la position 
qu'elle a précédemment arrêtée. Tel a été le cas au cours de la présente séance, et M. Furth 
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a clairement fait observer qu'il n'était pas question d'agrandir l'Organisation pour la seule 

raison qu'il se produit un vide au huitième étage. Mais, comme il semble difficile de ne pas 

imaginer qu'en l'an 2000 l'Organisation ait besoin de davantage d'espace dans un meilleur 
climat économique mondial, et comme l'Organisation ne dispose plus de terrains supplémentaires 
et qu'il est pratiquement impossible d'en trouver dans le canton de Genève, tout le terrain qui 

reste et qui peut être utilisé vers l'an 2000 doit être conservé. 

M. BARTLOME (Suisse) regrette qu'il n'ait pas été possible d'exécuter la résolution 
WHA35.12, mais se félicite de la possibilité de rouvrir le débat sur toutes les solutions 
éventuelles, sans écarter la proposition tendant à construire un nouveau bâtiment pour le 
restaurant. La délégation suisse ne s'est pas prononcée pour la résolution WНАЭ5.12 et, à 

l'époque, elle a insisté sur le fait que, selon les principes de la construction moderne, il 
convient d'installer les cuisines à grande surface au rez- de- chaussée. C'est en effet la seule 
option qui puisse garantir que les infiltrations cesseront une fois pour toutes. Lors de la 
précédente Assemblée mondiale de la Santé, la délégation suisse a manifesté sa préférence pour 
la construction d'un nouveau bâtiment, elle continue de préconiser une telle solution, d'autant 
plus que c'est la moins chère. 

Le PRESIDENT fait observer que les recommandations du Conseil exécutif qui figurent dans 
la résolution ЕВ71.14 ne contiennent que des propositions relatives à la remise en état du 
huitième étage. La proposition tendant à reloger la cuisine et le restaurant nécessiterait une 
modification du projet de résolution dont est saisie l'Assemblée de la Santé. De plus, on n'a 
pas entendu le point de vue des délégations quant à la nécessité de fermer ou de réparer le 

huitième étage, et selon quelles modalités. 
Il suggère que l'on invite le Rapporteur à rédiger un projet de résolution qui tienne 

compte de la situation actuelle et que la Commission examinerait à une séance ultérieure. 

I1 en est ainsi décidé. 

4. TRANSFERT DU BUREAU REGIONAL DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE : Point 30 de l'ordre du jour 
(résolution W1А35.13; documents A36/11 et Corr.1) 

M. VIGNES (Conseiller juridique), présentant le document А36/11 et Corr.1, rappelle que 
la résolution WHA35.13, adoptée l'année dernière, présentait au Directeur général deux requêtes 
importantes. En effet, elle le priait 1) de soumettre à l'Assemblée une étude exhaustive sur 
toutes les implications et conséquences d'un transfert du Bureau régional, et 2) de poursuivre 
les consultations avec le Gouvernement égyptien conformément à l'avis consultatif de la Cour 
internationale de Justice. Ce sont les réponses du Directeur général à ces deux requêtes qui 
sont présentées dans le document А36/11. Le corps du document contient l'étude du Directeur 
général et l'annexe rend compte des consultations qui ont eu lieu. Compte tenu de l'ampleur 
des questions soulevées par cette étude, il a fallu se limiter aux éléments essentiels. Par 
conséquent, le Directeur'général a articulé son analyse des implications et des conséquences 
d'un transfert autour de trois aspects principaux : logistiques, juridiques et financiers. 
Ceux -ci ont été envisagés tant en ce qui concerne la nouvelle implantation éventuelle du 
Bureau régional que du point de vue de son présent emplacement. En l'absence de directives 
formelles de l'Assemblée, le Directeur général a été amené à bâtir un certain nombre d'hypo- 
thèses pour pouvoir fournir certaines données, particulièrement du point de vue financier. 
C'est dire qu'il faut être conscient que les indications contenues dans le rapport devraient 
être corrigées en tenant compte de la décision que pourrait éventuellement prendre l'Assemblée. 
Les consultations ont couvert l'ensemble du paragraphe 51 de l'avis consultatif; certains 
éléments déjà mentionnés lors de précédentes consultations ont été repris et quelques éléments 
nouveaux ont été examinés. Le résultat des consultations figure dans le document présenté. 

Projet de résolution présenté par les délégations suivantes : Arabie saoudite • Djibouti, 
Iraq, Jordanie, Koweft, Liban, Maroc, Mauritanie, Qatar, République arabe syrienne, Tunisie, 
Yémen et Уéтеп démocratique 

Le PRESIDENT attire l'attention sur le projet de résolution qui a été présenté par treize 
délégations et dont le texte se lit ainsi : 

. 



. 
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La Trente - Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la résolution WHА35.13 et d'autres résolutions sur la question ainsi 

que le rapport du Directeur général (document A36/11); 
Estimant que tous les Etats doivent bénéficier des services assurés par l'Organi- 

sation mondiale de la Santé en vue d'atteindre l'objectif social de la santé pour tous 

d'ici l'an 2000; 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport; 

2. PRIE le Directeur général de poursuivre la mise en oeuvre de la résolution WНА35.13 

et de faire rapport A la Trente- Septième Assemblée mondiale de la Santé sur les mesures 
qu'il aura prises à cet égard. 

Le projet de résolution est approuvé. 

5. RECRUTEMENT DU PERSONNEL INTERNATIONAL A L'OMS : RAPPORT ANNUEL : Point 33 de l'ordre du 

jour (résolution W1А34.15; document Eв71/1983/REC/1, Partie I, résolution ЕВ71.R13 et 

annexe 7) 

Le PRESIDENT signale que la question a été discutée à la soixante et onzième session du 

Conseil exécutif, à partir d'un rapport du Directeur général reproduit en annexe 7 au 

document Eв71/1983/REC /1. Il invite la Commission à examiner la recommandation faite par le 
Conseil exécutif dans la résolution ЕВ71.R13. 

M. AL- SAKKAF (représentant du Conseil exécutif) dit que le rapport du Directeur général 

a été présenté au Conseil exécutif conformément A la demande formulée dans la résolution 
WHА32.37. Il passe en revue les progrès réalisés entre octobre 1980 et octobre 1982 pour 

améliorer la représentation géographique du personnel, ainsi que l'évolution de la proportion 
de postes occupés par des femmes. 

Des progrès modérés ont été faits : le nombre des pays non représentés a diminué, celui des 

pays adéquatement représentés a augmenté et le nombre des pays surreprésentés n'a pas augmenté. 

L'objectif de 40 1 de fonctionnaires de pays non représentés ou sous -représentés a été atteint. 
Il y a eu des progrès dans le recrutement des femmes, bien que l'objectif de 20 % ne soit pas 

atteint. Le Directeur général a suggéré qu'étant donné le taux de progrès implicite il n'est 

pas nécessaire d'examiner lа situation tous les ans et qu'un examen biennal suffirait. 
Dans un rapport supplémentaire au Conseil exécutif, le Directeur général a rappelé que 

l'Assemblée générale des Nations Unies, A sa trente - septième session, a examiné des rapports 
de la Commission de la Fonction publique internationale et du Corps commun d'inspection sur 

les notions de carrière, les différents types d'engagements et d'autres questions connexes. 
Leurs conclusions appellent un examen plus approfondi, et le Directeur général propose donc de 
faire rapport au Conseil è sa soixante- treizième session, en janvier 1984, au cours de laquelle 

il présentera des recommandations d'action; dans l'intervalle, il se propose de maintenir la 
politique actuelle en matière d'attribution de contrats de carrière. 

La nécessité d'améliorer la représentation géographique du personnel et d'accroître la 

proportion de femmes reste importante et le Conseil exécutif en est bien conscient. Il a 

apprécié les progrès réalisés et il se rend compte que l'application des résolutions pertinentes 
est difficile. Il appuie le maintien, pour la période se terminant en octobre 1984, de 

l'objectif de 40 % de recrutement de ressortissants de pays non représentés ou sous -représentés, 
et d'un objectif consistant en ce que, d'ici A octobre 1984, 20 % du total des postes d'admi- 
nistrateurs de la catégorie professionnelle et de rang supérieur dans les bureaux permanents 
soient occupés par des femmes. En outre, le Conseil a recommandé au Directeur général de 
continuer A oeuvrer pour atteindre les objectifs fixés, avec l'aide sans réserve des Etats 
Membres. Il soutient la suggestion du Directeur général d'amorcer un système de rapports 
biennaux au Conseil et A l'Assemblée de la Santé sur le recrutement de personnel, à partir de 
1985. Enfin, le Conseil est d'accord avec le Directeur général sur le projet de lui rendre 
compte, è sa soixante -treizième session, de ses conclusions concernant les concepts de carrière, 
d'engagements et d'autre questions, et sur l'opportunité de maintenir dans l'intervalle la poli- 

tique actuelle. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) dit que depuis octobre 1982 l'amélioration de la répar- 
tition géographique du personnel est en bonne voie. Si l'on ne tient pas compte des deux 
nouveaux Membres, Vanuatu et les Iles Salomon, dont l'admission A l'OMS date de quelques 
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semaines seulement, il n'y a plus que 39 Etats non représentés, contre 40 signalés au Conseil 

exécutif en janvier 1983. Le nombre de pays bien représentés est passé de 2 à 79, et celui des 

pays surreprésentés a diminué de 2 pour tomber à 28. 

Le Dr LILIAM ROCH (Cuba) dit que pour sa délégation la question, extrêmement importante, 

exige un complément d'examen et des mesures énergiques. Il y a encore un déséquilibre dans la 

représentation géographique, déséquilibre qui, outre qu'il est contraire aux principes mêmes 

de l'Organisation, ne peut qu'entraver l'efficacité de celle -ci. En 1949 déjà, le Conseil 

exécutif avait signalé la nécessité d'une distribution plus équitable. La tâche est difficile 

et elle exige du Conseil et de l'Assemblée un sens des responsabilités élevé. Les documents 

présentés à la Commission B montrent qu'on n'a fait que des progrès modestes dans le temps 

qui s'est écoulé depuis que la question a été soulevée. 

La délégation cubaine peut appuyer la résolution présentée par le Conseil exécutif mais 
elle estime que le système des rapports annuels est préférable au système de rapports biennaux 

qui a été suggéré. 

Le Dr WANG Liansheng (Chine) reconnaît qu'on fait beaucoup pour corriger le déséquilibre 
géographique et améliorer la situation de l'effectif féminin et il note que des progrès ont été 
réalisés, mais qu'il subsiste des problèmes. Pour sa délégation, la résolution recommandée par 
le Conseil exécutif mérite d'être appuyée. Le Secrétariat doit redoubler d'efforts pour faire 
de nouveaux progrès; en particulier, les postes encore vacants doivent être pourvus conformé- 
ment aux principes énoncés. 

M. ISAKOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) dit que sa délégation approuve 
les efforts déployés par le Directeur général pour corriger les déséquilibres dont il a été 

question et qu'elle souhaite seulement qu'on puisse apporter plus rapidement des modifications 
substantielles à la représentation des Etats Membres dans le personnel de l'OMS. Certes, la 

question est complexe. Tout en appuyant la proposition de maintenir pour la période se termi- 
nant en octobre 1984 l'objectif de 40 % de recrutement de ressortissants de pays non repré- 
sentés ou sous -représentés, la délégation soviétique suggère qu'à l'avenir il conviendrait 
peut -être de porter ce chiffre à 60 % si l'on veut corriger vraiment le déséquilibre. 

Pour sa part, en tant que membre du Conseil exécutif, M. Isakov s'est déjà exprimé sur la 

nécessité d'un examen annuel de la question du personnel. Il n'a pas changé d'avis et il estime 
qu'il faut faire un rapport sur la question tous les ans afin que le Conseil et l'Assemblée de 
la Santé puissent apprécier mieux le fonctionnement de l'Organisation. 

Le Dr YAHYA (Indonésie) dit que sa délégation soutient le projet de résolution, particu- 
lièrement en ce qui concerne le recrutement des femmes, et qu'il est partisan de la présenta- 
tion de rapports de situation annuels. 

Le Dr GEORGIEVSKI (Yougoslavie) s'associe aux délégations qui se sont prononcées pour la 
formule du rapport annuel. 

M. NYAM -0SOR (Mongolie) se félicite des efforts déployés par le Directeur général pour 
corriger les déséquilibres dans la composition du personnel, il exprime son approbation pour le 

projet de résolution et il indique que sa délégation préférerait elle aussi des rapports 
annuels. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) soutient la résolution recommandée par le Conseil exé- 
cutif. Sa délégation estime que les rapports de situation doivent être biennaux, étant donné 
le temps et le travail que leur établissement exige et le risque de gaspillage de ressources 
qui en résulte. D'ailleurs, il n'est guère probable que la situation change radicalement en 
l'espace d'une année. En outre, le temps dont disposent l'Assemblée de la Santé et le Conseil 
exécutif est déjà très juste. M. Boyer espère que la résolution dont la Commission est saisie 
sera adoptée telle quelle. 

Le Dr TOGEZAI (Pakistan) dit que sa délégation appuie la résolution recommandée par le 
Conseil exécutif. Il engage vivement le Directeur général à veiller que tous les pays soient 
représentés dans des postes à tous les niveaux et que dans le recrutement des femmes il n'y ait 
pas une disparité entre pays développés et pays en développement. 
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Le PRESIDENT invite la Commission à approuver la résolution recommandée par le Conseil 

exécutif. 

Le projet de résolution contenu dans la résolution Eв71.R13 est approuvé. 

6. COLLABORATION DANS LE SYSTEMS DES NATIONS UNIES : Point 34 de l'ordre du jour 

Questions générales : Point 34.1 de l'ordre du jour (résolution WвАЭ4.39; document А36/15) 

Le Dr KILСOUR (Directeur de la Coordination), présentant le rapport du Directeur général 

paru sous la cote А36/15, précise que, comme dans le passé, le rapport rend essentiellement 

compte des décisions prises par les organismes intergouvernementaux des Nations Unies, en parti- 

culier le Conseil économique et social et l'Assemblée générale. 

Dans la section 2 du rapport, l'attention est particulièrement attirée sur deux questions 

importantes dont le Conseil exécutif a été saisi en janvier. La première a trait à la planifi- 

cation conjointe des activités programmatiques intersectorielles au sein du système des Nations 

Unies. Les soins de santé primaires ont été choisis comme l'un des secteurs devant faire l'objet 

d'une telle planification conjointe et l'OMS a été désignée comme organisme de coordination en 

la matière. Un inventaire détaillé des activités de coopération se déroulant déjà dans diverses 

zones de programme a été établi et des consultations interinstitutions sont en cours au niveau 

du programme. Cet inventaire peut être mis à la disposition des délégués sur leur demande. 

La section 3 du document traite des résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil 

économique et social sur différents sujets, notamment la convocation d'une conférence interna- 

tionale de la population en 1984, les préparatifs du Septième Congrès des Nations Unies pour la 

Prévention du Crime et le Traitement des Délinquants, les préparatifs en vue de la Conférence 

mondiale de 1985 chargée d'examiner et d'évaluer les résultats de la Décennie des Nations Unies 

pour la Femme, ainsi que la jeunesse, les femmes âgées et l'Assemblée mondiale sur le 

Vieillissement. 
Dans la section 4, le Directeur général attire l'attention sur un certain nombre de réso- 

lutions adoptées par l'Assemblée générale des Nations Unies. 

L'Assemblée générale a exprimé son inquiétude devant les dommages pour la santé et l'envi- 

ronnement que la production et l'exportation continues de produits interdits ou retirés défini- 

tivement des marchés intérieurs pour des raisons de santé et de sécurité causent aux pays impor- 
tateurs. Elle a demandé au Secrétaire général d'établir et de tenir régulièrement à jour une 

liste récapitulative des produits dont la consommation ou la vente ont été interdites ou rigou- 
reusement réglementées ou qui ont été retirés du marché ou, dans le cas des produits pharmaceu- 
tiques, n'ont pas été approuvés par les gouvernements, et de diffuser cette liste le plus rapi- 

dement possible et, en tout état de cause, en décembre 1983 au plus tard. L'OMS a offert sa 

pleine coopération à cette fin et a identifié les mesures à prendre en vue de la mise en oeuvre 
de cette résolution. 

Dans les résolutions adoptées par l'Assemblée générale sur les questions de l'apartheid, 
du colonialisme, du racisme et de la discrimination raciale, l'OMS est priée d'apporter son 

assistance et son soutien. 

L'Assemblée générale a aussi adopté un certain nombre de résolutions portant sur lа situa- 
tion dans les territoires arabes occupés et sur l'assistance au peuple palestinien. 

Le document A36/15 mentionne également la Deuxième Conférence mondiale de la lutte contre 
le racisme et la discrimination raciale, en 1983, et la Conférence internationale sur l'assis- 
tance aux réfugiés en Afrique, en 1984, ainsi que l'Année internationale de la paix en 1986 et 

l'Année intrrnationale du logement des sans -abris en 1987. 

Le Programme d'Action mondial concernant les personnes handicapées a été adopté par l'As- 
semblée générale qui a également approuvé le plan international d'action de Vienne sur le 

vieillissement. A cet égard, une nouvelle initiative interinstitutions, impliquant la coopé- 
ration entre le PNUD, l'OMS et le FISE, et baptisée IMPACT, a été lancée en vue de la prévention 
primaire de l'invalidité au niveau des pays. 

L'Assemblée générale a adopté les principes d'éthique médicale applicables au rôle du 
personnel de santé, en particulier des médecins, dans la protection des prisonniers et détenus 
contre la torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. 

Sur la question des restes matériels des guerres, il est indiqué au paragraphe 4.9 du 
document dont est saisie la Commission, que le Secrétaire général a estimé avoir besoin d'un 
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délai supplémentaire pour son étude et que l'Assemblée générale a demandé qu'un rapport lui soit 
présenté à sa trente -huitième session. A ce sujet, il convient de rappeler la résolution 
WHA34 -39 sur les restes matériels des guerres. Le Directeur général tiendra les délégués 
informés de l'évolution de la question. 

D'autres résolutions de l'Assemblée générale ont trait à la paix et à la guerre, en parti- 
culier la résolution sur les armes chimiques et bactériologiques (biologiques) mentionnée au 
paragraphe 4.10; en outre, plusieurs autres résolutions portent sur la guerre nucléaire, la 

course aux armements et le désarmement (paragraphe 4.14). 
L'Assemblée générale a adopté de nombreuses résolutions sur d'autres questions; elle a 

notamment réaffirmé sa décision d'effectuer en 1984 la première étude et évaluation de l'appli- 
cation de la Stratégie internationale du développement pour la Troisième Décennie des Nations 
Unies pour le Développement (paragraphe 4.5); proclamé 1985 Année internationale du logement 
des sans -abris; demandé instamment à HABITAT d'intensifier ses efforts pour parvenir à une 
meilleure coordination des activités relatives aux établissements humains dans le système des 
Nations Unies; et invité les organismes compétents du système des Nations Unies à concevoir 
leurs plans d'action en tenant effectivement compte des grandes tendances en matière d'environ- 
nement pendant les dix prochaines années (paragraphe 4.15). 

La coopération entre l'Organisation de la Conférence islamique et l'OMS est devenue offi- 
cielle en juin juillet 1982. Des lettres ont été échangées entre le Secrétaire général de 
l'Organisation de la Conférence islamique et le Directeur général de l'OMS pour définir le 

champ et les modalités de cette coopération. Des experts des Etats Membres de la Conférence 
islamique se rencontreront A la fin de 1983 au Pakistan pour discuter notamment de cette 
question et l'OMS sera invitée à y faire connaître ses vues. 

L'OMS a maintenu des contacts avec le Conseil des Ministres de la Santé des Etats arabes, 

avec le Département de la Santé de la Ligue et avec le Bureau exécutif du Conseil des Ministres 
de la Santé. Elle maintient également des liens actifs avec le Centre arabe pour la documen- 

tation et les publications sur la santé établi au Koweit. Le Koweit a fait don de US $1 million 
pour le projet mondial intitulé "Nomenclature internationale des Maladies ". 

Le Fonds arabe de Développement économique et social sert de secrétariat technique au 
Programme du Golfe arabe pour les organismes de développement des Nations Unies (AGFUND). Il 

étudie les propositions soumises par l'OMS à 1'AGFUND et formule des recommandations à leur 

sujet. Jusqu'ici US $7 465 000 ont été alloués A l'OMS pour différents projets exécutés dans 

quelque 40 Etats Membres de l'OMS. 
L'OMS est entrée en rapport avec neuf institutions financières arabes afin de mettre à 

jour le catalogue des sources exétrieures d'appui pour la Décennie internationale de l'eau 

potable et de l'assainissement. 
La collaboration s'est intensifiée entre le Bureau central d'Information de l'OMS sur le 

tabac et la santé et la Ligue, en ce qui concerne plus particulièrement le tabagisme, la légis- 

lation et la teneur des cigarettes en substances toxiques. 
Evoquant le suivi de la Conférence sur les Pays les moins avancés (РМА), le Dr Kilgour 

déclare que bon nombre de PMS ont bénéficié de la participation renforcée de l'OMS au suivi de 

la Conférence sur les PIA instituant le nouveau programme substantiel d'action (NPSA) pour les 

pays les moins avancés, dont il est question aux paragraphes 5.1 -5.4 du document dont est saisie 

la Commission. En outre, certains de ces pays ont participé avec le groupe des ressources sani- 
taires pour les soins de santé primaires (HRG) A l'établissement d'un bilan de leur utilisation 

des ressources pour la santé ou vont entreprendre un tel bilan dans un avenir proche. Ces acti- 

vités coordonnées permettent d'attirer l'attention de la communauté internationale sur les 

besoins en ressources de ces pays pour le secteur sanitaire. Comme les tables rondes organisées 

sous les auspices du PNUD au titre du NPSA doivent couvrir les besoins globaux du pays concerné 
en matière de développement, on ne peut guère s'attendre A ce qu'elles fassent plus que susciter 

un intérêt de caractère général pour un secteur spécifique, tel que la santé. A la suite de 

ces tables rondes, il devient nécessaire d'organiser une réunion des partenaires disposés à 

apporter leur appui à la santé - comme cela a été fait dans le cas du Bénin où tous ceux qui 

avaient manifesté leur intention de soutenir la santé, lors de la table ronde au début de mars, 
ont été invités à se réunir au Palais des Nations, le samedi 14 mai, avec le Minístèee de la 

Santé publique de ce pays et ses collaborateurs pour discuter des meilleurs moyens de fournir 

d'une manière rationnelle le soutien promis. 

Toutes ces mesures viennent compléter le processus continu mis en route en vue de porter 

les besoins en matière de santé des pays en développement, et en particulier des pays les moins 
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avancés, à l'attention du plus grand nombre d'interlocuteurs possible et aussi l'accent tradi- 
tionnellement mis par l'Organisation sur les besoins des FIA et des pays particulièrement dans 
le besoin. 

Aux paragraphes 6.1 à 6.3, le Directeur général fait un exposé très succinct des faits 
nouveaux concernant la situation grave dans laquelle se trouve le Programme des Nations Unies 
pour le Développement par suite d'une diminution dans les contributions volontaires annoncées 
lors de la Conférence pour les annonces de contributions en 1981 et 1982. Le Comité plénier 
intersessions mentionné au paragraphe 6.2 vient de terminer ses travaux et une série de propo- 
sitions seront présentées à la trentième session du Conseil d'Administration du PNUD qui doit 
se tenir à New York en juin. Un rapport sur les résultats des travaux du Conseil d'Administra- 
tion sera, s'il y a lieu, mis à la disposition du Conseil exécutif en janvier 1984. 

En même temps, le Dr Kilgour attire l'attention de la Commission sur l'annexe 3 du docu- 
ment Аз6/15 et sur le sujet du futur rapport du Directeur général des Nations Unies au Dévelop- 
pement et à la Coopération économique internationale qui sera étudié par l'Assemblée générale 
à sa trente -huitième session. Ce rapport est encore en préparation et 1'0MS contribue à 

l'établir. Les décisions et recommandations pertinentes de l'Assemblée générale seront portées 
à l'attention de la Trente - Septième Assemblée mondiale de la Santé. 

Dans le contexte du renforcement de la coopération et de la collaboration entre l'OMS et 
le FISE, des échanges de vues périodiques entre le Directeur exécutif du FISE et le Directeur 

•général de l'OMS continuent d'avoir lieu soit à Genève soit à New York. Les secrétariats des 
deux organisations se sont rencontrés deux fois depuis la Trente -Cinquième Assemblée mondiale 
de la Santé. Des représentants des bureaux régionaux ainsi que du personnel sur le terrain ont 
également participé à ces rencontres. La vingt- quatrième session du Comité mixte FISE/OMS des 
Directives sanitaires s'est tenue en février 1983 à Genève. La principale question discutée a 
été la mise en oeuvre de la politique des soins de santé primaires, y compris le soutien FISE/ 
OMS pour l'application des stratégies nationales et la situation concernant les problèmes en 

cause en matière de soins de santé primaires, les besoins de la population urbaine, le programme 
mixte FISE/OMS de soutien pour la nutrition et le programme pour l'alimentation du nourrisson 
et du jeune enfant. Le rapport de la vingt -quatrième session du Comité mixte FISE/OMS des 
Directives sanitaires a été reproduit pour la soixante -douzième session du Conseil exécutif 
sous la cote ЕВ72/3. Le Dr Kilgour appelle l'attention tout particulièrement sur la section 1 

de ce document, qui souligne la très étroite collaboration des deux organisations dans la 

promotion des soins de santé primaires. 

L'OMS a continué de renforcer ses relations avec la Banque mondiale, en particulier avec 
le Département de la population, de la santé et de la nutrition et aussi avec le secteur de 
l'approvisionnement en eau et de l'assainissement. Des missions communes ont été organisées en 
vue de permettre à un certain nombre de pays de bénéficier de prêts de la Banque dans les 

secteurs de la santé et de l'approvisionnement en eau. Un exemple de collaboration particuliè- 
rement fructueuse est donné par un projet de la Banque mondiale pour le renforcement de l'ensei- 
gnement médical et des services ruraux de soins de santé primaires en Chine. 

L'OMS se félicite également du rôle constant que joue la Banque mondiale, comme l'indique 
le document А36/15, dans le développement des programmes spéciaux de l'Organisation. 

La collaboration de l'OMS et du Fonds des Nations Unies pour les Activités en matière de 
Population ( FNUAP) s'est poursuivie tout au long de l'année. Le FNUAP a fourni une contribution 
financière d'environ US $20 millions à l'OMS. Près de 70 % de cette contribution étaient 

destinés à des activités de SMI/PF entreprises dans les pays. Le FNUAP prévoit une croissance 
zéro pour les prochaines années en raison des contraintes économiques qui règnent dans le monde 
entier. Toutefois, étant donné le rang élevé de priorité accordé à la planification familiale 
par les gouvernements qui appartiennent à l'organe directeur du FNUAP - le Conseil d'Adminis- 

tration du PNUD - on s'attend à ce que les subsides fournis à l'OMS demeurent au niveau actuel 
pendant plusieurs années. 

Le Dr Kilgour souhaite porter à l'attention des délégués une autre question qui n'appar- 
tient pas strictement au contexte des Nations Unies puisqu'il s'agit des progrès accomplis dans 
le renforcement de la coopération entre l'OMS et les communautés européennes (CEE). Un mémorandum 
d'accord définissant les modalités de cette coopération est entré en application à la suite d'un 

échange de lettres en date du 28 avril et du 2 juin 1982. Il prévoit des consultations régu- 

lières concernant l'exécution des programmes de santé respectifs des deux organisations en vue 

d'un soutien mutuel dans ces entreprises et d'un échange d'informations. En outre, des disposi- 
tions ont été prises en vue de la participation de chaque organisation aux réunions de la CEE 
en qualité d'observateur. De hauts fonctionnaires de la CEE sont venus à plusieurs reprises 

l'OMS et de même des discussions ont été tenues par l'OMS au Siège de la CEE, à Bruxelles. Il 
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est également prévu que le Directeur général rencontre M. Edgar Pisani, Commissaire de la CEE 

pour le développement, avant la fin de l'année. L'OMS, en vertu de cet accord, a promis 

d'apporter son appui technique A la CEE, lorsque celle -ci le lui demandera, pour que les deux 

organisations puissent aligner leurs politiques respectives dans les domaines d'intérêt commun. 

Le Dr Kilgour pense qu'il s'agit d'une mesure importante, surtout si l'on tient compte de 

la coopération technique considérable que la CEE s'emploie A promouvoir dans les pays en déve- 

loppement en Afrique, dans les Caraïbes et dans le Pacifique. Il est prévu de tenir des réunions 

périodiques pour étudier des programmes spécifiques propres A renforcer l'approche conjointe de 

la coopération technique, en ce qui concerne notamment l'amélioration et la construction de 

services de santé et l'approvisionnement en eau saine et l'assainissement. A titre de mesure 

pratique A la suite de la signature de l'accord, l'OMS a invité ses bureaux régionaux et, par 

leur intermédiaire, les coordonnateurs OMS de programme A établir des rapports étroits avec les 

bureaux hors Siège de la CEE. 

La Commission sera peut -être intéressée d'apprendre que le Conseil des Ministres des 

Communautés européennes a approuvé un programme de recherche et de développement dans le domaine 

des sciences et des techniques en décembre 1982. Ce programme fait porter l'essentiel de son 

effort sur la médecine, la santé et la nutrition dans les régions tropicales; il est donc 

complémentaire des efforts de TDR. L'OMS a participé en mars 1983 à la première réunion du 

Comité consultatif pour la gestion du programme au sein duquel sont représentés dix pays de la 

Communauté européenne. Un autre domaine de convergence des activités de la CEE et de l'OMS est 

celui de l'alimentation des nourrissons. Comme mentionné dans le document A36/7, paragraphes 100- 

103, le Comité scientifique pour les aliments de la CEE a établi un groupe de travail sur les 

aliments pour nourrissons qui s'est réuni en 1982 pour étudier la mise en oeuvre du code inter- 

national. La CEE prépare en outre une proposition de directive concernant les préparations pour 

nourrissons, qui réglerait les questions relatives A la composition et à l'étiquetage de ces 

préparations. Un projet de code de pratique pour la commercialisation des substituts du lait 

maternel est actuellement A l'étude. 

Enfin, A propos du paragraphe 3.8 du document A36/15, il convient de noter que la CEE a 

fourni, par l'intermédiaire de l'OMS, une somme de US $1 million pour apporter une assistance 

sanitaire d'urgence aux Palestiniens du Liban, sous forme de médicaments, de matériel de labo- 

ratoire et de fournitures pour dispensaire, qui ont été acheminés par 1'UNRWA. 

Comme le Dr Kilgour l'a dit plus tôt, la prévention de l'invalidité est l'un des princi- 

paux objectifs du programme d'action mondial concernant les personnes handicapées qui a été 

adopté A la trente -septième session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Un appel en vue 

de l'adoption de mesures décisives pour la prévention de l'invalidité a aussi été lancé dans la 

déclaration de Leeds Castle où il est demandé qu'un programme de prévention soit immédiatement 

mis en oeuvre en tant qu'élément essentiel et logique du suivi de l'Année internationale des 

personnes handicapées. 
A la suite de la réunion de Leeds Castle, A laquelle a participé un groupe international 

de spécialistes scientifiques, de médecins, d'administrateurs sanitaires, d'hommes politiques 

et de représentants d'organisations non gouvernementales, trois organisations des Nations Unies • 
- le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), TOMS et le FISE - ont ensemble 

préparé une initiative internationale en vue de mettre sur pied un programme concerté de préven- 

tion de l'invalidité. Il a été décidé d'utiliser le personnel et les ressources financières 
disponibles des trois organisations pour lancer une attaque massive contre l'invalidité évi- 

table, en mettant l'accent plus particulièrement sur l'action au niveau des pays. Cette initia- 

tive a été baptisée "IMPACT" et doit être lancée le 2 octobre 1983, en Inde pour commencer. 

Les efforts porteront en priorité sur les invalidités qui ont un impact de masse et contre 

lesquelles il existe des techniques de lutte appropriées, d'un bon rapport coût- efficacité. Des 

efforts systématiques seront faits, en collaboration avec les gouvernements et avec d'autres 
organisations internationales, y compris les organisations bénévoles privées, pour inclure dans 
tous les programmes pertinents de santé et de développement des mesures appropriées de préven- 
tion axées plus particulièrement sur les collectivités où la prévalence des cas d'invalidité 
évitable est exceptionnellement élevée. L'initiative indienne mettra en lumière l'expérience 
considérable acquise par l'Inde dans le domaine de la prévention, expérience qui pourra être 
utile A d'autres pays. 

Des discussions ont déjà eu lieu au sein du Secrétariat de l'OMS avec les divisions et 
les directeurs de programme concernés en vue de formuler un plan concret d'action pour iden- 
tifier et renforcer les activités programmatiques de l'OMS présentant de l'intér @t pour IMPACT. 

Une réunion interinstitutions doit être organisée au cours de l'automne 1983 pour étudier 
les mesures interinstitutions à prendre A la suite du lancement d'IMPACT. 
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Mme WELLS (Programme des Nations Unies pour le Développement), Directeur de "IMPACT ", 

déclare qu'au cours de l'Année internationale des personnes handicapées en 1981, il a été géné- 

ralement convenu que le nombre des handicapés dans le monde était de l'ordre de 450 millions à 

500 millions. Il n'y a pour le moment aucune raison de réviser l'estimation mondiale mais la 

croissance démographique et la proportion grandissante des personnes âgées pourraient doubler le 

nombre des handicapés d'ici la fin du siècle. 

L'Année internationale des personnes handicapées a entraîné, entre autres conséquences, la 

reconnaissance du fait que nombre des causes d'incapacités pouvaient être prévenues. Un appel à 

la prévention a donc été lancé par la réunion tenue au Chateau de Leeds en Angleterre en 

novembre 1981. La prévention de l'invalidité constitue l'un des principaux objectifs du programme 

d'action mondial concernant les personnes handicapées adopté à la trente -septième session de 

l'Assemblée générale des Nations Unies, lequel tient compte des principaux points de la Décla- 

ration du Chateau de Leeds. 

Peu après la réunion du Chateau de Leeds, les consultations ont débouché sur la décision 

que le PNUD devait joindre ses efforts à ceux de l'OMS et du FISE - deux des organisations direc- 

tement impliquées dans la prévention au niveau primaire - pour appliquer les recommandations 

sur la prévention des invalidités faites au Chateau de Leeds et essayer de les traduire en 

programmes au niveau national. Il a été convenu qu'une structure distincte, ou plutôt un nouveau 

programme vertical de prévention des invalidités, outre son coat prohibitif, était irréalisable 

politiquement. Conformément à l'approche multisectorielle soulignée au cours de la réunion du 

Chateau de Leeds, il a été décidé qu'on utiliserait les réseaux existants de personnel et de 

ressources des trois organisations pour lancer une attaque massive contre les invalidités pouvant 
être prévenues. Mrs Wells note qu'un grand nombre des vues et d'idées exprimées au cours des 

discussions techniques de l'actuelle Assemblée ne sont pas sans rapport avec les efforts que 
déploiera "IMPACT ". Celui -ci,en effet, aura pour but de mettre au point, dans tous les cas où 

ce sera possible, des méthodes intersectorielles ou multisectorielles de prévention des invali- 

dités. La priorité ira aux invalidités qui ont un impact massif et contre lesquelles existent 
des moyens de lutte appropriés et d'un bon rapport co0t/efficacité. Mme Wells souligne à nouveau 
que le programme est spécifique pour chaque pays. 

Passant à la question des coats, Mme Wells indique que le principal élément coat dans la 

plupart des programmes de santé n'est pas le traitement proprement dit, mais le mécanisme de 
prestation des services et l'infrastructure. Les représentants résidents du PNUD dans les 
114 bureaux extérieurs et les personnels techniques de l'OMS et du FISE qui sont déjà dans les 

pays sont en mesure de soulever avec les gouvernements le point de savoir si le renforcement des 
activités de prévention est souhaitable et d'un rapport coat/efficacité satisfaisant. Une coor- 
dination étroite est envisagée avec les organisations nationales et internationales spécialisées 
dans le domaine de l'invalidité, en vue d'élaborer une approche plus complète et mieux intégrée 
de la prévention dans les programmes verticaux existants. Les seuls coats prévus sont un montant 
estimé à US $160 000 par an durant trois ans, destiné à couvrir le coat extrabudgétaire du poste 
de Directeur et de Directeur adjoint et les frais de déplacement dans les pays. 

"IMPACT" a la chance d'avoir pour consultant principal Sir John Wilson, Président de l'Asso- 

ciation internationale de Prophylaxie de la Cécité (AIPC). Sir John Wilson offre ses services 
bénévolement et met au service du projet sa vaste expérience de la prévention des invalidités, 
notamment de la direction du Programme mondial de prévention de la cécité assumée par lui -même 
et par son organisation. Pour des raisons comptables, le projet "IMPACT a commencé le leYjanvier 
1983. Tous les fonds couvrant les dépenses extrabudgétaires qui viennent d'être citées pro- 
viennent du secteur privé. 

Dans son allocution devant l'Assemblée mondiale de la Santé, le Ministre indien de la 
Santé et de la Protection familiale a annoncé que "IMPACT" serait lancé en Inde le 2 octobre, 
jour anniversaire de la naissance du Mahatma Gandhi. L'événement mettra à l'honneur non seule- 
ment les programmes de prévention primaire en cours de réalisation en Inde, mais aussi certaines 
techniques chirurgicales simplifiées et certaines formes de traitement soulageant et guérissant 
un large éventail d'invalidités et pouvant être appliqués à grande échelle dans les "camps ". 
Les délégués connaissent bien l'excellent travail effectué dans les "camps" d'ophtalmologie. Il 

y a aussi en Inde des "camps" d'otologie et d'autres types de "camp ". "IMPACT" tentera pour la 
première fois d'organiser un camp de traitement multidisciplinaire et Mme Wells espère bien 
travailler avec certains des délégués présents à la mise sur pied de programmes spécialement 
conçus pour leur pays. 
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Le Dr ВANKOWSKI (Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales) 
(CIOMS) souligne que le rapport du Directeur général (document А36/15, annexe 2) reproduit 
les principes d'éthique médicale applicables au r81e du personnel de santé, en particulier 
des médecins, dans la protection des prisonniers et des détenus contre la torture et autres 
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. 

Les principes qui ont été préparés par le CIOMS A l'invitation des Nations Unies et A la 
demande de l'OMS ont été sanctionnés par le Conseil exécutif de l'OMS et adoptés, après cer- 
tains amendements, par l'Assemblée générale des Nations Unies en décembre 1982. C'est la pre- 
mière fois que l'Assemblée générale prenait une décision sur l'éthique médicale affectant 
directement les professions médicales et paramédicales. Les six principes d'éthique médicale 
contiennent des directives claires qui apportent aux médecins un appui moral considérable les 
aidant A continuer de résister aux pressions exercées en vue de les amener A utiliser leurs 
connaissances et leurs savoir -faire A des fins autres que salutaires. 

Le CIOMS a porté ces principes A l'attention de toutes les organisations non gouvernemen- 
tales concernées, les priant de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour informer les per- 
sonnels de santé, en particulier les médecins, et le grand public de l'existence, du contenu 
et de l'esprit de cette résolution des Nations Unies et des principes d'éthique médicale qui 
lui sont joints. La prochaine assemblée générale du CIOMS, qui se tiendra en décembre 1983, 
examinera A nouveau la question et la résolution sur le sujet. Le Dr Bankowski remercie l'OMS 
de donner au CIOMS la possibilité de collaborer A la préparation des principes d'éthique 
médicale et donne A l'Assemblée de la Santé l'assurance que son Conseil souhaite poursuivre 
la collaboration avec l'OMS sur tous les sujets d'intérêt commun. 

Mme LUND (Danemark) félicite le Directeur général de son rapport très complet et appelle 
l'attention sur les implications sanitaires d'une précédente décision des Nations Unies. Dans 
sa résolution 36151 du 16 décembre 1981, l'Assemblée générale a transformé le fonds d'affec- 
tation spéciale des Nations Unies pour le Chili en Fonds de contributions volontaires des 
Nations Unies pour les victimes de la torture. Le mandat élargi du Fonds lui a permis de rece- 
voir des contributions volontaires pour les distribuer, par les voies établies en matière 
d'assistance sanitaire sous forme d'aide humanitaire, juridique et financière aux individus 
dont les droits de l'homme ont été gravement violés par suite de la torture et aux membres des 
familles de ces victimes. 

A sa première réunion en mars 1983, le Conseil d'administration du Fonds a décidé de 
coopérer avec le Centre international de Réadaptation et de Recherche pour les victimes de la 

torture, établi A Copenhague en décembre 1982. Le Gouvernement danois a fourni des logements 

gratuits, A proximité de l'HBpital universitaire de Copenhague, qui offre en outre des moyens 
d'hospitalisation limités. Le Centre lui -même est une institution indépendante qui sera 
financée par des contributions volontaires. Ses trois activités principales sont les suivantes : 

1) traitement des victimes de la torture et de leurs familles, essentiellement sur une base 

ambulatoire; 2) activités d'enseignement et de formation internationales pour faire connaftre 
l'expérience du Centre et les principes de traitement élaborés par lui; 3) recherche en vue 
d'améliorer l'aide aux victimes. 

L'équipe médico- sanitaire danoise qui, depuis plus de deux ans, aide systématiquement les 

victimes de la torture et leurs familles, a maintenant établi trois grands principes : 1) la 

thérapeutique psychologique et la thérapeutique physique sont indissociables et doivent être 
appliquées simultanément. Il est très important d'informer les victimes du but de la torture, 
qui est de détruire la personnalité de la victime; 2) une aide médicale et sociale doit être 
proposée aux épouses et aux enfants des victimes, en cas de besoin; 3) toute procédure pouvant 
rappeler les situations de torture devra être évitée. 

Le Centre commencera le traitement ambulatoire des victimes de la torture au plus tard le 

1еT janvier 1984 et devrait pouvoir aider chaque année quelque 200 victimes ainsi que leurs 
familles. Le premier séminaire international sur l'examen et le traitement des victimes de la 

torture et de leurs familles s'est tenu en avril; un second séminaire aura lieu en octobre 
1983. Cette activité de formation permanente est le fruit de la collaboration avec le Fonds de 
contributions volontaires des Nations Unies pour les victimes de la torture. 

Mme WOLF (République démocratique allemande) déclare qu'après avoir noté le besoin 
croissant de coopération dans la solution des problèmes mondiaux, sa délégation juge bon 
d'appeler l'attention de l'Assemblée de la Santé sur la déclaration sur la participation des 
femmes A la promotion de la Paix internationale, de la coopération et de la santé adoptée par 
l'Assemblée générale des Nations Unies A sa trente - septième session. 
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Le rôle des femmes dans la solution des problèmes mondiaux, en particulier de ceux qui 

sont de la compétence de l'OMS, ne cesse de grandir. La Déclaration des Nations Unies sur la 

participation des femmes à la promotion de la Paix internationale, de la coopération et de la 

santé exige que soit mis en oeuvre le droit des femmes à participer aux affaires économiques, 

sociales, culturelles, civiques et politiques de la société sur un pied d'égalité avec les 

hommes et demande instamment que les institutions spécialisées fassent tout ce qui est en leur 
pouvoir pour promouvoir l'application des principes contenus dans la Déclaration. La Déclara- 

tion a été adoptée sans vote par tous les Etats Membres des Nations Unies et son message qui 
correspond aux décisions adoptées par les conférences des femmes à Mexico et à Copenhague a 

donc été sanctionné par la Communauté internationale tout entière. Il est évident que l'OMS 

peut apporter une contribution précieuse en continuant de coopérer avec le système des Nations 

Unies à la réalisation des objectifs de la Décennie des Nations Unies pour la Femme. La santé 

des femmes et leur situation d'égalité dans la société sont d'une importance cruciale pour la 

santé de toute la population de chaque pays. Mme Wolf informe la Commission qu'un projet de 

résolution sur le sujet a été soumis à la présente Assemblée de la Santé par les délégations de 

l'Afghanistan, de la Hongrie, de la République démocratique allemande et de l'Union des Répu- 
bliques socialistes soviétiques. Comme les soins de santé maternelle et infantile sont une com- 

posante fondamentale de la stratégie mondiale de TOMS pour la santé pour tous d'ici l'an 2000, 

l'adoption de cette résolution engagera clairement l'Organisation vis -à -vis de l'application des 

droits des femmes. 

Le Dr SIDHU (Inde) déclare que son pays attache une grande importance au lancement du pro- 

gramme "IMPACT ". On estime que de 8 à 10 % des 685 millions d'habitants que compte l'Inde 

souffrent d'une forme ou d'une autre d'invalidité, ce qui donne une idée de l'énormité du pro - 

blème. En Inde, le programme a trois buts fondamentaux - restaurer la mobilité, la vue, le lan- 

gage et l'ouïe à ceux qui sont privés de ces facultés. On a déjà acquis une certaine expérience 

de ce qu'on pouvait faire pour les malvoyants, qui sont au nombre de 9 millions en Inde - dont 

50 % sont totalement aveugles - dans le cadre d'un vaste programme de "camps" ophtalmologiques 

où est pratiquée l'opération de la cataracte. Six cent mille opérations de la cataracte ont 

été effectuées en 1981 -1982, un million en 1982 -1983 et l'on espère atteindre le chiffre de 

1,3 million durant l'année en cours. 
L'approche de l'Inde en la matière n'est pas verticale, mais fait appel aux structures 

existantes des soins de santé primaires et met l'accent sur la promotion de la santé, la pré- 

vention et la réadaptation. La prévention est à l'honneur, mais son succès est subordonné à 

l'application d'un ensemble de mesures conques pour briser le cercle vicieux de l'ignorance, 

de la pauvreté et de la malnutrition. Un vaste programme de prévention et de guérison de l'inva- 

lidité est donc en cours. Il comporte, outre, un atelier international auquel participent 

des experts internationaux, un réseau de "camps" de démonstration installés dans différentes 

parties du pays qui, le moment venu, sera développé et renforcé. 

Projet de résolution présenté par les délégations des pays suivants : Algérie, Arabie saoudite, 
Djibouti, Iraq, Jordanie, Koweït, Liban, Maroc, Mauritanie, Oman, Qatar, République arabe 
syrienne, Somalie, Tunisie, Yémen et Yémen démocratique 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le texte du projet de résolution, qui se lit 

comme suit : 

"La Trente - Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant avec une profonde inquiétude les conséquences du tremblement de terre qui a 

récemment frappé la République arabe du Ydrrien; 

Consciente de l'assistance sanitaire, médicale et sociale dont le Gouvernement de la 

République arabe du Yémen a un besoin urgent pour faire face à la situation provoquée par 
le tremblement de terre; 
1. ESTIME que les graves problèmes sanitaires, médicaux et sociaux résultant du trem- 

blement de terre ont créé une situation catastrophique constituant toujours un motif de 

préoccupation majeure pour la communauté internationale et nécessitant donc l'octroi de 

l'assistance sanitaire, médicale et sociale dont a besoin le Gouvernement de la Répu- 

blique arabe du Yémen; 

2. PRIE le Directeur général 
a) de fournir l'assistance nécessaire dans les domaines sanitaire, médical et 

social au Gouvernement de la République arabe du Yémen et d'allouer dès que possible 
les fonds nécessaires à cet effet; 

1 
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b) d'engager des consultations avec le Gouvernement de la République arabe du 

Yémen pour instaurer un programme d'assistance sanitaire, médicale et sociale destiné 
A parer aux conséquences du tremblement de terre; 

3. DEMANDE aux institutions spécialisées et autres organismes des Nations Unies con- 

cernés, ainsi qu'A toutes les organisations gouvernementales et non gouvernementales, de 

coopérer avec l'OMS dans ce domaine." 

Le projet de résolution est adopté. 

Assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées de Chypre : Point 34.2 de l'ordre du 
jour (résolution WHА35.18, document А3б /16) 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional de la Méditerranée orientale), présentant la question, 
dit que l'assistance de TOMS aux réfugiés de Chypre est une action permanente menée en appli- 
cation de précédentes décisions de l'Assemblée de la Santé. Au total, US $97 598 ont été 
versés en 1982 par l'OMS au titre de son budget ordinaire pour l'assistance A Chypre. Sur 
cette somme, US $15 922 sont allés au personnel de santé, US $40 618 aux bourses d'études (9 au 
total) et US $41 058 aux fournitures et au matériel. Deux consultants et conseillers régionaux 
se sont rendus dans le pays A l'occasion de la construction du nouvel hópital de Larnaca; l'un 
d'entre eux doit faire une visite complémentaire A partir d'octobre 1983. Un consultant OMS A 

court terme est également venu A Chypre pour le système d'assurance -maladie. Des détails com- 
plémentaires sur l'oeuvre réalisée en application des résolutions de l'Assemblée de la Santé 
sont donnés dans le rapport du Directeur général sur le sujet (document А36/16). 

M. PATERAS (Chypre), faisant remarquer qu'un projet de résolution sur le sujet A l'étude 
a été déposé le matin au Secrétariat, propose de remettre l'examen de la question au 11 mai, 
ou A une date ultérieure convenant A la Commission, pour que le document en question puisse 
être traduit et reproduit. 

Il en est ainsi convenu. 

Assistance médico- sanitaire au Liban : Point 34.3 de l'ordre du jour (résolution WHА35.19; 
document А36/17) 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional de la Méditerranée orientale), présentant la question, 
souligne qu'elle comporte un nouveau développement. A la suite des événements tragiques qui se 
sont produits au Liban et qui ont entraîné la destruction de ce qui existait en matière de sys- 
tèmes de soins de santé, le Ministère libanais de la Santé a demandé au Directeur général de 
l'OMS de l'aider A réorganiser ces systèmes et de fournir d'importants secours d'urgence. En 
réponse A cette demande, une mission de planification de l'OMS et de la Ligue des Sociétés de 
la Croix -Rouge s'est rendue au Liban en février 1983. Son rapport, contenant des recommanda- 
tions sur les actions à mener en priorité, a revu un accueil favorable du Gouvernement liba- 

nais et tant le Président que le Premier Ministre et le Cabinet de la République se sont ferme- 
ment engagés A appliquer ces résolutions. Un certain nombre des recommandations ont déjà été 
mises en pratique par décret gouvernemental. En outre, l'OMS a fourni pour US $100 000 au total 
de matériel médical d'urgence (équipement pour anesthésie et salle d'opération et autres four- 
nitures d'hópital). Elle a également affecté une somme de US $100 000 au Laboratoire central 
de santé publique. L'ensemble des crédits fournis en 1982 au titre du budget ordinaire de l'OMS 
se montent A US $369 388, dont US $154 752 pour le personnel, US $102 647 pour les bourses 
d'études (au total 14) et US $11 989 pour les fournitures et le matériel. 

L'OMS a également servi de centre de répartition des secours et de l'assistance pour les 
autres institutions des Nations Unies et les organisations d'aide bilatérale. L'Organisation 
continue A faire tout ce qui est en son pouvoir pour aider le Ministre libanais de la Santé. 
Dans la semaine A venir, un consultant A court terme doit se rendre au Liban pour suivre la 
préparation d'une liste de fournitures et de médicaments essentiels et servir de conseiller 
pour le contrôle de la qualité des médicaments fabriqués dans le pays. 

Le PRESIDENT note qu'un certain nombre de délégations ont un projet de résolution A pro- 
poser sur la question A l'examen. Il les invite A en soumettre le texte au Secrétariat pour 
que celui -ci puisse le faire paraître sous forme de document et il propose de suspendre la 
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discussion sur cette question jusqu'à ce que le projet de résolution soit prêt à étre présenté 

à la Commission. 

Il en est ainsi convenu. 

Coopération avec les Etats ayant récemment accédé à l'indépendance et avec les Etats en voie 

d'y accéder en Afrique : Lutte de libération en Afrique australe : Point 34.4 de l'ordre du 

jour (résolutions WHA35.20, WHA35.21 et WHA35.29; document А36/18) 

Le Dr QUENUM (Directeur régional de l'Afrique), qui présente le point, déclare que le 

rapport du Directeur général contenu dans le document А36/l8, qui est maintenant soumis à 1a 

Commission, décrit les mesures prises en 1982 -1983, en application des résolutions WHA35.20, 

WHA35.21 et WHА35.29, pour répondre aux besoins sanitaires des Etats en cause et des mouvements 

de libération nationale reconnus par l'Organisation de l'Unité africaine. 

Le rapport comporte quatre parties. L'Introduction passe en revue les directives données 

au Directeur général par l'Assemblée de la Santé dans les résolutions susmentionnées. Le 

chapitre consacré à la "Collaboration internationale" énumère les principales activités 

exécutées gráce au mécanisme de concertation mis en place entre le Siège de l'OMS, le-Bureau 

régional de l'Afrique, l'Organisation de l'Unité africaine, les organismes et institutions du 

système des Nations Unies. Il est indiqué au paragraphe 2.2 que différents donateurs ont versé 

plus d'un million de dollars des Etats -Unis pour l'achat de fournitures, d'équipement et le 

financement des services de santé d'urgence. Le chapitre sur l'Assistance aux Etats'de la 

ligne de front" montre que l'OMS a collaboré étroitement avec les autorités nationales de 

l'Angola, du Botswana, du Lesotho, du Mozambique, de la République -Unie de Tanzanie, du 

Swaziland, de la Zambie et du Zimbabwe. Outre les allocations de ressources au titre du budget 

ordinaire fournies à chacun de ces pays, il est fait mention des fonds extrabudgétaires mobi- 

lisés grâce à la contribution de différents organismes de coordination. Un certain nombre des 

pays cités ont revu des secours d'urgence pour les fournitures et médicaments ou pour la forma- 

tion des personnels de santé. Le chapitre 4 montre que l'OMS, dans le cadre de l'accomplisse- 

ment de sa mission humanitaire, a continué de soutenir dans le domaine de la santé les mouve- 

libération nationale reconnus par l'OUA, à savoir le Congrès national afriéain-(ANC), 

Congrès panafricain d'Azanie (PАС) et l'Organisation du Peuple du Sud -Ouest africain ( SWAPO). 

Ce soutien technique est allé au centre multinational de formation des personnels de santé des 

mouvements de libération nationale de Morogoror (République -Unie de Tanzanie). Un autte-projet 

interpays concerne la coopération sanitaire avec 1'ANC et le PAC. Un groupe d'action conjoint 

OMS mouvements de libération nationale est chargé de suivre la mise en oeuvre des recommanda- 

tions de la Conférence sur l'Apartheid et la Santé. 

Le Dr Quenum appelle une fois de plus l'attention de l'Assemblée de la Santé sur les 

effets néfastes qu'implique la poursuite de la politique de discrimination raciale en Afrique 

australe pour atteindre l'objectif de la santé pour tous en l'an 2000. Les perspectives sani- 

taires de l'Afrique suscitent beaucoup d'inquiétude et de préoccupation. 

M. ROCHA -VIANNA (Brésil) dit que son Gouvernement, qui s'est constamment exprimé, tant aux 

Nations Unies qu'auprès d'autres instances, en faveur de la lutte de libération et contre la 

discrimination en Afrique australe, souhaite une fois de plus joindre sa voix à ceux qui préco- 

nisent une action menant à l'élimination de l'apartheid et à la fin de l'oppression illégale de 

la Namibie par le régime raciste de Pretoria. 
Le Brésil est également partisan de tous les programmes visant à établir ou à renforcer la 

coopération avec les Etats ayant récemment accédé à l'indépendance ou en voie d'y accéder en 

Afrique. Il a toujours fait tout ce qui était en son pouvoir pour participer aux programmes de 

coopération médico- sanitaires avec les nouveaux Etats indépendants d'Afrique, en particulier 

ceux qui partagent avec lui la méme langue. Les directives établies pour ces programmes sont 

conçues pour répondre aux besoins spécifiques du pays en cause et pour assurer un transfert 

effectif des connaissances; elles prévoient des services consultatifs à long et à moyen terme, 

en particulier dans les domaines de la psychiatrie, de la chirurgie, de la pédiatrie et de 

l'orthopédie, ainsi que l'octroi de bourses d'études postuniversitaires et techniques en santé 

publique, nutrition, réadaptation et soins infirmiers. 

Le Dr SÀMBO (Angola) se déclare satisfait du rapport du Directeur général sur la question 
à l'examen. Il signale à la Commission qu'un certain nombre d'Etats Membres ont déposé au 

Secrétariat deux projets de résolution concernant l'appui aux Etats de la ligne de front et 

l'assistance à la Namibie et aux mouvements de libération nationale en Afrique australe 

reconnus par l'OUA. 
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Le PRESIDENT dit que lorsque ces textes auront été préparés suivant la procédure normale 
ils seront soumis à la Commission pour examen. 

Le Dr FERREIRA (Mozambique) rappelle que le Directeur général, dans son introduction au 
projet de budget programme, a souligné le défi que constitue l'objectif de la santé pour tous 

d'ici l'an 2000. L'une des conditions fondamentales de cet objectif est la paix. Or, l'Afrique 
australe est l'une des régions les moins stables dú monde du fait que la République sud - 
africaine, par des agressions et des intimidations répétées, y fait régner un état de tension 
permanent et de guerre non déclarée. La République du Mozambique est le pays le plus touché et 
le plus menacé en raison de sa proximité, de sa ligne politique et de son organisation sociale, 
qui repose sur l'égalité de tous les citoyens. Depuis novembre 1982, ses frontières sont 
menacées par des concentrations de troupes; au mois de décembre, les forces sud -africaines ont 
pénétré d'une dizaine de kilomètres dans le territoire du Mozambique. Plus grave, l'Afrique du 
Sud finance, arme, approvisionne, entraîne et commande des bandes armées infiltrées dans le 

pays pour tout saccager et faire régner un climat de terreur dans les zones où elles se sont 

répandues. Il est certain que ces actions, le plus souvent meutrières, visent à la déstabili- 
sation d'un Etat de la ligne du front qui est une terre d'asile pour les réfugiés de l'ANC. 

L'Afrique du Sud applique évidemment dans les autres pays de la région la méme stratégie 
basée sur la destruction, le sabotage, le chantage, la fausse propagande, la menace et l'infil- 
tration d'agents et de mercenaires pour entraîner la déstabilisation et en fin de compte la 
guerre. 

Bien que l'Assemblée de la Santé ne soit pas la tribune qui convienne pour discuter des 
mesures politiques à prendre par les Etats Membres, l'OMS a cependant un rôle fondamental de 

recherche des moyens d'améliorer la situation sanitaire dans le monde ainsi que d'information 
et de sensibilisation sur le sujet, conformément aux principes énoncés dans sa Constitution. 
Tous les Etats Membres sont instamment priés de respecter les résolutions de l'ONU concernant 
la coopération avec le régime raciste d'Afrique du Sud et engagés à renforcer leur assistance 
aux pays de la ligne de front afin de leur permettre de résoudre les problèmes sanitaires liés 

aux agressions sud -africaines. Il faut espérer que l'Assemblée de la Santé adoptera des résolu- 

tions en vue d'intensifier la coopération avec les Etats de la ligne de front, de donner la 

priorité aux programmes d'assistance sanitaire dans la Région africaine, en particulier dans 

les Etats de la ligne de front, de renforcer l'appui aux mouvements de libération africains 
reconnus par l'OUA et de faire usage, si nécessaire, des fonds de programmes de développement 

pour résoudre les problèmes créés par la présence des réfugiés d'Afrique australe et par les 

attaques militaires. 

Il faut se féliciter de l'appui que l'OMS a déjà donné aux pays de la ligne de front et 

aux mouvements de libération reconnus par l'OUA. 

Le Professeur BENНASSINE (Algérie) joint sa voix à celle du délégué du Mozambique, qui a 

exprimé sa satisfaction pour les mesures prises par l'OMS conformément aux résolutions adoptées 

par la Trente -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. La conférence internationale de soutien • 
à la lutte du peuple namibien organisée récemment à Paris sous l'égide des Nations Unies a 

fourni de nouvelles preuves de la nécessité d'intensifier l'aide accordée. Elle a également 

attiré l'attention sur le fait que les décisions de la communauté internationale ne sont pas 

effectivement appliquées et que le régime raciste de Prétоria poursuit avec impunité une poli- 

tique d'apartheid contraire aux règles humanitaires. Bien que l'action de l'Organisation se 

trouve entravée et que ses principes soient violés, l'OMS doit persévérer dans ses efforts et 

renforcer sa coopération avec les Etats et les mouvements de libération en Afrique australe. 

L'Algérie soutient sans réserve les Etats de la ligne de front, qui apportent une contribution 

importante au parachèvement de la décolonisation de l'Afrique, condition fondamentale pour 

l'amélioration de la santé dans ce continent. 

Le Dr OULD HACEN (Mauritanie) s'associe à l'orateur précédent. La paix et la dignité 

humaine sont indivisibles et il est impossible d'instaurer la santé et le développement sani- 

taire dans une atmosphère d'agression, d'intimidation et de manquement à la dignité humaine. 

La Mauritanie condamne avec la dernière énergie les agressions indignes pratiquées directement 

et indirectement par le régime sud -africain contre les Etats de la ligne de front, son occupa- 

tion illégale de la Namibie et sa politique révoltante d'apartheid. Le non -respect de la 

dignité humaine et l'absence de condamnation de ces pratiques sont la véritable raison de la 

politisation du problème. 

La séance est levée à 12 h 25. 


