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VINGT-QUATRIEME SEANCE 

Mercredi 25 janvier 1978， à 14 h.30 

Président : Dr S . BUTERA 

1. DEVELOPPEMENT ET COORDINATION DE LA RECHERCHE BIOMEDICALE ET DE LA RECHERCHE SUR LES 

SERVICES DE SANTE : Point 23 de l'ordre du jour (résolution WHA30.40) (suite) 

Rapport sur le Comité consultatif mondial de la Recherche médicale : Point 23.1 de 1
1

 ordre du 

jour (documents EB61/23 et E B 6 l / l N F . D 0 C ~№ 2) (suite)~ 

Le Dr LUCAS (Directeur du Programme spécial de recherche et de formation concernant les 

maladies tropicales) rappelle que les grandes orientations techniques du Programme spécial ont 

été approuvées en décembre 1976 et que с'est aussi à ce moment-là que 1'Organisation a reçu le 

soutien financier, essentiel pour ce programme, de divers organismes de financement； 1977 a 

été ainsi la première année de travail effectif. 

Depuis la préparation du rapport de situation, le groupe de travail scientifique de la 

maladie de Chagas a tenu sa première réunion en Argentine, en 1977, le groupe de travail scien-

tifique de la leishmaniose a également tenu sa première réunion, et il y a eu aussi une réunion 

d'un groupe de travail informel de la recherche socio-économique. 

On a demandé au Dr Lucas si le fait que les groupes chargés du renforcement des institu-

tions ou de problèmes transpathologiques, tels que la recherche socio-économique, se sont réu-

nis tardivement signifie que les travaux intéressant les domaines en question ont moins pro-

gressé que ceux concernant les maladies, ou bien si ce fait traduit 1
1

 importance accordée à ces 

domaines dans le cadre du Programme. Ces deux interprétations sont également fausses. La date 

de réunion de ces groupes a été choisie rationnellemeat pour leur permettre de tirer profit du 

travail d
1

 identification des problèmes fait pour les diverses maladies. Ainsi, le groupe pour 

le renforcement de la recherche a bénéficié des idées et des suggestions formulées par les 

groupes de travail scientifiques de la schistosomiase et du paludisme. Une réunion du groupe de 

travail scientifique des sciences biomédicales est prévue pour mars 1978； ce groupe pourra 

alors examiner certains des problèmes sur lesquels les autres groupes auront attiré 1
!

attention. 

L
1

 élément lutte antivectorielle du Programme spécial n
1

 est pas limité à la lutte biolo-

gique. Le groupe de travail scientifique de la lutte biologique contre les vecteurs s'occupe d'un 

domaine scientifique nouveau et peut-être utile, mais un élément lutte antivectorielle figure 

déjà dans les plans de travail visant chacune des maladies transmises par des vecteurs et cou-

vertes par le Programme, de sorte que les méthodes plus classiques ne sont pas négligées. 

La recherche opérationnelle sur les activités antipaludiques a progressé selon les plans 

prévus； lors d'un examen interne des activités de recherche opérationnelle et autres en cours, 

fait avec la participation de six conseillers régionaux en octobre 1977，une stratégie a été 

proposée, et on a examiné des suggestions concernant de nouvelles activités de recherche. Le 

rapport de cette réunion a été examiné par un groupe de scientifiques de 1
1

 extérieur en 

décembre 1977， et les recommandations de ce groupe seront appliquées. 

En ce qui concerne la rétroiaformation, le Dr Lucas donne au Dr Kasonde l'assurance qu
1

 on 

est tout à fait disposé à communiquer les résultats des recherches à la communauté scientifique 

dès que ceux-ci sont connus. On utilise à cet effet divers moyens, y compris une note d
1

 informa-

tion dont la diffusion va s
1

 élargissant• Le rapport annuel, qui est à la disposition des membres 

du Conseil, décrit toutes les activités de tous les groupes scientifiques durant la période 

1976-1977. 

Les aspects éthiques du Programme ne sont pas négligés. Comme l'a dit le Directeur général 

adjoint, toutes les activités comportant des recherches sur des sujets humains doivent être 

approuvées par le Comité du Secrétariat pour les recherches faisant intervenir des sujets 

humains； cette approbation suppose la présentation de la preuve d'une autorisation accordée par 

une commission d'éthique compétente de 1'organisme responsable et, quand il y a lieu, 1'autori-

sation de l'Etat Membre sur le territoire duquel les recherches doivent être exécutées. Selon 

le Dr Lucas, les médicaments devraient toujours faire 1
1

 objet d'essais rationnels dans la 
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région où ils doivent être utilisés parce qu'un médicament, même sûr et efficace, peut provo-

quer des réactions imprévues dans des populations caractérisées par des facteurs génétiques, 

nutritionnels ou autres différents； il serait contraire à 1
1

 éthique de ne pas procéder à des 

essais. On tient également compte des risques que peuvent présenter pour 1
1

 environnement cer-

taines mesures d
1

 intervention. 

En 1978， la somme affectée au Programme spécial au titre du budget ordinaire sera de 

US $1,5 m i l l i o n . Mais le budget ne fait pas apparaître la large et substantielle contribution 

de divisions techniques du Siège de 1
1

 OMS, telles que les divisions des maladies transmissibles, 

du développement des personnels de santé, du paludisme et autres maladies parasitaires, 

des maladies non transmissibles, dans le domaine de 1‘immunologie, et de la biologie des vec-

teurs et de la lutte antivectorielle, contribution difficile à chiffrer financièrement, mais 

qui sera d
1

 une importance vitale pour le succès du Programme. 

Comme le Professeur Spies, le Dr Lucas reconnaît qu'il est important d'axer les programmes 

sur des objectifs et de leur assigner des buts précis. C'est bien dans cet esprit que le Pro-

gramme spécial a été élaboré. En ce qui concerne la formation, on a insisté sur celle des spé-

cialistes scientifiques, mais les autres catégories de personne 1 ne seront pas négligées pour 

autant. 

Le Dr LUCAS précise, à 1'intention du Dr Dlamini, que le Programme spécial comporte un 

élément immunologie de la lèpre, qui marque d
f

appréciables progrès dans la recherche 

d'antigènes utiles pour le diagnostic et éventuellement la mise au point de vaccins. 

Le Dr CASSELMAN a mentionné les possibilités de coopération technique offertes par le 

Programme spécial. On espère que les Etats Membres, encouragés par leurs conseils de la 

recherche nationaux, les représentants de l'OMS et les bureaux régionaux, seront de plus en 

plus nombreux à participer au Programme spécial. 

La recommandât ion concernant la participation d
!

u n membre du CCRM mondial au Comité 

consultatif scientifique et technique ou au groupe d
1

 examen technique est déjà en application; 

le Professeur Bergstr'ôm, Président du CCRM mondial, a déjà participé aux travaux du groupe 

d
1

 examen technique. 

Le Dr HENDERSON (Programme élargi de vaccination) exprime sa satis faction au sujet des 

nombreux commentaires formulés par les membres du Conseil tout au long de la session, qui 

prouvent q u
1

 ils s
 1

 intéressent au Programme élargi de vaccination et le soutiennent. 

Répondant aux questions du Dr Tajeldin sur les vaccins, il précise que 1
f

O M S , en colla-

boration avec le PNUD et avce des centres de recherche dans plusieurs Etats Membres, travaille 

tant à améliorer la stabilité des vaccins q u
!

à en diminuer la réactogénicité. Des progrès 

considérables ont été réalisés en ce qui concerne la rougeole, mais on ne voit pas encore la 

possibilité de réaliser un vaccin lyophilisé vivant contre la poliomyélite. On se préoccupe 

des réactions adverses au vaccin anticoquelucheux, non seulement pour elles-mêmes, mais aussi 

parce qu'elles peuvent compromettre l'acceptation par le public des programmes de vaccinations 

en général. Un effort est fait pour améliorer 1'information au sujet du risque de réactions 

adverses aux vaccins actuellement utilisés, et on travaille aussi à améliorer les vaccins. 

Pour 1'instant, il reste fortement recommandé d'inclure systématiquement la vaccination contre 

la coqueluche, pratiquée avec des vaccins correspondant aux normes de 1
 !

O M S , dans les 

programmes de vaccination des enfants. 

Le Dr CVJETANOVIC (Infections bactériennes et vénériennes) informe le Conseil de 

l'existence d
f

u n programme d'études internationales concertées poursuivies dans huit labora-

toires et dont le but est de déterminer pourquoi certains vaccins anticoquelucheux sont plus 

réactogènes que d'autres. Des études sont également en cours sur de nouveaux types de vaccins 

anticoquelucheux mis au point dans deux pays； ces vaccins sont actuellement essayés sur 

1'animal. 

Le Bureau régional de 1'Europe a organisé une étude visant à déterminer pourquoi, dans 

certains pays d'Europe où les programmes d
1

 immunisation, les plans de vaccination et la popu-

lation desservie ne sont pas les mêmes, la coqueluche continue à poser un problème important, 

tandis que dans d'autres elle a été pratiquement éliminée. On a p u , en faisant appel à 

1
1

 information épidémiologique, aux données de laboratoire et aux modèles mathématiques, 

déterminer pourquoi certains programmes de vaccination ont échoué alors que d'autres réussis-

saient. Les renseignements obtenus sont appliqués dans le programme élargi de vaccination, ce 

qui permet de mieux utiliser les vaccins existants, en attendant la mise au point de vaccins 

plus efficaces et moins réactogènes. 
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Le Dr SANSARRICQ (Lèpre), répondant au Dr Dlamini, précise que le progrès globalement le 

plus important accompli en matière d'immunologie de la lèpre est mentionné au paragraphe 

1.3.4 du rapport, où il est dit que les progrès récents renforcent 1'espoir de pouvoir un 

jour préparer un vaccin efficace contre la lèpre. Il a été démontré que le bacille de la 

lèpre tué, inoculé sans adjuvant à des animaux de laboratoire, peut les protéger contre 1'in-

fection par le bacille vivant. Mais ces recherches ne concernent q u
1

 un, parmi d*autres, des 

principaux objectifs des travaux de recherche du Programme spécial en matière d'immunologie 

de la lèpre. 

La participation de la Région de 1'Asie du Sud-Est au Programme consiste en recherches 

de laboratoire d
!

u n e part et en recherches sur le terrain d'autre part. Les recherches de 

laboratoire, qui sont importantes, se déroulent dans deux instituts de 1
f

I n d e . Elles con-

cernent les variations de 1
1

 immunité à support cellulaire parmi les malades de la lèpre et les 

personnes non infectées et， d'autre part, la possibilité d'utiliser des mycobactéries non 

pathogènes de 1'environnement pour la préparation d
!

u n vaccin antilépreux. Pour ce qui est 

des recherches sur le terrain, on étudie en Birmanie des antigènes préparés à partir du 

bacille lépreux et d'autres mycobactéries. Une intéressante étude sur le rôle possible des 

mycobactéries de 1'environnement dans 1'épidémiologie de la lèpre a été réalisée et ses 

résultats sont en cours d'analyse. 

Le PRESIDENT rappelle q u
!

à la suite de résolutions adoptées sur une période de trois ans 

1 O r g a n i s a t i o n attache une importance croissante à la recherche biomédicale ainsi q u
f

à la 

recherche sur les services de santé. Plusieurs membres du Conseil ont souligné 1'importance 

des contributions au fonds bénévole pour la promotion de la santé et de la création du 

groupe de planification prévu au Siège. Il aurait aimé, personnellement, voir mentionner dans 

le rapport du Directeur général certains moyens de diffusion de renseignements sur la 

recherche scientifique, par exemple, un périodique qui pourrait donner un inventaire des 

domaines où des recherches sont en cours ou ont été menées à bien de façon à mobiliser plus 

de ressources pour financer le programme au niveau du Siège et à celui des régions. 

Il propose que les rapporteurs préparent un projet de résolution reflétant 1
1

 atmosphère 

des discussions qui viennent d'avoir lieu. 

Il en est ainsi décidé. 

2. DEVELOPPEMENT DU PROGRAMME DE SYSTEMES D
1

 INFORMATION DE L
!

O M S (RAPPORT DU COMITE DU 

PROGRAMME DU CONSEIL EXECUTIF) : Point 21 de l'ordre du jour (documents EB6l/21 et 

EB6l/Conf.Paper N
0

 16) (suite) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution ci-après préparé par 

les rapporteurs : 

PROGRAMME DE SYSTEMES D
1

 INFORMATION DE L'OMS 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Comité du Programme du Conseil exécutif sur 

pement du programme de systèmes d'information de 1'OMS, ainsi que le rapport 

général qui y est examiné； 

Réaffirmant la nécessité d'un nouveau système d'information de 1
!

O M S pour appuyer 

gestion du programme et l'échange international d
1

 informations sanitaires； 

Reconnaissant que l'élaboration du système d
1

 information sur la gestion du 

programme se poursuit de concert avec les activités de l'OMS visant à développer 

programmation à moyen terme, la programmation sanitaire par pays et 1'évaluation 

programme， 

1. SOUSCRIT aux principes et à la stratégie suivis par le Directeur général en 

d'élaborer et mettre en oeuvre le nouveau système d'information de 1
f

O M S ; 
2. SE DECLARE satisfait des progrès réalisés dans la mise en oeuvre du nouveau 

système； 

3. NOTE que les efforts et les ressources disponibles ont nécessairement été centrés 

jusqu'à présent sur le système d
1

 information sur la gestion du programme et que des 

mesures sont en cours pour mettre en route 1'élaboration de systèmes visant à appuyer 

1'échange international d'informations sanitaires； 

le dévelop-

du Directeur 

la 

du 

vue 



EB6l/sR/23 

Page 6 

4. SOULIGNE l'utilité pour les Etats Membres et pour l'Organisation d'une partici-

pation du personnel national au développement du système d'information de 1*0MS, ainsi 

que la nécessité d'harmoniser étroitement l'élaboration des systèmes d
1

 information 

sanitaire de l'OMS et des pays； 

5. PRIE le Directeur général : 

1) de poursuivre la mise en oeuvre du nouveau système selon les principes et la 

stratégie exposés dans le rapport du Directeur général; 

2) de faciliter, selon les besoins, Inadaptation de la méthodologie utilisée pour 

élaborer le système d'information de 1
 !

OMS en vue de la mise au point de systèmes 

nationaux d'information sanitaire visant à apporter un soutien intégral aux pro-

grammes de santé nationaux; 

3) de chercher à obtenir la participation du personnel national au développement 

et à l'application du système d
f

information de 1
 !

OMS； 

4 ) de coordonner le système d
1

 information de l'OMS avec d'autres systèmes d'infor-

mation des Nations Unies, en particulier ceux qui intéressent directement les Etats 

Membres, tels que le système d
1

 orientation pour l'information pour la coopération 

technique entre pays en développement, et de continuer à rechercher 1'amélioration 

des mesures pratiques en vue d
1

 une telle coordination； 

5) de faire rapport sur 1
!

é t a t d'avancement du programme de systèmes d'infor-

mation à une session ultérieure du Comité du Programme du Conseil exécutif; 

6. INVITE les Comités régionaux qui ne 1
!

o n t pas encore fait à promouvoir de la manière 

la mieux appropriée le développement de systèmes nationaux d
f

 information sanitaire dans 

les Régions et à souligner 1'importance des relations réciproques entre le système 

d
1

 information de 1
 !

OMS et les systèmes d
1

 information nationaux; 

7. RECOMMANDE à la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la réso-

lution suivante : 

"La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant note des débats que le Conseil exécutif, à sa soixante et unième 

session, a consacrés au développement du programme de systèmes d
1

 information de 

l'OMS; 

Faisant sienne 1'approbation par le Conseil exécutif des principes et de la 

stratégie concernant le développement du nouveau système d
1

 information de 1
!

OMS； 

Réaffirmant 1'utilité pour les Etats Membres et pour 1
!

O M S d'une participation 

du personnel national au développement du système d
1

 information de l'OMS; 

Soulignant la nécessité d'harmoniser étroitement 1'élaboration des systèmes 

d
1

 information sanitaire de 1
!

O M S et des pays； 

Soulignant en outre la nécessité pour les comités régionaux de promouvoir le 

développement de systèmes nationaux d'information sanitaire et leurs relations 

réciproques avec le système d
!

information de 1
 !

OMS, 

1. PRIE le Directeur général : 

1) de poursuivre la mise en oeuvre du nouveau système selon les principes et la 

stratégie que le Conseil exécutif a approuvés à sa soixante et unième session; 

2) de faciliter, selon les besoins, Inadaptation de la méthodologie utilisée pour 

élaborer le système d
1

 information de l'OMS en vue de la mise au point de systèmes 

nationaux d'information sanitaire visant à apporter un soutien intégral aux pro-

grammes de santé nationaux; 

3) de chercher à obtenir la participation du personnel national au développement 

et à l'application du système d
1

 information de 1
f

OMS； 

4 ) de continuer à assurer la coordination avec d'autres systèmes d*information 

au sein des organisations des Nations Unies； 

2. INVITE instamment les Etats Membres à collaborer avec 1
f

O M S à 1 Adaptation et à 

1'application de la méthodologie régissant 1'élaboration des systèmes d'information de 

l'OMS au développement de systèmes nationaux d'information sanitaire afin d'apporter un 

soutien intégral aux programmes de santé nationaux; 

3. PRIE le Conseil exécutif d‘examiner périodiquement le développement du programme de 

systèmes d'information. 

L e Dr FARAH, Rapporteur, déclare que les rapporteurs proposent d'apporter les change-

ments suivants au proj et de résolution : insertion à la dernière ligne du troisième alinéa 

du préambule des mots "la budgétisation—programmation" après "la programmation sanitaire 
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par pays"; insertion à la dernière ligne du paragraphe 6 du dispositif du mot "sanitaire" 

après le mot "information"； et suppression de la totalité du paragraphe 5 du dispositif, 

puisque celui-ci ne fait que reprendre les termes de l'alinéa 2 du paragraphe 1 du dispo-

sitif de la résolution dont 1'adoption est recommandée à 1'Assemblée de la Santé (para-

graphe 7 du dispositif du projet de résolution). 

/ 

Le Professeur JAKOVLJEVIC déclare que, tout en approuvant le projet de résolution dans 

son ensemble, il estime qu'il serait un peu prématuré de recommander d'adapter la méthodo-

logie de 1
f

O M S aux systèmes d'information sanitaire nationaux, comme le prévoient 1'alinéa 2 

du paragraphe 5 du dispositif et l'alinéa 2 du paragraphe 1 du dispositif de la résolution 

dont 1'adoption est recommandée à 1'Assemblée de la Santé. 

Pour le Dr VIOLAKI-PARASKEVA, il vaudrait mieux intituler la résolution "Développement du 

programme de systèmes d'information de l'OMS 

L e Dr MANDIL (Directeur du Programme de systèmes d'information) approuve la suggestion 

du Dr Violaki-Paraskeva. Répondant au Professeur Jakovljevic, il précise que le Comité du Pro-

gramme et le Conseil ont traité comme un tout les questions de la programmation à moyen terme, 

de la programmation sanitaire par pays et de 1'évaluation et du développement des systèmes 

d'information. Etant donné que le Conseil exécutif a déjà décidé de publier les directives 

ayant trait aux autres activités, il y a nécessité d'adapter aussi la méthodologie des sys-

tèmes d
1

 information, et с
1

 est pour cette raison que les deux alinéas en cause ont été inclus 

dans le proj et de résolution. Il ajoute que les efforts faits pour adapter la méthodologie 

de l'OMS aux systèmes d'information sanitaires nationaux ont été couronnés d'un remarquable 

succès, par exemple, en Malaisie. 

L e DIRECTEUR GENERAL suggère, pour donner satisfaction au Professeur Jakovljevic, de 

remplacer à l'alinéa 2 du paragraphe 1 du dispositif du texte recommandé à 1
 !

Assemblée de la 

Santé les mots "selon les besoins" par les mots "sur demande". 

Il en est ainsi décidé. 

/ 

L e Dr KLIVAROVA (suppléante du Professeur Prokopec) suggère de supprimer du paragraphe 2 

du dispositif les mots "des progrès réalisés dans". 

Il en est ainsi décidé. 

Décision : L e projet de résolution, avec les changements proposés par les rapporteurs 

et tel qu 'il a été modifié, est adopté. 

3. LE ROLE DU SECTEUR SANITAIRE DANS L'ELABORATION DE POLITIQUES ET DE PLANS NATIONAUX ET 

INTERNATIONAUX EN MATIERE D
!

ALIMENTATION ET DE NUTRITION : Point 24 de l'ordre du jour 

(documents EB61/24 et EB6l/Conf. Paper № 17; résolution WHA30.51) (suite) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution préparé par les 

Rapporteurs : 

Le Conseil exécutif, 

Conscient de 1'importance de la malnutrition en tant que problème de santé majeur, 

ainsi que du rôle de premier plan que doit jouer le secteur sanitaire dans les programmes 

nationaux d'alimentation et de nutrition; 

Conscient de la nécessité de technologies nouvelles et meilleures qui permettront 

d'agir plus efficacement dans ce domaine au niveau de la collectivité； 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le rôle du secteur sanitaire dans 

1'élaboration de politiques et de plans nationaux et internationaux en matière d'alimen-

tation et de nutrition, présenté conformément à la résolution WHA30.51; 

Reconnaissant le concours que 1
!

O M S peut apporter aux efforts déployés par les pays 

pour élaborer et diffuser les technologies nécessaires et pour renforcer le potentiel 

national, 

1

 Resolution EB61.R32. 
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1. FAIT SIENNE la proposition tendant à instituer un programme international coordonné 

de recherche orientée vers 1'action et de formation en nutrition, destiné à élaborer des 

approches et des méthodologies pour s'attaquer à la malnutrition au niveau de la collec-

tivité dans diverses conditions écologiques et socio-culturelies; 

2. PRIE le Directeur général, en développant les idées fondamentales exposées dans son 

rapport, de présenter, pour examen par la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé 

et par le Comité consultatif de la Recherche médicale à sa vingtième session, un pro-

gramme dont la responsabilité principale incombera aux institutions nationales des Etats 

Membres, conformément au principe de la coopération technique entre les pays； 

3. PRIE les organisations et institutions intéressées de collaborer avec les gouverne-

ments et avec 1'OMS au développement de ce programme. 

Le Dr HELLBERG (suppléant du Dr Leppo) déclare que, selon 1
f

opinion de quelques membres 

du Conseil, le projet de résolution met trop 1'accent sur les aspects techniques du problème 

et n
1

 insiste pas assez sur la nécessité d'élaborer des politiques nutritionnelles• Il propose 

donc que 1'on remplace, au premier alinéa du préambule, les mots "de premier plan" par "impor-

tant" ； d ' a j o u t e r dans le deuxième alinéa, après "la nécessité de", les mots "politiques nutri-

tionnelles appropriées au niveau national, ainsi que"; et de remplacer le mot "et"， au qua-

trième alinéa, par "politiques", en ajoutant une virgule après "politiques". Il propose en 

outre d'ajouter au dispositif un nouveau paragraphe 2 ainsi libellé : 

"Prie le Directeur général de continuer d'appuyer les efforts déployés par les Etats 

Membres en vue d
1

 introduire des objectifs nutritionnels dans les plans nationaux de déve-

loppement et d
 1

 élaborer des politiques plurisectorielies en matière d'alimentation et de 

nutrition". 

La numérotation des paragraphes suivants devra être modi fiée en conséquence. 

Le Dr ABDUL HADI ne peut pas accepter le premier de ces amendements. A son avis, les 

autorités sanitaires ont un rôle de premier plan - ou de première ligne - à jouer en informant 

à la fois le public et les autres ministères des causes et des effets de la malnutrition et en 

élaborant des plans pour traiter ce problème. Il s'agit d
f

u n rôle qui ne peut pas être quali-

fié d
1

"important", ce qui, dans ce contexte, signifierait uniquement qu 'il faut donner une ali-

mentation saine à ceux qui souffrent de sous-nutrition. 

Le Dr HELLBERG déclare que, comme il a pu le constater lui-même, le rôle de premier plan 

en matière d'alimentation et de nutrition incombe non pas aux autorités sanitaires mais aux 

autres ministères. Dans certains pays, le fait pour les autorités sanitaires de chercher à 

assumer un rôle qui revient plus naturellement à d'autres organismes risque de leur créer des 

difficultés et de fermer la porte à la coopération. Il n'insistera pas toutefois sur cet amen-

dement s
 1

 il n
1

a pas le soutien des autres membres du Conseil. 

Le Professeur REID propose, pour résoudre le problème, de remplacer dans le texte anglais 

"the leading role" par "a leading role". 

Il en est ainsi décidé. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA fait observer que le projet de résolution ne porte que sur le 

problème de la malnutrition dans les pays en développement. Elle voudrait donc proposer d
1

 ajouter 

une phrase indiquant que le problème concerne aussi les pays en développement avancé. 

Le Dr CUMMING considère le terme "malnutrition" comme s'appliquant à la fois aux dénutris 

et aux surnutris. 

M . ANWAR ne partage pas cette interprétation et estime que, dans 1'usage courant, le terme 

"malnutrition" ne s'applique certainement pas aux surnutris. Si le Conseil souhaite faire état 

de ce problème dans le projet de résolution, il doit le faire explicitement. 

Le Dr ABDUL HADI déclare qu
!

il entend par malnutrition un manque ou un excès d'aliments ou 

un déséquilibre dans le régime alimentaire. 
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A la suite d'autres suggestions présentées par M . ANWAR, le Dr FRESTA, le Professeur REID 

et le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, le Dr BEHAR (Nutrition) fait observer que le glossaire FAO/OMS 

des termes employés en matière de nutrition, qui fait autorité sur le plan international, 

définit la malnutrition comme englobant les carences, les excès ou les déséquilibres du régime 

alimentaire. 

Le Dr S. HASAN, se référant au quatrième alinéa du préambule amendé selon la proposition du 

Dr Hellberg, propose d'ajouter le mot "nutritionnelles" après le mot "politiques"; de remplacer 

dans le texte anglais les mots "to disseminate" par "in disseminating", et les mots "to 

strengthen" par "in strengthening". 

Le Dr KASONDE suggère d'ajouter le mot "pertinentes" plutôt que le mot "nutritionnelles". 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à adopter le projet de résolution amendé selon les propo-

sitions du Dr Hellberg, celle du Professeur Reid et celle du Dr Kasonde. 

Décision : Le projet de résolution ainsi amendé est adopté.1 

4. ETUDES ORGANIQUES DU CONSEIL EXECUTIF : Point 27 de l'ordre du jour (suite) 

Etude organique du Conseil exécutif sur "Le rôle de l'OMS au niveau des pays et en particulier 

le role des représentants de 1
 f

OMS
f f

 : Point 27.1 de l'ordre du jour (suite) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution proposé par les 

Rapporteurs : 

Le Conseil exécutif, 

Rappelant la résolution WHA29.33, dans laquelle 1'Assemblée de la Santé a prié le 

Conseil exécutif d'entreprendre une étude organique sur le rôle de l'OMS au niveau des 

pays, et en particulier le rôle des représentants de l'OMS, la résolution EB59.R33 dans 

laquelle le Conseil a estimé qu
1

 il serait essentiel que 1'étude se poursuive pendant une 

année encore, et la résolution WHA30.16, priant le Conseil exécutif de faire rapport sur 

son étude à la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé; 

Ayant examiné le rapport sur 1 'étude organique présenté par le groupe de travail 

constitué à cet effet par le Conseil exécutif, 

1. REMERCIE le Président et les membres du groupe de travail de leur rapport; 

2. TRANSMET l
1

 étude à la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé avec les 

observations du Conseil exécutif; 

3. APPELLE l'attention de l'Assemblée de la Santé sur ses constatations, conclusions et 

recommandations, et plus spécialement sur le rôle de l'OMS dans la promotion de 1'auto-

responsabilité nationale en matière de santé, en particulier en collaborant avec les pays 

à la planification, à l'exécution et à 1
1

 évaluation de leurs propres programmes de santé; 

4. SOULIGNE qu'il est souhaitable que les autorités nationales participent davantage à 

l'action de 1'OMS et y prennent une part de responsabilité plus grande； 

5. CONFIRME la nécessité de renforcer les fonctions techniques des représentants de 

1'OMS et de réduire leurs fonctions de représentation, ainsi que de poursuivre 1'expé-

rimentation de 1'emploi de nationaux comme coordonnateurs OMS et directeurs de programmes； 

6. RECOMMANDE que le titre de représentant de 1'OMS soit remplacé par celui de coor-

donnateur OMS et, lorsque cette fonction est exercée par un personnel national, par celui 

de coordonnateur national OMS； 

7. SOULIGNE le rôle qui incombe à 1'OMS dans la promotion du nouveau type de formation 

en santé publique recommandé dans 1
1

 étude； 

8. INVITE les comités régionaux à tenir pleinement compte des incidences de 1
1

 étude； 

9. PRIE le Directeur général de tenir compte des conclusions et des recommandations de 

1'étude dans les activités futures de 1'Organisation. 

1

 Résolution EB61.R36. 
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Le Dr ACOSTA indique que les Rapporteurs souhaitent attirer l'attention du Conseil sur la 

recommandation formulée au paragraphe 6 du dispositif, à savoir : "RECOMMANDE que le titre de 

représentant de 1'OMS soit remplacé par celui de coordonnateur OMS et， lorsque cette fonction 

est exercée par un personnel national, par celui de coordonnateur national OMS". Les Rappor-

teurs voudraient être tout à fait certains que le Conseil désire bien que le titre en question 

soit modifié dans ce sens et il appelle l'attention sur le paragraphe 10.13 de la liste des 

recommandations figurant dans le document EB61/27. 

Le Dr HASAN rappelle que le Conseil a eu une longue discussion à propos de la nomencla-

ture et était arrivé à la conclusion que 1'appellation "représentant de l'OMS" devrait être 

modifiée à cause de ses connotations bureaucratiques. Toutefois, 1
1

 expression "coordonnateur 

OMS" lui paraît maladroite et il préférerait 1
1

 expression plus longue "coordonnateur des 

programmes de l'OMS'’， qui pourrait s'appliquer tant au personnel national qu'au personnel 

international. 

Le Dr KASONDE déclare que si le Conseil est convenu de la nécessité de remplacer le terme 

"représentant" par le terme "coordonnateur", il n'était pas entièrement satisfait de 1'expres-

sion "coordonnateur national OMS", car elle n'indiquait pas nettement q u
1

 il s'agissait de 

quelqu'un qui était responsable de la coordination de programmes nationaux. D'ailleurs， pour 

certains membres du Conseil, il était difficile d'envisager que des nationaux puissent devenir 

coordonnateurs ou représentants. A son avis, il serait préférable, au stade actuel, de ne pas 

insérer le mot "national" et de se borner à parler de "coordonnateur OMS". 

Le Dr DE CAIRES souligne qu 'au cours de la discussion de ce point de l'ordre du jour on 

a insisté essentiellement sur la souplesse, mais que rien dans la résolution ne témoigne de 

cette préoccupation. Il suggère donc qu
1

 à la fin du deuxième paragraphe du dispositif on 

ajoute les mots suivants "soulignant que la souplesse est un élément essentiel". Au paragraphe 

5， le mot "strengthen" devrait être remplacé par "emphasize" et les mots "de poursuivre 

1
1

 expérimentation de" par les mots "de maintenir une approche souple pour". 

Le Dr ABDUL HADI rappelle qu'il a été suggéré de remplacer 1
1

 appellation "représentant 

de 1
1

 OMS" afin d
1

 éliminer certaines connotations négatives q u
1

e l l e comporte. Il estime pour 

sa part qu'il ne devrait pas y avoir de distinction entre les coordonnateurs OMS, qu
1

 ils 

soient nationaux ou non. 

Se référant au texte arabe, il ne pense pas que le mot "fonctions" au paragraphe 5 soit 

satisfaisant； il préférerait le mot "compétence". 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle qu'au Conseil le consensus était que les gouvernements 

étaient souverains en la matière. C
!

e s t donc à eux qu'il appartient de décider de quel méca-

nisme de coordination ils ont besoin, et si ce mécanisme doit ou non comprendre un coordon-

nateur des programmes de l'OMS. Il propose de simplifier le paragraphe 5 comme suit : 

"CONFIRME la nécessité de renforcer la compétence technique des représentants de 1'OMS". 

Quant au paragraphe 6， il pourrait être ainsi libellé : "RECOMMANDE que le titre de repré-

sentant de 1
1

 OMS soit remplacé par celui de coordonnateur des programmes de l'OMS". 

M . ANWAR se demande s'il est vraiment indispensable que le Conseil se prononce sur la 

modification du titre de représentant de 1'OMS； il lui semble que la décision pourrait être 

laissée au Directeur général. Peut-être serait-il d'ailleurs utile de demander aux repré-

sentants eux-mêmes ce qu'ils en pensent. Le Dr Abdul Hadi et le Dr Hasan ont eu raison de 

dire que le titre devrait s
1

 appliquer indifféremment aux personnels nationaux et internatio-

naux. M . Anwar propose en conséquence d
1

amender le paragraphe 6 du dispositif pour le libeller 

ainsi : "RECOMMANDE que le Directeur général prenne, s
1

 il en est besoin, les dispositions 

appropriées pour modifier le titre de représentant de l'OMS 

Le Dr GALEGO PIMENTEL approuve les amendements suggérés par le Directeur général pour 

les paragraphes 5 et 6. Pour ce qui est du paragraphe 3 du dispositif, elle pense que ce 

paragraphe devrait être modifié， dans le texte anglais, pour indiquer clairement que par 

"their own health programmes" il faut entendre les programmes du pays considéré； elle suggère 

de remplacer le mot "their" par les mots "countries own"； sinon, il risque d'y avoir des 

malentendus au niveau des pays. 



EB6l/SR/24 

Page 11 

Le Dr VALLE juge acceptables les amendements proposés par le Directeur général. Il pense 

qu
1

il faudrait, au paragraphe 5 du dispositif, mentionner la nécessité d'un changement 

d'attitude ou d
f

approche de la part des représentants de l'OMS. Il faudrait aussi introduire 

la notion de souplesse dans ce paragraphe. 

Le Professeur REID considère que l'amendement proposé par le Dr de Caires pour le 

paragraphe 2 du dispositif est important et que les suggestions présentées par le Directeur 

général et par le Dr Galego Pimentel vont aussi dans le sens qui convient. La résolution 

amendée exprimerait l
f

opinion collective du Conseil sur le sujet, mais c'est à l
f

Assemblée 

qu
1

il incomberait de décider. 

Le DIRECTEUR GENERAL pense que le problème soulevé par le Dr Valle pourrait être résolu 

par un amendement du paragraphe 5 du dispositif, qui deviendrait alors : "CONFIRME la néces-

sité de renforcer la compétence technique et gestionnaire des représentants de l'OMS •••"• 

Le PRESIDENT estime que ce libellé serait préférable. Si l'on souhaite que la résolution 

fasse état d'un changement d'attitude, cela risquerait d'être interprété comme une critique 

à l'égard des représentants de l'OMS. Il invite le Conseil à adopter le projet de résolution 

avec les amendements qui ont été proposés. 

Décision : La résolution, ainsi amendée, est adoptée.^ 

5. COORDINATION A L
1

INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES : Point 33 de l'ordre du jour 

Questions générales : Point 33.1 de 1'ordre du jour (Actes officiels № 238, réso-

lution EB59.R8, paragraphe 4 2); Actes officiels № 240, résolution WHA30.32; document EB6l/35) 

Le Dr FLACHE (Sous-Directeur général) déclare qu'avant que le Conseil n'aborde les 
questions traitées dans le rapport du Directeur général sur l'élaboration de codes d'éthique 
médicale, il aimerait donner quelques renseignements sur un sujet qui est important pour le 
système des Nations Unies en général et pour 1

 !

0MS en particulier. Il s•agit de la restruc-
turation des secteurs économiques et sociaux du système des Nations Unies qui a déjà été 
évoquée lors de 1

1

examen du point 12 de 1'ordre du jour et qui a fait 1
f

objet de la réso-
lution EB61.R19 adoptée par le Conseil la semaine précédente. En décembre 1977, 1'Assemblée 
générale des Nations Unies a adopté une résolution sur la restructuration des secteurs écono-
miques et sociaux du système des Nations Unies• Cette résolution ne propose aucun contrôle 
centralisé des activités opérationnelles ou des ressources budgétaires des institutions spécia-
lisées

 9
 bien que des tendances dans ce sens se soient manifestées au cours des discussions du 

Comité ad hoc sur la re s tru сturat ion. La position adoptée à ce sujet par l'Assemblée générale 
est d'autant plus satisfaisante que le budget de 1

f

0MS et les ressources extrabudgétaires 
représentent un seul budget qui s'applique uniformément à toutes les activités de 1'Organi-
sation, y compris la coopération technique au Siège et dans les pays. Cependant, le problème 
qui préoccupe le Comité du Programme du Conseil exécutif est encore loin d'être résolu et la 
question est toujours débattue par des pays qui sont parmi les principaux contribuants au 
budget de l'OMS. Des efforts complémentaires devront être faits pour expliquer le rôle consti-
tutionnel de 1

?

0MS en matière de coopération technique avec les Etats Membres. 

La résolution des Nations Unies a proposé d
1

apporter un certain nombre de changements au 
fonctionnement de 1'Assemblée générale et du Conseil économique et social en vue de les rendre 
plus efficaces et de leur permettre de jouer pleinement le rôle qui leur est assigné par la 
Charte des Nations Unies. 

Le Secrétaire général des Nations Unies doit nommer un Directeur général pour le déve-
loppement et la coopération économique internationale, qui aura pour mission de veiller à ce 
que le système restructuré soit dirigé d

 f

une façon efficace et assure une coordination d'en-
semble pour que les problèmes de développement dans 1'ensemble du système soient abordés d'un 
point de vue multidisciplinaire. Ce Directeur général des Nations Unies aura également pour 
tâche de coordonner et de diriger toutes les activités dans le domaine économique et social, 
qu'elles soient financées sur le budget ordinaire de 1

f

0NU ou au moyen de ressources 
extrabudgétaires• 

1

 Resolution EB61.R32. 
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Au niveau régional, la résolution a un certain nombre d
1

 incidences sur 1
f

O M S . Les 

commissions régionales devront, sous 1
1

 autorité de l'Assemblée générale et du Conseil écono-

mique et social, devenir les principaux centres des activités de développement économique et 

social dans le cadre du système des Natioris Unies. Mais ces commissions devront tenir compte 

des responsabilités sectorielles des institutions spécialisées et des autres organismes des 

Nations U n i e s , ainsi que du rôle de coordination que joue le PNUD dans les activités de 

coopération technique. 

Au niveau des pays, il devrait y avoir une meilleure coordination et une meilleur inté-

gration des apports du système des Nations Unies aux différents secteurs, conformément aux 

objectifs et aux priorités des gouvernement s intéressés. Le système de programmât ion par pays 

du PNUD devrait être utilisé comme cadre de référence pour les activités exécutées et 

financées par les organismes des Nations Unies grâce à leurs propres ressources• 

La responsabilité globale de la coordination des activités de développement au niveau des 

pays devrait être confiée à un seul fonctionnaire, qui serait désigné en consultation avec 

le pays intéressé, compte tenu des secteurs qui intéressent particulièrement ce pays. Ce 

fonctionnaire devrait jouer le rôle de chef d
1

 équipe et serait chargé de donner au niveau des 

pays une dimension multidisciplinaire aux programmes sectoriels d'aide au développement. 

Le type de coopération exposé dans la résolution exigera une contribution accrue de la 

part de 1'OMS sous forme de documentation, de participation à des conférences, etc. La réso-

lution de 1
f

O N U aura des incidences extrêmement importantes sur l'OMS. Le Directeur général 

évoquera cette question à la réunion du CAC, qui doit se tenir à Londres en avril 1978, et 

présentera un rapport détaillé à la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé. 

Passant au rapport du Directeur général sur l'élaboration de codes d
1

 éthique médicale, le 

Dr Flache rappelle que la résolution WHA30.32 priait le Directeur général de soumettre une 

étude sur la possibilité (Rétablir un code d'éthique médicale s A p p l i q u a n t à la protection des 

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

peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Cette étude, entreprise par le CIOMS 

pour le compte de 1*OMS, est jointe au rapport. 

En examinant la question de l'élaboration d
!

u n code d
 T

éthique médicale, le Conseil 

notera que trois années de suite 1'Assemblée générale des Nations Unies a adopté des réso-

lutions invitant 1
 !

OMS à préparer un schéma de principes d'éthique médicale qui puisse 

s'appliquer à la protection contre la torture. A sa trente-deuxième session, en décembre 1977, 

l'Assemblée générale a exprimé 1
f

espoir q u
!

u n projet de code lui serait rapidement soumis. 

Des pressions accrues se sont exercées sur 1 Organisation afin qu'elle participe à la mise au 

point de règles internationales d'éthique ainsi qu
 f

aux efforts déployés par le système des 

Nations Unies pour apporter une solution au problème de la torture. A i n s i , la préparation d
!

u n 

code d
1

 éthique médicale doit être envisagé dans le contexte des différents efforts déployés 

par le système des Nations Unies depuis 1973 pour établir des règles en la matière； on peut 

citer à cet égard : la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre la torture 

et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par 1'Assemblée 

générale des Natioris Unies en 1975； le projet de code de conduite pour les responsables de 

1 A p p l i c a t i o n des lois, transmis par le Conseil économique et social à la trente-deuxième 

session de 1'Assemblée générale en 1977； et les travaux que la Sous-Commission de la lutte 

contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités a consacrés à l'élabo-

ration d'un Recueil de principes pour la protection des personnes soumises à toutes formes de 

détention ou d'emprisonnement. 

Le Conseil exécutif voudra peut-être tenir compte aussi des décisions de la trente-

deuxième session de 1'Assemblée générale relatives à la torture. L'Assemblée générale, en 

adoptant une résolution dans laquelle elle priait la Commission des droits de 1'homme d'établir 

un projet de convention contre la torture, s'est engagée à élaborer un instrument contre la 

torture ayant force de loi. Une autre résolution priait le Secrétaire général de faire 

circuler parmi les Etats Membres un questionnaire demandant aux gouvernements des informations 

sur les mesures prises pour mettre en oeuvre les principes de la Déclaration. Dans une 

troisième résolution, 1'Assemblée générale a invité tous les Etats Membres de confirmer par 

une déclaration unilatérale leur adhésion à la Déclaration sur la torture. 

Compte tenu du débat sur la torture qui a été engagé dans plusieurs instances des 

Nations U n i e s , ainsi que des demandes réitérées qui ont été adressées à l'OMS pour qu
 !

elle 

aide à formuler un code d
1

éthique médicale, le Conseil exécutif est invité à examiner très 

attentivement quel doit être le rôle futur de 1'Organisation à cet égard, en prenant en consi-

dération les conclusions énoncées dans le rapport du Directeur général. Si le Conseil approuve 
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la proposition présentée au paragraphe 10 du rapport, le Directeur général invitera le CIOMS 

et 1'Association médicale mondiale à utiliser la Déclaration de Tokyo comme base d'un nouveau 

code d'éthique médicale pour la protection des prisonniers contre la torture. Ce projet de code 

sera soumis au Conseil pour examen avant d'être présenté à 1'Assemblée générale des Nations 

Unies. Si le Conseil approuve cette suggestion, 1
f

0MS sera en mesure de répondre aux demandes 

réitérées de l
f

Assemblée générale de 1
f

0NU et de contribuer aux efforts entrepris dans ce 

domaine par les divers organismes des Nations Unies. 

Le Dr CUMMING rappelle que la question de 1'élaboration d'un code d'éthique médicale est 

à 1'étude à l'OMS depuis un certain temps. La procédure suggérée dans le rapport 一 à savoir 

que le CIOMS et 1'Association médicale mondiale soient priés d'élaborer à partir de la Décla-

ration de Tokyo un projet de code d'éthique médicale - lui paraît très rationnelle et il se 

prononce en sa faveur. Il soutient la proposition présentée au paragraphe 10 du rapport. 

Le Professeur REID partage 1
f

avis du Dr Cumming. Si le Conseil est d'accord sur cette 

suggestion, à savoir que 1
1

 OMS invite l'Association médicale mondiale et le CIOMS à développer 

la Déclaration de Tokyo - un document important verra le jour, dont 1
f

0MS pourra ensuite se 

saisir. 

Le Dr DLAMINI demande si les études futures seront conduites dans le même sens que l'étude 

considérée et signale qu'une minorité seulement de ceux qui ont été contactés ont apporté une 

réponse définitive. En principe, il appuie l'étude proposée. Il est contraire à 1'éthique 

médicale qu'un médecin certifie qu'un prisonnier est en état de subir une punition corporelle. 

L'élaboration d'un code détaillé sera d
 f

un grand intérêt et l'étude pourra, le moment venu, 

être présentée à 1
f

Assemblée générale des Nations Unies. 

Le Professeur DE CARVALHO SAMPAIO estime avec le Dr Dlamini qu
1

 il est abominable que des 

médecins soient complices de punitions infligées à des prisonniers. L
f

0MS s 'efforce d'éliminer 

les fléaux à travers le monde• La torture est un de ces fléaux. Le Professeur de Carvalho Sampaio 

approuve l
1

étude proposée. 

/ 
Le Dr KLIVAROVA (suppléante du Professeur Prokopec) souscrit aux recommandations du 

rapport. Elle aimerait avoir des détails sur la réunion qui aura lieu à Londres. 

Le PRESIDENT, répondant au Dr Klivarová, déclare que la réunion de Londres a été 

mentionnée dans un autre contexte et n
!

est citée ici que pour information. 

Le Professeur SPIES est d'accord avec le Professeur Reid et le Dr Cumming
9 

Le Dr FRESTA appuie 1'étude proposée et demande au Directeur général de faire diligence. 

Le Dr PINTO appuie également l
1

étude proposée. 

Le Dr BANKOWSKI (Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales) 

déclare que dans le cadre de l'étude on a contacté 205 organisations ou institutions dont la 

plupart sont des organisations non gouvernementales, soit membres du CIOMS, soit en relations 

officielles avec 1
f

0MS
#
 Si le nombre des réponses a été faible, с

1

 est sans doute parce que les 

représentants de beaucoup de ces organisations ne se sont pas jugés compétents pour exprimer 

une opinion sur l'éthique médicale, même s
 1

 ils approuvaient 1
1

 intention générale de l'étude. 

En revanche, le Comité international de la Croix-Rouge a déclaré soutenir vigoureusement 

toutes les recommandations du rapport du CIOMS. Ce dernier sera heureux de poursuivre sa 

collaboration avec 1
f

0MS dans ce domaine. Le Secrétaire général de 1'Association médicale 

mondiale a indiqué que 1'Association apporterait avec plaisir sa collaboration à la réali-

sation de ce projet. 

Le PRESIDENT demande aux Rapporteurs de préparer un projet de résolution sur la question. 
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R a p p o r t s du Corps commun d'inspection ： Point 33.3 de l'ordre du jour (document E B 6 l / 3 7 ) 

Le Dr F L A C H E ( S o u s — D i r e c t e u r général) appelle 1
1

 attention du C o n s e i l sur les annexes du 

r a p p o r t du D i r e c t e u r g é n é r a l . L ' a n n e x e I contient un rapport sur les activités du Corps commun 

d' i n s p e c t i o n de juillet 1976 à juin 1 9 7 7 . L
f

 annexe II expose brièvement la situation de 1'éva-

luation dans le système des N a t i o n s U n i e s , et formule des suggestions pour 1 ' a v e n i r , eu égard 

a u x n o u v e l l e s r e s p o n s a b i l i t é s du Corps commun d
1

i n s p e c t i o n qui ont pris effet en janvier 1978. 

C o m m e ce r a p p o r t intéresse la totalité du système des Nations U n i e s , les Chefs de Secrétariat 

des d i f f é r e n t e s organisations p a r t i c i p a n t e s ont commenté collectivement ces conclusions et 

r e c o m m a n d a t i o n s . Le Dr F l a c h e signale à 1
1

 a t t e n t i o n du Conseil que 1
1

 Inspecteur a considéré 

que 1
1

 OMS v e n a i t en tête des organismes des N a t i o n s U n i e s en ce q u i c o n c e r n e le travail d
1

é v a -

luation . L
f

 a n n e x e III contient un rapport sur la coopération technique du système des Nations 

U n i e s en faveur des m o u v e m e n t s d
f

 intégration et de coopération régionale et sous-régionale en 

A f r i q u e et en A s i e o c c i d e n t a l e . Le Directeur général et les Directeur régionaux intéressés 

a p p r o u v e n t d
f

 une m a n i è r e générale les recommandations et les conclusions de 1 ' I n s p e c t e u r . Le 

D i r e c t e u r g é n é r a l a n o t é avec satisfaction que 1
1

 Organisation de l'Unité africaine a 1‘inten-

t i o n , en plus de ses obligations p o l i t i q u e s , de faire porter ses efforts sur le développement 

s o c i o - é c o n o m i q u e . L
1

 annexe IV contient un rapport sur les voyages en première classe dans les 

o r g a n i s m e s des Nat ions U n i e s . Elle décrit la p r a t i q u e actuelle en ce q u i concerne les voyages 

en p r e m i è r e classe et félicite 1'OMS d'avoir fait oeuvre de pionnier et réduit ses dépenses 

en l i m i t a n t les voyages en p r e m i è r e c l a s s e . La pratique actuelle de 1
1

O M S concernant les 

v o y a g e s a é r i e n s est conforme aux r e c o m m a n d a t i o n s du Corps commun d
f

 inspection et va même 

a u - d e l à pour ce qui est du Directeur général et du Président de l ' A s s e m b l é e . L
f

 annexe V traite 

de 1 ' i n c i d e n t de 1
1

 emploi de langues s u p p l é m e n t a i r e s . (Le Corps commun d
1

 inspection a 

s i g n a l é u n e erreur au paragraphe 81 a) de 1 ' annexe V : "US $19 683” devrait être remplacé par 

"US $29 0 8 3 " . ) Comme il s
1

 agit d
f

 un rapport q u i intéresse tout le système des Nations U n i e s , 

des o b s e r v a t i o n s communes seront préparées pour être soumises au Corps commun d'inspection 

par le C A C . Le présent r a p p o r t du Directeur général a été présenté au Conseil pour information 

seulement； le débat officiel ne pourra avoir lieu que lorsque le CAC aura établi un texte 

c o m m u n . C e l u i - c i est en cours de préparation et sera soumis au Conseil à sa soixante-deuxième 

s e s s i o n . 

Le P R E S I D E N T invite le C o n s e i l à examiner le projet de résolution suivant : 

Le C o n s e i l e x é c u t i f , 

A y a n t examiné le rapport du D i r e c t e u r général sur les rapports suivants du Corps 

c o m m u n d
1

i n s p e c t i o n : 

i) R a p p o r t sur les activités du Corps commun d ' i n s p e c t i o n , juillet 1976-juin 1977； 

ii) R a p p o r t sur 1
f

 évaluation dans le système des Nations Unies； 

iii) A f r i q u e et A s i e occidentale : R a p p o r t sur les activités de coopération tech-

n i q u e du système des Nations U n i e s en faveur des mouvements d
f

i n t é g r a t i o n et de 

c o o p é r a t i o n régionales et sous-régionales； 

iv) R a p p o r t sur les voyages en p r e m i è r e classe dans les organismes des Nations 

Unies； 

v ) R a p p o r t sur les incidences de 1'emploi de nouvelles langues dans les organismes 

des N a t i o n s U n i e s , 

1. R E M E R C I E les inspecteurs de leurs rapports; 

2 . F A I T SIENNES les considérations et les observations du Directeur général sur les 

r a p p o r t s présentés au Conseil； 

3. PRIE le D i r e c t e u r général de transmettre son rapport et la présente résolution : 

1) au S e c r é t a i r e général de 1'Organisation des Nations U n i e s pour transmission au 

C o n s e i l é c o n o m i q u e et social par 1
1

 intermédiaire du Comité du Programme et de la 

C o o r d i n a t i o n ; 

2) au C o m m i s s a i r e aux Comptes de l'Organisation m o n d i a l e de la Santé; 

3) au P r é s i d e n t du Corps commun d
1

i n s p e c t i o n . 

D é c i s i o n : Le projet de résolution est a d o p t é . 

1

 Résolution EB61.R35. 
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Rapport de la Commission de la Fonction publique internationale : Point 33.4 de l'ordre du 

jour (documents EB61/38 et EB61/38 Add.l) 

M . FURTH (Sous-Directeur général) déclare que la Commission de la Fonction publique inter-
nationale est tenue par son statut de soumettre un rapport annuel à l'Assemblée générale des 
Nations Unies. En vertu du même statut (article 17)， le Directeur général soumet le rapport de 
la Commission au Conseil exécutif. Les deux points essentiels du rapport concernent les trai-
tements des agents des services généraux en poste à Genève et le fonctionnement du système des 
ajustements pour le personnel de la catégorie professionnelle. Le rapport sur le premier point 
répond essentiellement à la résolution WHA29.25 priant la Commission de la Fonction publique 
internationale de s'acquitter de ses fonctions en ce qui concerne les traitements du personnel 
des services généraux. Après avoir mené une enquête sur les traitements des personnels des 
services généraux à Genève, la Commission a recommandé un nouveau barème de traitements qui 
représente une réduction moyenne de 17 % par rapport au barème appliqué. L'Assemblée générale 
des Nations Unies a examiné ce troisième rapport annuel de la Commission et, par sa résolu-
tion З2/200 (en date du 21 décembre 1977)， a pris acte avec satisfaction de la déclaration du 
Secrétaire général sur la décision qu

1

 il a prise, de concert avec les chefs de secrétariat des 
institutions ayant leur siège à Genève, d'accepter le rapport de la Commission, ses conclusions 
et ses recommandations, et sur 1

1

 accord de base auquel ils sont parvenus quant aux mesures 
transitoires requises. L

1

Assemblée générale a en outre invité les chefs de secrétariat de toutes 
les autres organisations ayant leur siège à Genève à suivre la même procédure d

1

 application, 
compte tenu de leurs obligations constitutionnelles respectives. Le Directeur général de 1

f

OMS 
et ses représentants se sont maintenus en étroite liaison avec les autres organisations pour 
appliquer les recommandations de la Commission de la Fonction publique internationale de manière 
uniforme. 

Le second point du rapport a trait au fonctionnement du système des ajustements pour le 
personnel de la catégorie professionnelle. С

 f

est le système qui mesure les différences du coût 
de la vie et les variations des taux de change dans les divers lieux (^affectation et qui fixe 
un ajustement pour maintenir 1'égalité du pouvoir d'achat des personnels de la catégorie profes-
sionnelle quelle que soit la région du monde où ils peuvent être affectés, La Commission a 
recommandé une modification mineure du fonctionnement du système, à laquelle le Directeur 
général et les autres chefs de secrétariat ont exprimé leur opposition, par 1

f

intermédiaire du 
Comité administratif de coordination. Néanmoins, 1'Assemblée générale a approuvé cette modifia 
cation. En termes simples, le système du passage d'une classe d'indemnité de poste à une autre 
était fondé sur des mouvements de 1

1

 indice du coût de la vie de 5 points. Ils le seront mainte-
nant sur des mouvements de 1

1

 indice de 5 Cela signifie surtout que les intervalles entre les 
changements des classes d

1

 ajustement dans les lieux d'affectation où le coût de la vie est 
élevé seront plus longs qu

1

 à l'heure actuelle, mais que le montant en dollars correspondant à 
chaque classe sera plus élevé. A court terme, les répercussions budgétaires seront pratiquement 
négligeables et à long terme, on peut espérer de petites économies. Tout en étant d'avis que le 
changement présente un certain nombre d'inconvénients, le Directeur général a estimé qu

1

 il 
devait accepter le nouveau système proposé par la Commission de la Fonction publique interna-
tionale afin de rester dans le système commun. Il est simplement demandé au Conseil de prendre 
acte du rapport. 

Le Dr KASONDE demande dans quelle mesure 

sujet des conclusions auxquelles est parvenue 

nale. Il demande des éclaircissements sur les 

du personnel en poste. 

il y a eu des consultations avec le personnel au 

la Commission de la Fonction publique internatio-

effets des nouvelles mesures sur les émoluments 

Le Professeur SPIES fait observer que les économies attendues de ces mesures ont été prises 
en compte dans l'établissement du budget, mais qu

1

 il ne semble pas certain de les voir se con-
crétiser. Il demande si des actions de personnel risquent de compromettre Inapplication des 
mesures proposées. 

M . FURTH (Sous-Directeur général) répond au Dr Kasonde que les chefs de secrétariat des 

organisations estiment que le personnel a été convenablement consulté, mais que le Président 

de l'Association du Personnel du Siège de 1
1

 OMS a prétendu le contraire dans sa déclaration au 

Conseil. En présentant le rapport de la Commission de la Fonction publique internationale à la 

cinquième Commission de l'Assemblée générale des Nations Unies, le Secrétaire général a déclaré : 
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"Les membres de la Commission n
1

 ignorent pas la forte opposition au rapport et à ses con-

clusions qui a été exprimée par les représentants du personnel. Il en a été pleinement 

et soigneusement tenu compte par les chefs de secrétariat. Chacun de nous a consulté, tant 

personnellement que par 1
1

 entremise des représentants de haut rang des différentes admi-

nistrations, nos représentants du personnel. Les représentants du personnel ont été invités, 

tant par les administrations que par la Commission, à participer pleinement au travail 

d
1

 enquête et aux auditions devant la Commission. Depuis la publication du rapport, ils ont 

été consultés à différents échelons, y compris à celui des chefs de secrétariat eux-mêmes, 

quant à leur attitude vis-à-vis du rapport et aux différentes méthodes possibles d'appli-

cation. 

Le Président de la Commission de la Fonction publique internationale a informé la cinquième 

Commission que les représentants du personnel et les représentants des administrations partici-

paient à chaque étape de 1
1

 enquête. En ce qui concerne 1
1

 effet des recommandations sur les émo-

luments du personnel en place, M . Furth précise que, même si les émoluments des personnels en 

place au 1er janvier 1978 et au 31 décembre 1977 sont identiques, au titre des nouvelles dispo-

sitions , l e salaire de base sera inférieur et la différence sera compensée par une allocation 

transitoire personnelle. Se référant à 1
1

 observation du Professeur Spies, M . Furth déclare 

q u
1

 on n'envisage aucun obstacle à la réalisation d'économies budgétaires d'un montant de 

US $975 000 en 1978 et de US $2 075 000 en 1979. Des économies supplémentaires de 1
1

 ordre de 

US $325 000 par an sont attendues, mais 1
1

 exactitude de cette estimation dépend d'un certain 

nombre de facteurs. 

Le Dr SEBINA demande dans quelle mesure 1'allocation transitoire personnelle sera transi-

toire. 

M . FURTH (Sous-Directeur général) déclare que 1'allocation transitoire personnelle sera 

réduite et， à terme, disparaîtra par suite des futures révisions en hausse du barème des trai-

tements lui-même. Ainsi, chaque fois que le nouveau barème de base sera révisé en hausse par 

suite de 1
1

 augmentation du coût de la vie à Genève, 1
1

 allocation transitoire personnelle de 

chaque membre du personnel en poste sera amputée d
!

u n montant égal à l'augmentation du traite-

ment de base net. Il y aura une nouvelle enquête sur les traitements des personnels des services 

généraux à Genève avant 1'Assemblée générale des Nations Unies de 1980. Si, à 1'époque, il 

existe encore un décalage entre les traitements des services généraux et les traitements exté-

rieurs la question sera revue. 

Le Dr LEPPO déclare que le rapport annuel préparé par 1
!

0 M S pour être soumis au Conseil 

économique et social des Nations Unies donne un excellent exposé des activités de 1
f

0 M S et met 

tout spécialement l'accent sur la coordination au sein de la famille des Nations Unies. Ce 

rapport devrait être distribué aux membres du Conseil et aux Etats Membres. 

Le Dr KLIVAROVA (suppléante du Professeur Prokopec) et le Dr FRESTA partagent 1
!

a v i s du 

Dr Leppo. 

La séance est levée à 17 h.30. 

1

 Traduction du Secrétariat. 


