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SIXIEME SEANCE 

Jeudi 23 mai 1996，14 h 30 

Président : Dr O. SHISANA (Afrique du Sud) 

COLLABORATION A L ' INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES ET AVEC D，AUTRES 

ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES : Point 30 de l'ordre du jour (suite) 

Questions générales : Point 30.1 de l'ordre du jour (résolutions EB97.R5，EB97.R15, EB97.R16 et 
EB97.R17; documents A49/22 et Add.l, A49/27, A49/31 et A49/INF.DOC./3) (suite) 

M. DAY (Programme des Nations Unies pour le Contrôle international des Drogues) insiste sur 
l'interaction étroite entre l'abus des drogues et d'autres graves problèmes de santé comme le VIH/SIDA, 
l'hépatite et d'autres maladies, et sur ses conséquences sociales et économiques, notamment ses effets sur les 
familles des toxicomanes. L'augmentation de l'abus des drogues dans certains pays en développement pose 
un problème particulièrement aigu au sein des groupes vulnérables. Le Programme des Nations Unies pour 
le Contrôle international des Drogues applique une politique active de mobilisation de tous les organes 
concernés des Nations Unies, notamment ceux qui s'occupent de santé, de questions sociales et des jeunes, 
pour qu'ils intègrent le problème des drogues dans leurs politiques et leurs programmes. Les chefs de ces 
institutions se sont d'ailleurs engagés en faveur de cette approche à la première réunion de 1995 du Comité 
administratif de Coordination (CAC). On notera qu'à dater du 1er juin 1996, il sera interdit de fumer dans les 
locaux de l'Office des Nations Unies à Vienne. Pour ce qui concerne en particulier les stupéfiants et les 
substances psychotropes, l 'OMS est l'un des principaux acteurs de la reformulation du plan d'action de 
l'ensemble du système des Nations Unies pour le contrôle des drogues. La démarche qui a été adoptée pour 
cet ambitieux exercice de planification est à la pointe des nouvelles approches interinstitutions et 
intersectorielles de la planification dont le but est d'apporter des réponses plus efficaces aux problèmes 
mondiaux. L'OMS est depuis longtemps un partenaire majeur du Programme pour le Contrôle international 
des Drogues, chacun étant investi d'un mandat précis, bien que certains chevauchements soient inévitables 
et en fait nécessaires. Les deux institutions pourront mieux tirer parti de ces chevauchements en utilisant leur 
expertise au profit d'activités novatrices d'un bon rapport coût/efficacité. Pour donner un exemple concret, 
on notera que, dans le cadre de leur programme sur l'abus des drogues, elles travaillent à un projet de soutien 
à la prévention des toxicomanies par des organisations non gouvernementales locales. Les modalités de la 
coopération technique en vigueur dans le système des Nations Unies n'étant pas toujours adaptées à ce type 
d'activité, les deux institutions étudient de nouvelles méthodes de gestion. La coopération entre elles est entrée 
dans une phase nouvelle après l'approbation, en avril 1996，du cadre programmatique commun pour une 
intensification des consultations sur la planification. Le Programme des Nations Unies pour le Contrôle 
international des Drogues demande aux Etats Membres de maintenir et renforcer leur soutien au programme 
de lutte contre l'abus des drogues dont les nouveaux mécanismes permettent une action coordonnée sans 
précédent à l'échelle du système tout entier. 

Mme RI VERO (Uruguay) apporte son plein appui aux mesures prises par l'OMS pour faire face à 
l'évolution de l'économie mondiale. Malgré ses difficultés financières, l'établissement d'ordres de priorité 
a permis à l'Organisation de consacrer des études très utiles à l'économie de la santé et aux relations entre 
la santé et le commerce. A cet égard, les indications données dans le document A49/INF.DOC./3 sur les 
travaux du groupe spécial de l 'OMS sur l'économie de la santé et du groupe de coordination de 
l'Organisation pour la coopération entre l'OMS et l'OMC sont particulièrement intéressantes. Elle espère que, 
conformément à la recommandation formulée par le Conseil sur les priorités du budget programme, les 
ressources nécessaires seront allouées pour la poursuite de ces travaux.1 

1 Document EB95/1995/REC/2, page 275. 
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M. HOU Zhenyi (Chine) souligne à quel point il est important que l'Organisation des Nations Unies 
et d'autres organisations intergouvernementales coordonnent efficacement leur action pour apporter des 
solutions plus rapides aux problèmes de santé, y compris aux situations d'urgence. Il espère que l 'OMS 
prendra pleinement part à ce travail de coordination. Les effets de l'accident de Tchernobyl, surtout sur la 
santé des enfants, sont extrêmement préoccupants. C'est pourquoi il approuve la poursuite du programme 
international sur les effets sanitaires de l'accident de Tchernobyl, et le projet de résolution contenu dans le 
document A49/31. 

M. SENE (Centre des Nations Unies pour les Etablissements humains) note que l'action de l 'OMS a 
été particulièrement précieuse pour la Deuxième Conférence des Nations Unies sur les établissements humains 
(Habitat II). L ' O M S et le Centre ont collaboré pour la préparation d'Habitat II，qui doit avoir lieu à Istanbul 
du 3 au 14 juin 1996. Habitat II，que le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies a qualifié de 
sommet des villes, aura pour thème le développement durable des établissements humains dans le cadre du 
mouvement mondial d'urbanisation ainsi que des logements récents pour tous. Le Directeur général de 
l'Office des Nations Unies à Genève a souligné l'importance d'Habitat II qui réunira 150 pays et des milliers 
de représentants d'autorités locales, des maires, des parlementaires, des institutions de Г ONU, des 
établissements financiers et professionnels, des organisations non gouvernementales et communautaires, des 
groupements de femmes et de jeunes, des universités et des instituts de recherche, qui tous ont participé à ses 
préparatifs dans un véritable esprit de partenariat. De nombreuses réunions préparatoires ont eu lieu partout 
dans le monde, dont une à Johannesburg où ont été généreusement accueillis les ministres de la Région 
africaine. 

L 'OMS, dont le soutien a été constant, a déclaré que la Journée mondiale de la Santé 1996 aurait pour 
thème les villes et la santé. Conformément aux recommandations du programme Action 21 issu de la 
Conférence de Rio, les villes du monde entier tissent entre elles de vastes réseaux d'échanges d'expériences 
et de coopération. Les participants à Habitat II étudieront notamment les moyens de rendre les villes plus 
salubres, plus saines et plus conviviales. Ces objectifs rejoignent la mission de l 'OMS qui est de garantir la 
santé physique et mentale de tous les peuples du monde, et M. Sene exprime le voeu que toutes les autorités 
sanitaires mondiales soient représentées à Istanbul, où le Directeur général de l 'OMS prononcera une 
déclaration. 

Le Centre des Nations Unies pour les Etablissements humains partage l'intérêt de l 'OMS pour 
l'initiative du système des Nations Unies en faveur de l'Afrique dont le but est de promouvoir la croissance 
et le développement d'une Région qui, malgré ses difficultés actuelles, s'efforce de prendre part à la 
construction de la paix, de la prospérité et de la stabilité dans le monde. 

Le Dr KHATIB (Organisation de l'Unité africaine) remercie le Directeur général de l 'OMS de ses 
efforts pour donner vie à l'accord de coopération entre les deux organisations. L 'OMS et l 'OUA ont collaboré 
dans des domaines divers, dont le VIH/SIDA, l'établissement du projet de protocole sanitaire de l 'OUA, qui 
est l'une des annexes importantes du traité instituant la Communauté économique africaine, le service médical 
du personnel de l 'OUA et sa bibliothèque. Cette coopération a été consacrée par diverses résolutions et 
déclarations de l'Assemblée des chefs d'Etat et de gouvernement de l 'OUA en 1992，1993，1994 et 1995. Le 
prochain sommet de l 'OUA examinera une déclaration sur l'éradication de la poliomyélite en Afrique. 

C'est un honneur pour l 'OUA que d'entretenir avec l 'OMS des liens aussi étroits de coopération qui, 
elle l'espère, seront encore renforcés. L 'OUA soutient pleinement les activités conduites par l 'OMS en 
Afrique à une époque où les besoins sont de plus en plus aigus. Elle sera toujours prête à collaborer avec 
l 'OMS pour l'amélioration de la santé en Afrique dans le cadre de la stratégie mondiale de la santé pour tous 
et elle se félicite de l'initiative spéciale du système des Nations Unies en faveur de l'Afrique. 

Le Dr OSMAN (Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge), 
prenant la parole à l'invitation du PRESIDENT, dit que la Fédération et l 'OMS collaborent depuis 1992 à 
l'harmonisation des techniques de premiers soins au niveau mondial. Cette collaboration a été couronnée par 
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la tenue à Lyon, en avril 1996，d'un séminaire sur l'harmonisation internationale des techniques de premiers 
secours où 23 spécialistes venus du monde entier ont pu confronter leurs expériences afin de s'entendre sur 
des principes et des méthodes efficaces et scientifiquement valables et universellement applicables. 

Les premiers secours restent l'acte initial et le plus fondamental dans les soins sanitaires d'urgence : 
en situation d'accident et d'urgence, des vies peuvent être sauvées au cours des premières minutes ou des 
premières heures par des voisins ou des volontaires sur place. De plus, il y a maintenant près d'un siècle 
et demi que ces volontaires portent secours aux victimes de guerres, de conflits civils et d'autres catastrophes 
dues à l'homme ou naturelles. 

Il faut que les communautés, les administrations sanitaires, les professionnels de la santé et les autres 
groupes qui veillent à la promotion de la santé et du bien-être assument leur part de responsabilité des 
mesures prises pour améliorer et préserver la santé. La Vingt-Quatrième Conférence internationale de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a confirmé la place des soins de santé communautaires dans le plan 
stratégique de la Fédération pour les années 90 visant à réduire la vulnérabilité des communautés, notamment 
dans les régions pauvres, et a instamment demandé aux sociétés nationales de veiller à ce que la formation 
aux premiers secours tienne compte des besoins prioritaires des individus, des familles et des pays vulnérables 
en fonction des catastrophes et des situations d'urgence auxquelles ils peuvent être exposés dans leur vie de 
tous les jours. 

Le nouveau défi que doit relever la communauté internationale est de parvenir à un niveau de santé 
qui évolue en faveur du développement durable de la personne humaine selon les principes des soins de santé 
primaires. Il faudra pour cela améliorer les moyens disponibles au niveau local pour réduire la vulnérabilité 
en intégrant les services communautaires de premiers secours et de soins d'urgence au réseau des services de 
soins de santé primaires et en encourageant l'instauration de partenariats locaux et internationaux. Aider les 
gens à s'aider eux-mêmes est un aspect important de ce travail. 

Individuellement ou par l'intermédiaire de la Fédération internationale, les sociétés nationales de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sont prêtes à participer activement à cette action; elles invitent leurs 
partenaires internationaux à faire de même et encouragent les gouvernements à soutenir leurs sociétés 
nationales conformément aux résolutions adoptées à ce sujet par la Vingt-Sixième Conférence internationale 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. 

La Fédération suggère que le thème retenu pour la Journée mondiale de la Santé 1997 concerne les 
premiers secours au niveau de la communauté et les moyens d'aider les gens à s'aider eux-mêmes. Elle 
suggère également que soient créés des centres de référence chargés de promouvoir la recherche et d'assurer 
la compilation et la diffusion systématiques de travaux scientifiques, et que les partenariats existant aux 
niveaux international, régional et national coordonnent leur action pour promouvoir les premiers secours en 
s'appuyant sur les réseaux et mécanismes existants et en surveillant les progrès accomplis à tous les niveaux. 
Enfin, le partenariat entre la Fédération et l 'OMS devrait être affermi et développé pour le bien de tous les 
groupes vulnérables. 

Les problèmes mondiaux de santé et les épidémies comme celles de SIDA, de tuberculose et de 
paludisme représentent un tel fardeau pour des services de santé déjà utilisés à la limite de leurs possibilités 
que la recherche de méthodes peu coûteuses s'impose absolument. La preuve a déjà été faite que les premiers 
secours pouvaient être l'une de ces méthodes et ils devraient être utilisés pour le bien de l'humanité. 

Le Dr SAMBA (Directeur régional pour l'Afrique), répondant à des questions précédemment posées, 
explique que l'initiative spéciale du système des Nations Unies, qui était au nombre des thèmes abordés lors 
de la récente réunion interinstitutions de Nairobi, concerne les 53 pays d'Afrique et prévoit entre autres une 
réforme du secteur de la santé dans le but d'améliorer les systèmes de santé par un effort au niveau du 
financement, de l'équité d'accès et de la gestion. Il s'agit aussi d'alléger le fardeau de plus en plus lourd des 
maladies transmissibles en menant des actions ciblées contre le paludisme, le VIH/SIDA, la tuberculose, la 
malnutrition et toute autre maladie jugée devoir être combattue au niveau local. Enfin, l'initiative portera aussi 
sur les questions de population et d'égalité des sexes, notamment sur la santé reproductive. 

Ces priorités ont été retenues par un petit comité après l'étude des rapports soumis depuis de 
nombreuses années à l'Assemblée mondiale de la Santé, ainsi que des rapports issus des grandes conférences 
du Caire et de Beijing et d'autres réunions d'organes du système des Nations Unies. 
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Pour ce qui est du financement, une estimation approximative de départ de US $25 milliards pour 
dix ans a été retenue jusqu'à ce qu'un chiffre plus réaliste - qui sera presque à coup sûr plus élevé - puisse 
être calculé. On ne sait pas encore s'il s'agira de fonds supplémentaires ou de crédits déjà disponibles. Une 
partie du financement sera certainement supplémentaire, mais une partie dépendra aussi du réajustement des 
ressources existantes. Il reste encore beaucoup à faire à ce sujet. 

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et les chefs des institutions de l'ONU ont 
souligné à Nairobi que la mise en oeuvre de cette initiative serait confiée aux gouvernements des pays 
africains qui agiront cependant en collaboration avec des organisations non gouvernementales multilatérales 
et bilatérales. Les institutions de l'ONU se sont engagées à collaborer au niveau des pays mais, comme l'a 
souligné lui-même le Secrétaire général, le rôle du représentant résident du PNUD ne sera pas de coordonner 
les activités mais d'en faciliter l'exécution. Les institutions qui s'occupent de questions de santé, à savoir 
l 'OMS, le FNUAP, Г UNICEF, le PNUD et la Banque mondiale, se réuniront en juillet 1996 au Bureau 
régional de l 'OMS à Brazzaville pour régler les détails de leur collaboration. 

Le Dr KAWAGUCHI (Division des Affaires interinstitutions), répondant également à des questions, 
dit que, grâce à ses initiatives de partenariat, l 'OMS renforce ses liens avec ses partenaires; de fait, au sujet 
de la Banque mondiale, un document d'information technique vient d'être préparé avec la participation de 
hauts responsables de la Banque. Ce partenariat, qui s'exerce aux niveaux national, régional et mondial, 
implique pleinement les bureaux régionaux et les représentants de l 'OMS. Toutes ces initiatives de partenariat, 
auxquelles participent des organisations non gouvernementales aux côtés d'institutions de l'ONU et d'autres 
organisations intergouvemementales，permettent de réduire les duplications d'activité et de renforcer la 
collaboration en coopération étroite avec les gouvernements. En ce qui concerne la méthodologie et la 
quantification, des efforts seront faits pour fournir des données utiles à mesure que se développeront ces 
partenariats. 

Le Dr KREISEL (Directeur exécutif, Santé et Environnement) se félicite des déclarations qui ont été 
faites à l'appui du programme international sur les effets sanitaires de l'accident de Tchernobyl et fait 
remarquer que les conséquences de cette catastrophe nucléaire n'appartiennent en aucun cas au passé. Les 
conférences internationales récentes auxquelles a participé l 'OMS ont clairement établi qu'il est essentiel de 
continuer à surveiller ces conséquences, en particulier sur la santé des populations les plus exposées, dont les 
enfants et les personnes qui ont participé aux opérations de nettoyage. Les troubles psychologiques et 
psychosomatiques qui ont été observés doivent aussi retenir l'attention. Il incombe à l 'OMS de continuer à 
mettre l'accent sur les aspects humanitaires et scientifiques de l'accident, et tout sera mis en oeuvre pour 
mobiliser les ressources nécessaires à la poursuite du programme. Le Dr Kreisel compte sur le soutien des 
Etats Membres. 

Le PRESIDENT présente les quatre résolutions proposées par le Conseil exécutif et invite la 
Commission à formuler d'abord des observations sur le texte proposé dans la résolution EB97.R5 intitulée 
"Fourniture de médicaments soumis à contrôle dans les situations d'urgence". 

M. ASAMOAH (Secrétaire) indique qu'après l'adoption de la résolution EB97.R5 du Conseil exécutif, 
en janvier 1996，la Commission des Stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies a adopté un texte 
semblable qui rend superflu le paragraphe 2.1) du dispositif du texte soumis à la Commission. Il est donc 
proposé de supprimer ce paragraphe et de modifier comme suit le paragraphe 2 . 2 ) : 

2. PRIE le Directeur général d'établir, en consultation avec les organismes pertinents des Nations 
Unies qui s'occupent du contrôle international des stupéfiants et des substances psychotropes, des lignes 
directrices types pour aider les autorités nationales à définir des modalités simplifiées de réglementation 
à cette fin. 

Le projet de résolution, ainsi amendé, est approuvé. 
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Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution contenu dans la 
résolution EB97.R15 intitulée "Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies et avec d'autres 
organisations intergouvernementales : politique de collaboration de l'OMS avec les partenaires pour le 
développement sanitaire". 

Le projet de résolution est approuvé. 

Le PRESIDENT invite ensuite la Commission à examiner le projet de résolution contenu dans la 
résolution EB97.R16 intitulée "Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies et avec d'autres 
organisations intergouvernementales : orientation de la politique de l'OMS pour le redressement et le 
développement de l'Afrique", tel que modifié au paragraphe 11 du document A49/22 Add.l. 

Le projet de résolution, ainsi amendé, est approuvé. 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution contenu dans la 
résolution EB97.R17 intitulée "Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies et avec d'autres 
organisations intergouvernementales : renforcement de la coordination de l'aide humanitaire d'urgence". 

Le projet de résolution est approuvé. 

Le PRESIDENT invite enfin la Commission à examiner le projet de résolution présenté au 
paragraphe 15 du document A49/31 concernant le programme international sur les effets sanitaires de 
l'accident de Tchernobyl (IPHECA). 

Le projet de résolution est approuvé. 

Suivi et mise en oeuvre coordonnés des plans d'action issus de conférences internationales : Point 30.2 

de l'ordre du jour (document A49/23) 

Le PRESIDENT dit que, conformément aux dispositions énoncées au paragraphe 5 de la 
résolution WHA47.14, le projet de résolution intitulé "La prévention de la violence : une priorité pour la santé 
publique", préparé et présenté à l'Assemblée de la Santé sans avoir été préalablement examiné par le Conseil 
exécutif, a été soumis au Bureau qui formulera une recommandation à son sujet. 

Le Professeur SHAIKH (représentant du Conseil exécutif) explique que le Conseil a examiné et 
entériné une version précédente du rapport du Directeur général, qui soulignait l'intérêt d'une optique 
multisectorielle, avec la santé comme thème central, pour coordonner le suivi et la mise en oeuvre des plans 
d'action issus des nombreuses conférences internationales qui ont récemment eu lieu. L'attention du Conseil 
a été appelée sur les conséquences de la violence et des traumatismes, qui représentent pour la santé publique 
un problème d'une importance croissante auquel est sensibilisée la communauté mondiale comme en 
témoignent les conférences internationales, dont le Sommet mondial pour le développement social et la 
Quatrième Conférence mondiale sur les femmes, où a été évoquée la nécessité d'une action coordonnée. Les 
mesures multisectorielles dans ce domaine devront faire une place prédominante au secteur de la santé dont 
le rôle sera de déterminer l'ampleur du problème et les relations entre les facteurs de risque évitables et la 
violence. L'Organisation devrait créer des partenariats avec d'autres organisations internationales et des Etats 
Membres afin de promouvoir un environnement sans violence. 

Le Dr BADRAN (Egypte), après avoir évoqué la contribution de l'OMS aux récentes conférences 
internationales, insiste sur l'importance du secteur de la santé et exprime l'espoir qu'une aide sera fournie 
pour que les activités mises en oeuvre à la suite de ces conférences soient intégrées aux programmes des pays; 
il faut également souhaiter que le "leadership" de l'OMS, qui était particulièrement net à la Conférence de 
Beijing, se fera également sentir dans les mesures de suivi qui seront prises en partenariat. 
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Le Dr BOUFFORD (Etats-Unis d'Amérique) félicite aussi l 'OMS, non seulement pour sa participation 
active à la Conférence de Beijing, où elle a fait la preuve de la contribution unique qu'elle peut apporter aux 
efforts en faveur du développement, mais aussi d'avoir entrepris de recenser les organismes du système des 
Nations Unies, les fondations et autres organisations qui sont actifs dans le domaine de la santé et du 
développement des femmes afin d'optimiser le suivi de la mise en oeuvre des recommandations formulées 
à la Conférence. 

M. VAN REENEN (Pays-Bas) estime que les informations données dans le rapport du Directeur 
général sont trop concises pour être totalement satisfaisantes. Ainsi, dans l'annexe, la référence au Sommet 
mondial pour les enfants et au Comité mixte UNICEF/OMS des Directives sanitaires chargé de suivre les 
progrès accomplis pour atteindre les buts fixés par le Sommet fait état de buts à atteindre au milieu et à la 
fin de la décennie, mais n'en précise ni la nature ni le contenu. L'établissement de rapports détaillés sur les 
mesures prises pour donner suite aux plans d'action issus des conférences internationales est certainement 
coûteux, mais l 'OMS devrait à l'avenir donner des indications plus concrètes, notamment sur la traduction 
des "plates-formes d'action" en priorités et programmes, ainsi que sur les problèmes rencontrés dans le suivi 
des conférences internationales et les mesures prises pour y remédier. 

Le Dr HAMMAD (Politique de santé et Développement) répond au précédent intervenant que des 
informations plus détaillées sur les buts fixés pour la mi-décennie figurent dans les rapports du Comité mixte 
UNICEF/OMS des Directives sanitaires. 

En règle générale, la mise en oeuvre des "plates-formes d'action" et des plans issus des conférences 
internationales est assurée par l'intégration, selon les indications données par l'Assemblée de la Santé, des 
propres programmes et priorités de l'OMS. Cette façon de faire évite de commencer à nouveau à chaque 
conférence internationale et préserve la continuité entre les différentes conférences et les résolutions adoptées 
par l'Assemblée sur les programmes prioritaires. Le contenu de la plupart des "plates-formes d'action" est 
implicite dans les cibles et les buts du neuvième programme général de travail de l'Organisation et relève 
automatiquement de son mandat, de sorte que des ressources supplémentaires ne sont pas nécessaires. 

Si la plupart des institutions tendent à prendre leurs mesures de suivi au niveau du Siège et des Régions 
sans focaliser leur action sur les pays, l'OMS cherchera pour sa part à harmoniser ses activités et à manifester 
son soutien aux mesures prises au niveau national. 

Le PRESIDENT suggère qu'en attendant de prendre connaissance de la recommandation du Bureau 
sur le projet de résolution relatif à la prévention de la violence, la Commission prenne note du rapport du 
Directeur général sur le point 30.2 de l'ordre du jour. 

Il en est ainsi décidé. 

Décennie internationale des populations autochtones (résolutions WHA47.27 et WHA48.24) : Point 30.3 

de l'ordre du jour (résolution EB97.R18; document A49/24) 

Le PRESIDENT dit que, conformément aux dispositions énoncées au paragraphe 5 de la résolution 
WHA47.14, le projet de résolution intitulé "Décennie internationale des populations autochtones", préparé et 
présenté à l'Assemblée de la Santé avant d'avoir été préalablement examiné par le Conseil exécutif, a été 
soumis au Bureau qui formulera une recommandation à son sujet. 

Le Professeur SHAIKH (représentant du Conseil exécutif) dit que le Conseil exécutif a pris acte du 
rapport du Directeur général sur la Décennie internationale des populations autochtones et adopté la 
résolution EB97.R18. Le document A49/24 expose les mesures prises à ce sujet. 
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Le Dr GUERRA DE MACEDO (Brésil), prenant la parole en sa qualité d'auteur du projet de 
résolution mentionné par le Président, formule l'espoir que ce texte sera soumis à l'examen de la 
Commission, d'autant plus que son objet est de mettre en oeuvre une résolution de l'Assemblée générale des 
Nations Unies et non d'imposer un fardeau supplémentaire au budget de l'OMS. 

La séance est levée à 15 h 40. 


