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VINGT-NEUVIEME SEANCE 

Vendredi 30 janvier 1981, 9 h 30 

Président : Dr D. BARAKAMFITIYE 

1. COLLABORATION AVEC LE SYSTEME DES NATIONS UNIES : Point 28 de l'ordre du jour (suite) 

Année internationale des personnes handicapées > 1981 : activités de coopération organisées par 
l'OMS dans le cadre du système des Nations Unies pour la prévention de 11 invalidité et la 
réadaptation : Point 28.3 de l'ordre du jour (suite) (document EB67/31) 

V/ 
Le Professeur DOGRAMACI félicite le Directeur général de son rapport sur la prévention de 

11 invalidité et la réadaptation et approuve le role actif de l'OMS dans ce domaine. Il remercie 
également îfae N'Kanza d'avoir souligné 1'ampleur du problème, lors de la précédente séance. 

Rares sont les régions géographiques où 1'on dispose d'indications sur le nombre des 
handicapés et, dans de nombreuses parties du monde, les statistiques sont très insuffisantes, 
sur le plan démographique comme sur le plan sanitaire. Cependant, même en admettant que les 
chiffres mentionnés ne soient pas très précis, il est indéniable que 11 invalidité demeure l'un 
des problèmes sanitaires et sociaux le plus grave de ce siècle. Il y a également lieu de penser 
que 1'ampleur du problème ne fera que s'accroître. Une forte mortalité due aux affections 
gastro-intestinales et pulmonaires frappe surtout les populations très affaiblies et sérieuse-
ment handicapées des pays en développement ； lorsque la mortalité imputable à ces affections 
diminuera, le nombre des survivants handicapés augmentera. En outre, si la situation alimen-
taire se détériore dans le monde et si les problèmes de la malnutrition empirent, les effectifs 
de handicapés s'accroîtront par suite de la sous-alimentation et de la malnutrition. Le déve-
loppement de l'urbanisation et de 11 industrialisation seront autant d'autres facteurs qui ajou-
teront à la gravité du problème. 

Même si les données relatives au nombre de handicapés dans le monde manquent de précision, 
on possède cependant certaines indications fiables à ce sujet dans les pays développés, qui 
montrent indiscutablement que les troubles mentaux occupent la place la plus importante parmi 
les causes isolées d'invalidité ； il n'y a aucune raison de penser que la situation est diffé-
rente dans les pays en développement. En Europe, un tiers de tous les lits d'hôpitaux - soit 
un million sur trois millions - sont occupés par des malades mentaux, dont un quart au moins 
sont sérieusement atteints. Des rapports en provenance des Etats-Unis d'Amérique indiquent 
qu'environ la moitié des lits des hôpitaux publics ou des établissements subventionnés par 
l'Etat sont occupés par des malades mentaux, dont beaucoup sont dans un état sérieux. La ségré-
gation observée dans ces hôpitaux est un facteur qui contribue à aggraver 11 invalidité. On 
estime que, dans le monde, environ 40 millions de personnes sont des handicapés mentaux - à 
1'exclusion des personnes souffrant de troubles dus à 1'alcoolisme ou à la drogue. 

Pour diminuer la prévalence et la gravité de 11 invalidité, il est nécessaire d'accorder 
une haute priorité à la recherche et à 1'élimination des causes possibles de lésions du cerveau, 
notamment grâce à des soins prénatals appropriés. Pour prévenir 11 invalidité, il est important 
d'identifier les signes annonciateurs et précurseurs de 1'invalidité. L'étude des facteurs qui 
conduisent à 1'invalidité révèle souvent une interaction de différentes influences. Le syndrome 
d'alcoolisme foetal constitue un bon exemple. Le foetus subit l'influence adverse d'un agent 
chimique - 1'alcool - et de troubles associés du métabolisme； 1'enfant naît alors dans un 
environnement rendu hostile par l'alcoolisme maternel, avec toutes les incidences sociales et 
individuelles que cela comporte. En fin de compte, le handicap est beaucoup plus grand que 
celui qui pourrait résulter uniquement d*influences prénatales ou postnatales. 

Comme l'a souligné le Directeur général adjoint, les services de réadaptation actuels 
tendent à s'appuyer sur des techniques sophistiquées et n'atteignent qu1une petite fraction des 
personnes handicapées. La nouvelle orientation doit donc se fonder sur une approche inter-
sectorielle et multidisciplinaire des soins de santé primaires. Le Professeur Do爸ramaci approuve 
pleinement les activités organisées par 11 CMS en collaboration avec d'autres institutions des 
Nations Unies pour la prévention de 1'invalidité et la réadaptation； il conviendrait cependant 
de faire une plus large place aux handicapés mentaux. 



Le Dr RIDINGS rappelle que, lorsque le Conseil s1 est penché sur la question de 11 invali-
dité dans le cadre de son examen du budget programme, une certaine confusion s1 est manifestée 
au sujet du titre du programme "Soins aux personnes âgées, prévention des incapacités et réadap-
tation" .Il convient donc de féliciter le Directeur général de son rapport, qui met enfin les 
choses au point et qui indique clairement que les problèmes du vieillissement et des personnes 
âgées ne sauraient 'etre traités de façon appropriée dans le contexte de la prévention de 11inva-
lidité et de la réadaptation. Le Dr Ridings constate avec satisfaction qu'une place de choix 
est accordée à la médecine traditionnelle dans 1'annexe du rapport, agréablement rédigé, qui 
est soumis au Conseil； ce document illustre amplement le rôle très considérable qu1est appelée 
à jouer 11 OMS, en matière de coordination et de soutien, au cours de l'Année internationale 
des personnes handicapées. 

Il existe dans son pays un comité national des handicapés, dont 11 action s1 exerce au niveau 
des collectivités et qui examine actuellement les résultats de deux enquêtes sur 11 invalidité. 
Ces enquêtes ne sont certainement pas parfaites et les données obtenues manquent quelque peu 
de précision, mais au moins un premier pas a-t-il été franchi dans la bonne direction. En fait, 
on peut agir beaucoup mieux au niveau des collectivités qu1aux échelons techniques supérieurs, 
car les progrès les plus grands dans la réadaptation des personnes handicapées seront dus 
davantage à 1'approche sociale qu!à une approche médicale et technologique. 

De l'avis de M. AL-SAKKAF, le problème de la prévention de 11 invalidité et de la réadap-
tation, dont fait mention le rapport du Directeur général, est particulièrement sérieux pour 
les familles et les amis des handicapés, qui ont droit aussi à 11 espoir dfune meilleure exis-
tence. C1est pourquoi il convient de se féliciter hautement des efforts déployés par 1'OMS 
pour prévenir 11 invalidité grâce à la coopération technique avec d'autres institutions du 
système des Nations Unies - notamment 1'UNESCO, le FISE et l'OIT. Le succès de 1'Année inter-
nationale des personnes handicapées exige toutefois que ces efforts soient intensifiés et que 
11 Organisation accorde à l1Aimée le soutien le plus large possible. 

Le Dr LISBOA RAMOS accueille favorablement la proclamation de 1'Année internationale des 
personnes handicapées, dont le but est d'instaurer une plus grande justice sociale, notamment 
parmi les groupes les moins privilégiés des pays en développement. Il convient de féliciter le 
Directeur général de son rapport et des efforts présentement consentis pour que 11Année soit 
un succès, et notamment l'élaboration d1 un manuel qui préconise divers moyens de réadaptation 
axés sur la collectivité. 

Dans le tiers monde, 11 invalidité est souvent le tribut de la maladie et la réadaptation 
exige 1'application d'un certain nombre de techniques hors de portée de la plupart des gouver-
nements .Il faudrait donc adopter une approche plus simple, dans laquelle 1'accent serait mis 
sur les soins de santé primaires, la médecine traditionnelle et d1 autres techniques faciles à 
utiliser. L1invalidité est également provoquée par de mauvaises conditions de 11 environnement 
ainsi que par la pénurie d1aliments et d'eau de boisson. Des améliorations s1 imposent donc 
dans ce domaine et il conviendra aussi de renforcer les vaccinations. Des facteurs tels que 
la guerre et les essais d'armes nucléaires sont générateurs d1 effectifs importants de personnes 
handicapées. 

Il faut encore tenir compte du coût social de 11 invalidité. Il est certes nécessaire 
d1 inviter les pouvoirs publics à vouer une attention plus grande à la réadaptation, mais с1 est 
la prévention qui doit venir au premier rang des préoccupations. Le Secrétariat doit donc aller 
de l'avant dans 1 Application de toutes les mesures proposées et veiller au succès de l'Année 
internationale des personnes handicapées. 

Le Dr PATTERSON se joint à d'autres intervenants pour souligner la qualité élevée du 
rapport soumis au Conseil et remercier Mme N'Kanza de son exposé, qui a été d'autant plus inté-
ressant qu1il a suivi de très près les débats sur le travail des femmes. 

Mme NfKanza s1 est référée à l'absence d1 une infrastructure se prêtant à la mise à exécution 
du Programme. Il est donc particulièrement réconfortant de savoir que 1fOMS dispose, dans tous 
les Etats Membres, d1 une certaine forme d1 infrastructure propre à 1 Accomplissement des travaux 
indispensables et que 11 ensemble du problème de la prévention de 11 invalidité et de la réadap-
tation s1 insère parfaitement dans l'approche adoptée par 11 Organisation à l'égard des soins de 
santé primaires. 



Dans la réalisation de 11 objectif santé pour tous, on doit tenir tout particulièrement 
compte de la situation des personnes handicapées au niveau de la collectivité. C1est pourquoi 
il serait peut-être opportun qufun projet de résolution sur l'Année internationale des personnes 
handicapées, ainsi que sur les soins aux handicapés, les soins de santé primaires et 11 objectif 
santé 2000， soit soumis à 1'Assemblée de la Santé. Ce projet de résolution a déjà fait 1'objet 
d1 un début de préparation et le Dr Patterson souhaiterait que se manifestent les Membres du 
Conseil désireux df en parfaire le texte. De toute manière, il importe de bien faire prendre 
conscience aux Etats Membres des problèmes créés par les personnes handicapées et de les encou-
rager à adopter des mesures appropriées qui permettront de résoudre ces problèmes au niveau des 
soins de santé primaires. 

Le Dr RADNAABAZAR approuve les activités que l'OMS se propose d'organiser en faveur de 
1'Année internationale des per sonnes handicapées. Il convient toutefois de ne pas considérer la 
question de la prévention de 1 ' invalidité et de la réadaptation comme une entité isolée. Nom-
breux sont les handicapés qui ne disposent pas de connaissances élémentaires sur la réadapta-
tion et il est indispensable de mettre à leur disposition des livres et des manuels qui 
traitent plus particulièrement de leur cas. En outre, il ne faut pas oublier que la principale 
cause de 1'invalidité est la guerre, avec toutes les conséquences que cela implique. 

Le Dr ABBAS fait observer que la plupart des gens qui s'occupent d'un problème particulier 
ont tendance à surestimer son importance et il lui semble que les chiffres qui ont été avancés 
quant aux effectifs de handicapés dans le monde entier comportent une certaine exagération. Il 
est possible aussi que ces chiffres soient corrects, mais c'est à l'OMS qu'il appartient de 
réablir la vérité. 

Le Dr ORADEAN accueille favorablement les mesures que le Directeur général a proposées 
pour garantir une participation active de l'OMS à la solution du problème des personnes handi-
capées .Il faut toutefois accorder davantage d'attention aux mesures préventives prises à 
1'échelon des soins de santé primaires, en recourant à des méthodes moins compliquées et moins 
coûteuses que celles qui sont employées en chirurgie plastique et réparatrice, en mécano-
thérapie ainsi que dans le cadre d'autres techniques sophistiquées. L'accent doit être mis sur 
le rôle des établissements de cure, de la physiothérapie et d'autres formes de traitement 
naturel. De larges échanges de vues ainsi qu'une coopération technique dans ce domaine devraient 
permettre de progresser. Il est également indispensable d'étudier les moyens grâce auxquels les 
personnes handicapées pourraient se réadapter au mieux de leurs capacités; 1'expérience a 
montré que la réintégration dans la collectivité renforce les ressources résiduelles de la per-
sonne handicapée et atténue les difficultés psycho-sociales liées à sa condition. 

Le Dr KRUISINGA exprime à Mme N'Kanza sa gratitude pour son excellent exposé introductif 
et appuie le programme dont le Directeur général a tracé les grandes lignes dans son rapport. 
L'Année internationale des personnes handicapées offre un très bon départ, mais elle doit aussi 
marquer les débuts d'une série d'activités permanentes auxquelles participeront les personnels 
des ministères de la prévoyance sociale et de 1'éducation, ainsi que les agents de santé. Il 
sera donc nécessaire d'assurer une bonne coordination de ces activités sur le plan mondial, 
comme sur le plan national. 

Il serait utile que le Directeur général puisse donner encore quelques chiffres concernant 
le nombre de personnes handicapées, compte tenu du fait que les chiffres ainsi obtenus dépendent 
pour beaucoup des définitions adoptées en matière d'invalidité. Il convient de ne pas oublier 
les obligations de l'OMS vis-à-vis des personnes handicapées et atteintes d'arriération mentale. 
C'est avec satisfaction que 1'on notera que la prochaine réunion du Comité d'experts sera 
consacrée à 1'intégration des mesures de prévention de 1f invalidité et de réadaptation dans les 
services nationaux de santé, à tous les échelons, et il faut également se féliciter de la place 
accordée à la recherche sur 1'invalidité, ainsi que de 1'établissement d'une nouvelle classifi-
cation internationale des infirmités, incapacités et handicaps. Dans le cadre de la promotion 
de la salubrité d'environnement, il convient aussi d'explorer les effets de certains produits 
chimiques et toxiques, qui peuvent être à 1'origine de diverses invalidités. 

L'Année internationale des personnes handicapées donnera 11 occasion d'organiser diverses 
activités à 1'échelon national. C'est ainsi que les Pays-Bas ont récemment adopté un projet 
international destiné à prévenir 1'invalidité; le choix s'est porté sur la lutte contre la 
poliomyélite, qui représente une forte proportion des cas d'invalidité, notamment dans le tiers 



monde. Il sera donc indispensable d'avoir davantage de données à ce sujet, même si les chiffres 
ne sont qu'approximatifs, et les Etats Membres pourront alors se prononcer sur les projets 
internationaux qu'il s'agira d'adopter en faveur des personnes handicapées. 

Le Dr VENEDIKTOV se rallie sans réserve aux propos déjà exprimés sur 1'importance de 
11 Année internationale des personnes handicapées; les incapacités de travail dues à une invali-
dité physique sont à 1'origine d'une détresse profonde sur le plan individuel et entraînent pour 
la collectivité d1importantes pertes économiques et sociales. Le fondateur de 11 Etat soviétique, 
Vladimir Lénine, a dit que rien ne devait être négligé pour protéger la santé de 1'homme et 
préserver ses capacités de travail - notion particulièrement importante aux premiers stades de 
1'acquisition de 1'indépendance nationale et de la liberté. C—est, en fait, Lénine lui-même qui 
a eu 1'idée de transformer les anciens palais tsaristes édifiés sur les bords de la mer Noire 
en centres de réadaptation à 1'intention des travailleurs et des victimes des luttes 
révolutionnaires. 

Comme 1'a souligné le Dr Radnaabazar, il existe des liens entre la prévention de 1'invali-
dité et la sauvegarde de la paix. Il existe également des liens entre cette prévention et les 
conditions de travail, la vie en milieu urbain, la circulation routière, 1'éducation des 
enfants et la prévention de la cécité et de la maladie. Le rapport du Directeur général - qui 
indique que l'OMS joue, sinon un rôle majeur, tout au moins un rôle très actif et important 
dans les activités qu'il est prévu d'organiser en faveur de 1'Année internationale des personnes 
handicapées - est donc extrêmement encourageant. Aussi faut-il que les méthodes de réadapta-
tion adoptées par chaque pays soient compatibles avec les moyens dont il dispose. Il n'est pas 
nécessaire d'élaborer une technologie compliquée. On devra au contraire recourir à des méthodes 
naturelles, au séjour dans des stations appropriées de cure ainsi qu'aux soins de santé pri-
maires ,comme 11 a souligné la Déclaration d'Alma-Ata. Des manuels destinés à 1'orientation des 
personnes handicapées et des agents de la santé peuvent également jouer dans ce domaine un rôle 
considérable. 

Assumer des tâches de gestion ne saurait toutefois suffire à résoudre tous les problèmes. 
L'atmosphère créée par 1'Année internationale des personnes handicapées doit servir de véhicule 
aux idées nouvelles, dans toute la mesure possible. L'OMS a accompli un travail très utile en 
établissant une classification des invalidités. 

L'Organisation doit joindre ses efforts à ceux des institutions de sécurité sociale, des 
syndicats et de l'industrie - que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé -
pour prévenir 11 invalidité et， lorsque celle-ci est présente, pour tenter la réadaptation par 
tous les moyens possibles. Les pouvoirs locaux doivent participer à cette action, et avec eux 
toute la population. La réadaptation implique parfois des interventions chirurgicales compli-
quées -par exemple dans le cas de la perte de la vue - faisant appel aux progrès les plus 
récents de la science et de la technique. Une personne qui a souffert d'une affection grave, 
par exemple une cardiopathie, doit pouvoir bénéficier de mesures de réadaptation afin d'éviter 
qu'elle devienne invalide； rien ne doit être négligé pour prévenir l'invalidité consécutive à 
la maladie, en raison des multiples incidences sociales et économiques qu'entraîne cette 
condition. 

Le Dr YACOUB (suppléant du Dr Fakhro) félicite le Directeur général de son rapport ainsi 
que Mme N'Kanza de son excellente présentation du thème de la discussion. Le Dr Yacoub est 
toutefois au regret d'informer les membres du Conseil qu'à Bahreïn le Ministère de la Santé, 
après avoir abordé le problème 11 année dernière, a englouti dans cette entreprise la totalité 
de son budget. Le Dr Yacoub souhaiterait avoir quelques précisions sur le rôle des institutions 
des Nations Unies, et de l'OMS en particulier, dans les soins aux personnes handicapées de même 
que, à 1'échelon national, sur la tâche exacte des ministères de 1'éducation, du travail et des 
affaires sociales, et de la santé. Il semble qu'ordinairement la formation professionnelle des 
handicapés soit confiée au ministère du travail et des affaires sociales, les programmes 
d1 enseignement - et， occasionnellement, la prévention des invalidités - au ministère de l'édu-
cation ,et le traitement ainsi que la réadaptation au ministère de la santé. Dans la pratique, 
toutefois, 1'ensemble de ces activités relève souvent du ministère de la santé； le rapport ne 
donne pas de précisions à ce sujet. 

iV 
Le Dr ZECENA indique que, dans beaucoup de pays, des personnes invoquent une prétendue 

invalidité pour obtenir de 1'argent ou éviter de travailler, et qu'il est souvent impossible de 
savoir si ces personnes ont réellement besoin de soins. De telles pratiques engendrent la 
méfiance et n'engagent guère la population à aider les handicapés. Existe-t-il un moyen 
d1 empêcher que les handicapés acquièrent ainsi une mauvaise image de marque ？ 



Le Dr OLDFIELD se déclare satisfait du rapport du Directeur général et félicite Mme NfKanza 
pour son exposé. Il admet qu1il peut exister une certaine confusion au sujet des personnes 
handicapées ； le problème est si vaste qu'il ne sait lui-même comment 1 ' aborder. Nombreux sont 
ceux qui cherchent à esquiver leurs responsabilités, et с'est notamment 11 attitude de certains 
gouvernements et de certaines administrations. Le Dr Oldfield note que des recherches doivent 
être faites sur 11 invalidité et souligne la nécessité de procéder à des enquêtes sur les atti-
tudes collectives et individuelles à 1'égard des handicapés. En Gambie, donner, et par consé-
quent recevoir, est considéré comme une bénédiction : il existe donc une corporation de 
mendiants dans laquelle sont souvent rangés les handicapés. On les juge indispensables au salut 
de chacun et à 1'obtention d'une place au paradis. Une telle attitude n'est guère propice aux 
handicapés. С1 est pourquoi il sera indispensable de procéder à des recherches sur les attitudes 
à leur égard; une fois que ces attitudes auront été définies, il sera possible de faire 
comprendre au public que 11 invalidité n'est pas un acte divin et peut souvent être prévenue et 
que, même si elle survient, sa victime peut continuer à exercer une activité productive. 
Nombreux sont les gens bien intentionnés qui désirent se rendre utiles, mais qui ne savent pas 
comment s'y prendre; il existe donc également un besoin d1 information du public. Par exemple, 
au lieu de dépenser beaucoup d1 argent pour 11 acquisition de fauteuils roulants qui permettent 
simplement aux handicapés de gagner les lieux de marché pour y exercer la mendicité, il 
serait plus avisé d'aider ces mêmes personnes à se rendre utiles au sein de la collectivité. 

Le Dr CARDORELLE félicite le Directeur général de son rapport et f̂aie N'Kanza de son 
brillant exposé sur le problème des handicapés. Les renseignements qu'elle a donnés ne manque-
ront pas de faire impression sur les autorités nationales responsables, les organisations 
internationales et non gouvernementales, de même que sur chacun de nous, en incitant à la 
réflexion et à 11 action. Le Dr Cardorelle approuve et appuie sans réserve toutes les contri-
butions que l'OMS apporte à la mise en oeuvre des mesures prévues dans le cadre de l'Année 
internationale des personnes handicapées, ainsi que toutes les activités que 1'OMS se propose 
d'exécuter en faveur de la prévention de 11 invalidité et de la réadaptation des handicapés• 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour 1'Europe), répondant à ffeie N'Kanza et au Dr Patterson 
sur la question de la structure du Programme, indique que 1'Année internationale des personnes 
handicapées a suscité un vif intérêt dans les pays de la Région européenne； с1 est ainsi que le 
Comité régional organise en 1981 des discussions techniques sur les problèmes médicaux et 
sociaux des personnes handicapées, avec la pleine collaboration du Siège, sur la base des 
résultats et recommandations de la réunion du Comité d'experts qui aura lieu en février 1981. 
Ces derniers mois, des contributions bénévoles ont été recueillies et diverses dispositions 
ont été prises ； une réunion vient de se tenir en Belgique sur 1'utilisation de la vision rési-
duelle par les malvoyants. En France doit être organisé, sous le patronage du Gouvernement 
français, un symposium spécial sur 1'épidémiologie des traumatismes de origine accidentelle et 
des incapacités qui en résultent. Le Bureau régional a été mis à la disposition d'un groupe de 
comités nationaux qui se sont déjà réunis sur 11 initiative du Comité néerlandais et qui doivent 
à nouveau se réunir prochainement. A la fin du mois de mai, une réunion régionale d'experts 
européens aura lieu en Finlande. De nombreuses activités sont également prévues dans le cadre 
des Nations Unies• Lors des discussions techniques, une attention particulière sera vouée à la 
question de la coopération entre les divers ministères. 

Le Dr ACUNA (Directeur régional pour les Amériques) indique que, dans sa Région, environ 
un demi million de dollars sont consacrés au Programme pour la période biennale. Il a été 
suggéré que l'on aurait dû essayer, dans le rapport du Directeur général, de donner une défini-
tion plus précise des "Services de réadaptation". Il existe une certaine confusion dans les 
paragraphes 9 à 11 sur ce que 11 on entend exactement par "la prévention des incapacités et 
1 ' intégration de la majeure partie des services de réadaptation dans les programmes de soins 
de santé primaires", selon le libellé du paragraphe 10. Ce programme concerne-t-il essentiel-
lement la réadaptation professionnelle, comme le suggère le paragraphe 11, ou bien la réadap-
tation physique ？ Cette dernière exige le recours à des spécialistes et le Dr Acuña ne voit 
pas comment elle pourrait être réalisée dans le cadre deun système de soins de santé primaires 
axés sur la collectivité. En revanche, un recyclage professionnel au sein de la collectivité 
et au niveau des soins de santé primaires semble réalisable. 

Dans 1'annexe, sous le titre "Maladies bactériennes, virales et mycosiques : maladies 
transmises par voie sexuelle", seules sont mentionnées les infections syphilitiques. Il existe 



une quantité d'autres maladies transmissibles génératrices d'incapacités telles que la ménin-
gite bactérienne et virale, lf encéphalite, les mycoses générales profondes, les maladies 
parasitaires telles que la maladie de Chagas et la leishmaniose, les maladies acquises du 
nouveau-né telles que 11 herpès, les chlamydiases, les infections à cytomégalovirus, la toxo-
plasmose, les infections streptococciques de groupe В et 1'ophtalmie gonococcique du nouveau-
né ,pour ne mentionner que ces quelques maladies. Une section sur 1'invalidité physique due 
aux maladies transmissibles devrait avoir une place de choix dans cette annexe, et il ne suffit 
pas de limiter la nomenclature aux seules "infections syphilitiques". 

/ 
Le Dr ADANDE MENEST se joint aux intervenants qui ont déjà adressé leurs félicitations à 

Mme N'Kanza, au Directeur général et au Directeur général adjoint pour leur participation aux 
efforts de prévention de 1'invalidité et de réadaptation. Il appuie sans réserve toutes les 
activités organisées par l'OMS pour prévenir, atténuer ou éliminer les difficultés auxquelles 
se heurtent les handicapés. Conformément à sa mission constitutionnelle qui est d'amener sans 
discrimination tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible, l'OMS se doit 
d'adresser à tous les Etats Membres un message les invitant instamment à accorder la priorité 
qui convient au problème de 1'invalidité et à déployer les efforts nécessaires à la réinté-
gration sociale et à la réadaptation des handicapés. Il convient également, chaque fois que 
cela est possible, de dénoncer ceux qui tirent profit des privilèges qui peuvent être accordés 
aux handicapés pour ne pas prendre une part active à la vie de la société. Le Dr Adandé Menest 
souhaite un plein succès à l'Année internationale des handicapés - dont 1'objectif mondial est 
de diminuer les inégalités physiques, mentales et sociales. 

Le Dr GUNARATNE (Directeur régional pour 1'Asie du Sud-Est) rappelle que, dans le cadre 
de trois activités inter—pays organisées en 1976， 1977 et 1978， le Bureau régional de l'Asie 
du Sud-Est a encouragé 1'élaboration de directives et de plans nationaux en faveur de 1'exé-
cution d'un programme à moyen terme sur les mesures de prévention de 1'invalidité et de réadap-
tation au sein de la collectivité. Une collaboration technique a été établie avec le Bangladesh, 
la Birmanie, 1'Inde, l'Indonésie, la Mongolie, le Sri Lanka et la Thaïlande. Dans tous ces pays 
se développent la formation de personnels sanitaires et apparentés ainsi que 1'organisation de 
services de prévention de 1'invalidité et de réadaptation axés sur la collectivité. Une approche 
multisectorielle et multidisciplinaire a été adoptée pour ces activités. Des renseignements, en 
provenance de tous les pays de la Région de l'Asie du Sud-Est, sur les mesures de prévention 
de 1'invalidité et de réadaptation sont communiquées au Secrétariat de 1'Année internationale 
des personnes handicapées. Les Coordonnateurs des programmes de l'OMS assurent une étroite 
collaboration avec les institutions nationales, internationales et non gouvernementales, ainsi 
que des services de consultants - avec le concours d'un professeur de gérontologie et d'un 
professeur de physiothérapie. Le manuel de l'OMS sur la réadaptation des handicapés dans la 
collectivité a fait l'objet d'essais pratiques en Inde et il est en cours de traduction dans 
1'une des langues utilisées dans ce pays； des dispositions sont prises pour encourager la 
traduction de ce manuel dans les langues locales d'autres pays. Des ressources extrabudgétaires 
sont présentement mobilisées en vue d'aider à la formation de personnels de santé et de 
personnels apparentés. 

Il est extrêmement satisfaisant de constater que le public et les gouvernements prennent 
actuellement conscience du problème des personnes handicapées, mais on se heurte encore à une 
pénurie de personnel qualifié et de moyens financiers. Le Bureau régional concentre présentement 
ses efforts sur la formation de personnel spécialisé et la mobilisation de ressources extra-
budgétaires en vue de 1'exécution d'activités qui intéressent la prévention de 1'invalidité et 
la réadaptation au sein des collectivités. 

Mme N'KANZA (Secrétaire exécutive de 1'Année internationale des personnes handicapées) 
remercie chaleureusement le Conseil de ses suggestions, dont il sera certainement tenu compte 
dans 1'exécution des taches prioritaires qui ont été fixées. Elle préfère laisser le soin à ses 
collègues de l'OMS de répondre aux questions concernant des activités internationales spéci-
fiques et elle limitera son intervention aux questions intéressant plus particulièrement les 
relations inter-institutions. Elle rappelle que, lorsque l'Assemblée générale des Nations Unies 
a proclamé en 1976 1'Année internationale des personnes handicapées， les tâches de coordination 
ont été confiées au Centre pour le Développement social et les Affaires humanitaires, dont elle 
est la Directrice ； le Secrétaire général des Nations Unies l'a nommée Secrétaire exécutive de 
l'Année internationale. A la même époque, le siège des activités a été transféré de New York à 



Vienne, ce qui a eu pour effet de déplacer son secrétariat du centre vers la périphérie. Il 
n'est certes pas facile de maintenir des contacts avec le monde entier depuis Vienne où, par 
exemple, la plupart des pays du tiers monde ne sont pas représentés par des missions diplo-
matiques .Le problème des personnes handicapées n'est pas uniquement médical, ou ne concerne 
pas simplement la réadaptation, 1'éducation ou la nutrition； il s'agit en fait de réaliser une 
intégration sociale complète. С 'est pour cette raison que les travaux de coordination ont été 
confiés aux Nations Unies. Toutefois, le secrétariat mis à la disposition de Mme N'KANZA 
dispose de ressources limitées, tant en personnel qu'en moyens financiers, et il compte sur 
1•assistance des institutions spécialisées. Comme 1'indique le rapport du Directeur général, il 
existe des consultations régulières avec l'OMS et d'autres institutions. Une consultation inter-
institutions aura lieu en février 1981 à l'UNESCO, avec la participation prévue de plus de 
30 organismes des Nations Unies et institutions spécialisées, et aussi de diverses organisations 
non gouvernementales. Le petit service installé à Vienne doit simplement servir d'agent cata-
lyseur ,en faisant appel aux compétences et à 1'expérience de 1'ensemble des institutions de la 
famille des Nations Unies et également des organisations non gouvernementales• 

Mme N'Kanza admet， avec le Dr Zecena, qu'il est indispensable de lutter contre la publi-
cité déplorable due à des personnes qui cherchent à se faire passer pour des handicapés. Les 
mass media ont une responsabilité à cet égard et l'OMS pourrait certainement jouer de son 
coté un role important. Une publication est actuellement préparée en collaboration avec 1'OMS 
et toutes les institutions spécialisées, sur la base d'un questionnaire qui a été envoyé aux 
Etats Membres afin d'obtenir des renseignements sur la situation socio-économique des handicapés; 
les résultats de cette enquête seront connus d'ici environ trois mois. Mme N'Kanza tient à la 
disposition des intéressés une documentation sur les comités nationaux qui ont été institués, 
où sont illustrés les divers types de coordination 一 soit avec les ministères de la santé, soit 
avec les ministères du travail ou des affaires sociales. 

Le Dr KROL (Groupe d'appoint, Renforcement des services de santé), répondant aux obser-
vations concernant les questions techniques, indique que, pour 1'instant, les données sur la 
prévalence de l'invalidité ne sont que fragmentaires et pas toujours fiables. С 'est la raison 
pour laquelle il a été décidé de procéder à des enquêtes. En raison de 1'importance de ces 
données, 1 'OMS a lancé et soutenu plusieurs études importantes sur 1'invalidité dans certains 
pays - dont l'Inde， 1'Indonésie et la Jordanie - et les résultats de ces travaux seront connus 
en 1981. Le Dr Krol espère donc qu fà sa prochaine session le Conseil exécutif disposera de 
données concrètes. En outre, l'Année internationale des personnes handicapées a encouragé de 
nombreux autres pays à faire des enquêtes dont les résultats seront également collationnés et 
analysés. 

Décision : Le Conseil exécutif, après avoir pris note du rapport du Directeur général 
intitulé "Année internationale des personnes handicapées, 1981 : activités de coopération 
organisées par l'OMS dans le cadre du système des Nations Unies pour la prévention de 
l'invalidité et la réadaptation", invite le Directeur général à poursuivre ces activités 
et à continuer de collaborer étroitement avec le secrétariat de 1'Année internationale des 
personnes handicapées, afin d'en assurer le succès. 

RECRUTEMENT DU PERSONNEL INTERNATIONAL A L'OMS (RAPPORT ANNUEL) 
du jour (suite) 

Point 25 de l'ordre 

Le PRESIDENT appelle 11 attention des membres du Conseil sur les deux projets de résolution 
relatifs au recrutement du personnel international à l'OMS. L'un, soumis par le DrHiddlestone, 
est ainsi libellé : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le recrutement du personnel inter-

national à l'OMS, 
1. TRANSMET à la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé le rapport du Directeur 
général et le compte rendu de ses débats à ce sujet; 
2. RECOMMANDE à la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la réso-
lution suivante relative au recrutement du personnel international à l'OMS : 

La Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 
Prenant note du rapport et des propositions du Directeur général ainsi que des 

vues et recommandations du Conseil exécutif relatives au recrutement du personnel 
international à 1'OMS； 



Rappelant la résolution WHA33.30 et les résolutions antérieures de l'Assemblée 
mondiale de la Santé, du Conseil exécutif et de 1'Assemblée générale des Nations 
Unies qui y sont mentionnées； 

Considérant en outre la résolution ЗЗ/210 de 1'Assemblée générale des Nations 
Unies； 

Rappelant 1'article 35 de la Constitution, qui stipule que la considération 
primordiale qui devra dominer le recrutement du personnel sera de pourvoir à ce que 
1'efficacité, 1'intégrité et la représentation de caractère international du Secré-
tariat soient assurées au plus haut degré, compte tenu également de 11 importance 
qu'il y a à recruter le personnel sur une base géographique la plus large possible; 
et convaincue d'autre part que cela est compatible avec le principe d'une répartition 
géographique équitable; 

Soulignant que le Directeur général a la prérogative de nommer le personnel du 
Secrétariat en vertu des pouvoirs que lui confèrent ledit article de la Constitution 
et le Statut du Personnel établi par l'Assemblée de la Santé； 

Préoccupée par la persistance d'un déséquilibre dans la répartition géographique 
des membres du personnel de 1'Organisation des catégories professionnelles et supé-
rieures en dépit des progrès accomplis par le Directeur général en vue de parvenir à 
une répartition plus équitable et mieux équilibrée pour ces catégories de personnel; 

Préoccupée par le fait que la proportion des femmes parmi les membres du 
personnel n'a pas augmenté, et constatant que les Etats Membres ne proposent que 
fort peu de candidats de sexe féminin; 
1. APPROUVE les propositions du Directeur général tendant à modifier le mode de 
calcul des fourchettes souhaitables en s'inspirant de celui qu'a adopté 1'Assemblée 
générale des Nations Unies； 

2. PRIE le Conseil exécutif de revoir ce mode de calcul après que l'Assemblée 
générale des Nations Unies en aura fait de même à sa quarante et unième session, 
puis de faire rapport sur la question à 1'Assemblée mondiale de la Santé; 
3. FIXE, pour les nominations de ressortissants des pays non représentés et sous-
représentés, un objectif représentant 40 % du nombre total des postes des catégories 
professionnelles et supérieures soumis à la répartition géographique qui seront à 
pourvoir au cours de la période 1981-1982, afin que ces pays parviennent le mieux 
possible pendant cette période à se situer dans les limites de la fourchette souhai-
table fixée pour eux, tout en veillant à ce que la représentation des pays se situant 
déjà dans les limites de cette fourchette demeure adéquate; 
4. PRIE le Directeur général, tout en réaffirmant néanmoins qu'aucun poste ne doit 
être automatiquement considéré comme étant du ressort exclusif d'un Etat Membre, de 
continuer à autoriser le remplacement des titulaires de poste dont 19engagement est 
résilié par des candidats de la même nationalité pendant une durée raisonnable s1 il 
le juge nécessaire pour garantir le maintien du degré de représentativité des Etats 
Membres insuffisamment représentés; 
5. PRIE INSTAMMENT le Directeur général de poursuivre, en les intensifiant, ses 
efforts pour recruter un plus grand nombre de femmes comme fonctionnaires de l'OMS; 
6. DEMANDE instamment aux Etats Membres de soutenir le Directeur général dans les 
efforts qu'il déploie pour accroître le nombre des femmes au sein du Secrétariat en 
proposant une proportion nettement plus élevée de candidats de sexe féminin possédant 
les qualifications requises. 
7. DECIDE de conserver la politique actuelle concernant 1'attribution de contrats 
de carrière en attendant le résultat des études sur la question demandées par 
1'Assemblée générale des Nations Unies. 

Le second projet de résolution, présenté par le Dr Venediktov, est ainsi libellé : 
Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le recrutement du personnel inter-

national à 1'OMS, présenté conformément aux résolutions WHA32.37 et WHA33.30; 
Considérant que 11 OMS, en tant qu1institution spécialisée des Nations Unies, doit se 

laisser guider par les principes observés par 1'Organisation des Nations Unies pour le 
recrutement du personnel international； 



Vu la résolution 35/210 (1980) de l'Assemblée générale des Nations Unies qui énonce 
des principes révisés pour le recrutement du personnel international à 11 Organisation des 
Nations Unies, 
1. PREND NOTE du rapport du Directeur général sur le recrutement du personnel interna-
tional à l'OMS contenu dans les documents ЕВ67/26 et ЕВ67/26 Add.1, remercie le Directeur 
général du travail qu1il a accompli et le prie de poursuivre ses efforts en vue de 
remédier le plus rapidement possible aux "anomalies" qui existent dans la structure du 
personnel international de 1'OMS； 

2. PRIE le Directeur général de compléter le rapport susmentionné par des informations 
détaillées sur la composition du Secrétariat de 11 OMS et par d1autres données qui font 
actuellement défaut mais figurent dans le rapport correspondant du Secrétaire général de 
l'Organisation des Nations Unies (document A/35/520)， notamment en ce qui concerne les 
principes régissant le système de pondération; 
3. PRIE EN OUTRE le Directeur général de préparer, en vue de leur approbation par la 
Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé : 

a) le projet d1une méthode pour le recrutement des titulaires de postes soumis à 
la répartition géographique à 1'OMS, en s1inspirant de la méthode de recrutement du 
personnel à 1'Organisation des Nations Unies exposée dans 1'annexe à la résolution 
35/2IO (1980) de l'Assemblée générale des Nations Unies; 
b) le projet d1un plan de travail annuel pour le recrutement du personnel inter-
national à 11 OMS tenant compte des dispositions de la section II de l'annexe à la 
résolution 35/2IO de l'Assemblée générale des Nations Unies； 

4. RECOMMANDE à la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé d1adopter une réso-
lution fixant de nouveaux principes directeurs pour le recrutement du personnel inter-
national à 11 OMS, y compris une méthode révisée pour le calcul des "fourchettes souhai-
tables'1 analogue à celle prévue dans la résolution 35/210 (1980) de l'Assemblée générale 
des Nations Unies, mais en tenant compte de la composition de 11 OMS et de 1'importance 
numérique de son Secrétariat. 
Le Président ne voit pas de ressemblance entre les deux résolutions； en raison du manque 

de temps, il propose de les mettre immédiatement aux voix; en application de l'article 38 du 
Règlement intérieur, il mettrait d* abord aux voix le projet de résolution présenté par le 
Dr Veiled iktov. 

Le Dr VENEDIKTOV dit que le Conseil a toujours tenté de trouver un langage commun et est 
certain que, même si le temps est compté, le Conseil fera de même dans le cas présent. Il n'a 
pas d'objection essentielle à formuler contre le projet de résolution du Dr Hiddlestone et ne 
voit aucune différence de principe entre les deux projets. Il aimerait formuler ses observa-
tions sur le projet de résolution du Dr Hiddlestone, dans 1'espoir d'arriver rapidement à un 
accord. Il voudrait simplement proposer deux bu trois amendements et poser une question de 
principe. 

Le Dr KRUISINGA appuie la proposition de fondre les deux projets en une seule résolution. 

Le Dr HIDDLESTONE souhaite lui aussi qu'un moyen terme soit trouvé si possible. A son 
avis, il s'agit plutôt d1une question de degré que de fond. 

A 1'issue du débat, le Professeur Aujaleu avait exprimé sa satisfaction au sujet du 
rapport du Directeur général. C* est ce qu'a voulu traduire son propre projet de résolution. 
Le Dr Venediktov semble penser que certains aspects des analyses et résolutions de 1*Organi-
sation des Nations Unies doivent être davantage soulignés. D'autre part, le problème se pose 
au Secrétariat d'appliquer ces points supplémentaires. Peut-être M. Furth pourrait-il analyser 
les points que le Dr Venediktov estime très importants pour aider le Conseil à juger de leur 
pertinence. 

Le Dr BROYELLE (suppléante du Professeur Aujaleu) pense que les deux projets de résolution 
ne sont pas tellement éloignés l'un de 1'autre et pourraient être fusionnés, ce qui serait la 
meilleure solution. 

Le Dr PATTERSON appuie, elle aussi, 1'idée de fusionner les deux projets de résolution. 
Elle voudrait cependant faire une remarque au sujet du projet de résolution du Dr Hiddlestone. 
La veille, lors du débat sur le recrutement des femmes, о ri a émis 11 idée qu'il faudrait peut-
être chercher une approche différente. Elle propose quant à elle qu1on jette un regard neuf 



sur les conditions d1 emploi car, en fait, il s1 agit moins d1un manque réel de candidates que 
d'un manque de candidates, dans les conditions offertes. 

Le PRESIDENT propose trois solutions : la première - qui prendrait beaucoup de temps -
serait de mettre en discussion les deux projets de résolution； la seconde serait que le 
Dr Hiddlestone et le Dr Venediktov consacrent 11 heure du déjeuner à la fusion des deux projets 
de résolution, et soumettent au Conseil, au début de 1'après-midi, le résultat de leur travail； 
enfin, la troisième serait de créer un groupe de travail. 

Le Dr VENEDIKTOV ne désire pas prolonger le débat. Ne pourrait-il simplement proposer ses 
amendements ？ Si le Dr Hiddlestone les approuve, le projet de résolution pourrait être adopté. 

Le Dr REID pense que cette discussion peut se poursuivre indéfiniment. Il est convaincu 
que le Dr Venediktov et le Dr Hiddlestone devraient se réunir le plus rapidement possible pour 
préparer un projet de résolution révisé. 

V/ 
Le Professeur DOGRAMACI n'approuve nullement cette solution. Qu1est-ce qui permet de 

penser que, parce que le Dr Hiddlestone et le Dr Venediktov se seraient mis d'accord, le 
restant du Conseil le serait aussi ？ Il croit avoir compris que le Dr Venediktov approuve en 
principe le projet du Dr Hiddlestone. Ne peut-on donc prendre comme base le projet de réso-
lution du Dr Hiddlestone, le Conseil pouvant alors se prononcer sur les brefs amendements du 
Dr Venediktov, une fois ceux-ci exposés ？ 

M. FURTH (Sous-Directeur général) souhaite sans aucun doute que l'on tente d1 arriver à un 
consensus si la chose est possible; il voudrait toutefois attirer 1'attention sur certaines 
difficultés. La première démarche à faire est d'établir clairement quelles sont les véritables 
différences entre les deux projets de résolution0 

Le projet du Dr Hiddlestone recommande à 1'Assemblée de la Santé d'approuver les objectifs 
et fourchettes proposés et prie le Directeur général de poursuivre le recrutement sur cette 
base. 

Par ailleurs, la résolution du Dr Venediktov demande un supplément d'information et des 
rapports. En ce qui concerne le paragraphe 2 du dispositif du projet de résolution du 
Dr Venediktov, M. Furth se voit obligé de dire qu'il ne saurait fournir 11 information demandée 
ni à 1'Assemblée, en mai, ni au Conseil 1'année suivante. Il s'est procuré à la bibliothèque 
le document a/35/528 mentionné dans le projet de résolution du Dr Venediktov et a constaté 
qu'il s'agissait d'un document de 20 pages, comportant 11 tableaux statistiques et une annexe 
de 44 pages contenant elle-même 21 autres tableaux statistiques sur la composition du personnel 
(plus de 23 000 personnes) de 11 Organisation des Nations Unies et de ses différents organes. 
Avec la meilleure volonté du monde, il ne pourrait produire pareil document. L'OMS n'est pas 
équipée pour ce faire. Il a examiné les tableaux, les a fait analyser et a pu se convaincre 
qu'avec son personnel et son système actuel, le Secrétariat de 11 OMS n'était pas en mesure de 
préparer un tel document. 

Il croit que l'Organisation des Nations Unies produit ce type d'information depuis de 
nombreuses années； 1'OMS en revanche n'a jamais été priée de faire la même chose et n'a jamais 
envisagé ce genre particulier de ventilation du personnel en fonction de l'âge, de la durée du 
service, du lieu d'affectation, de la répartition géographique par service, etc.. Il s'agit 
d'un travail complexe qui représente sans aucun doute plusieurs années-hommes/femmes de travail 
- e t exige des programmes informatiques dont l'OMS ne dispose pas actuellement. Non seulement 
11 OMS ne possède pas 1'information mais on peut à bon droit se demander si une telle informa-
tion, justifiée pour une organisation comptant plus de 23 000 fonctionnaires répartis dans des 
organismes aussi différents que le Haut Commissariat pour les Réfugiés, le FISE, 1'UNITAR, 
1'UNRWA, le PNUD, etc., aurait réellement une raison d'être dans une organisation beaucoup plus 
petite et homogène telle que l'OMS. 

Le Directeur général a fait de son mieux en offrant le document EB67/26, avec ses dix 
annexes contenant autant de tableaux et un rapport additionnel où figurent trois tableaux 
supplémentaires. Il croit sincèrement que ces rapports et leurs annexes fournissent toute 
1'information qui ait jamais été demandée par l'Assemblée de la Santé sur le recrutement ou la 
répartition géographique du personnel; si le Conseil souhaite disposer d'un autre type quel-
conque d'information sur ces questions, le Secrétariat ne manquera pas de faire de son mieux 
pour les lui procurer, mais il doit insister sur le fait que l'OMS n'est pas en mesure de pro-
duire une information comparable à celle du document A/35/528. 



En ce qui concerne le paragraphe 3.2) du dispositif du projet de résolution du 
Dr Venediktov, qui prie le Directeur général de préparer le projet d'un plan de travail annuel, 
il convient de noter que le plan du Directeur général, présenté dans le paragraphe 2.6 du 
document ЕВ67/26 Add.1, constitue un plan de travail pour le recrutement du personnel inter-
national au cours des deux prochaines années, à savoir : fixer, pour les nominations des 
ressortissants des pays non représentés et sous-représentés, un objectif de 40 70 du nombre 
total des postes vacants. Dire combien il y aura de postes vacants ou combien de postes le 
Directeur général sera en mesure de pourvoir relève de la conjecture. De même, on ne saurait 
déterminer la classe de ces postes vacants. On peut émettre une supposition mais le tableau 
de base n'en sera nullement modifié. Le Directeur général a fixé un objectif déterminé. Si le 
Conseil et l'Assemblée de la Santé 1'approuvent, il s1 emploiera à 1'atteindre de manière à 
améliorer 1'équilibre géographique du personnel. Mais pour ce qui est des divers tableaux de 
style "Organisation des Nations Unies", il ri'est pas possible de les fournir avec les ressources 
financières et humaines dont dispose actuellement le service du Personnel au Siège. 

Le Dr VENEDIKTOV s'étonne de la tournure que prend le débat. Le Conseil vient de consacrer 
une demi-heure à chercher ce qu'il fallait faire pour s'entendre dire par M. Furth que rien ne 
pouvait être fait concernant son projet de résolution. Il a expliqué qu1 il pourrait approuver 
le projet de résolution du Dr Hiddlestone en y apportant quelques amendements mineurs. On dirait 
cependant que personne n'est disposé à écouter ses amendements. 

Le Dr KRUISINGA appuie la proposition du Dr Reid. 

Le Dr VENEDIKTOV dit qu'une solution de compromis doit, bien entendu, être trouvée, 
d'autant plus que le Conseil en est à sa troisième semaine de travaux. Il s'excuse d1 avoir 
manifesté son émotion. Le Conseil a entamé ses travaux au milieu d'une semaine et, ensuite, 
pour gagner du temps a travaillé les samedis et en séances de nuit, ce qui est nuisible à la 
santé. Cette question demande à être examinée pour qu'à l'avenir, le Conseil ne se trouve pas 
soumis à une telle pression. 

Il rencontrera volontiers le Dr Hiddlestone mais , étant donné que M. Furth estime que rien 
ne peut être fait, il se demande à quoi cela servira. Un groupe de travail sera peut-être néces-
saire. Cependant, si le Conseil veut bien 1'entendre, il présentera ses amendements et il appar-
tiendra aux membres du Conseil soit de les adopter, soit de les rejeter comme étant inappropriés. 

Le PRESIDENT invite le Dr Venediktov à présenter ses amendements. 

Le Dr VENEDIKTOV pense que, grâce aux amendements qu'il va proposer, il ne sera pas néces-
saire de mettre aux voix les deux projets de résolution. Il propose tout d'abord que, dans le 
projet de résolution présenté par le Dr Hiddlestone, le premier paragraphe du dispositif soit 
amendé de la manière suivante : "PROPOSE que le Directeur général modifie le mode de calcul 
des fourchettes souhaitables en s'inspirant de celui qu'a adopté 1'Assemblée générale des 
Nations Unies et en tenant compte de la composition de l'OMS et de 11 importance numérique de 
son Secrétariat". Ce texte permettrait de prendre en considération la composition actuelle de 
l'OMS; la proposition du Directeur général est basée sur un effectif estimatif de 155 personnes. 
Deuxièmement , il propose que, dans le paragraphe 2 du dispositif, les mots "ce mode" soient 
remplacés par "la question des fourchettes souhaitables". Troisièmement , le membre de phrase 
"s'il le juge nécessaire pour garantir le maintien du degré de représentativité des Etats 
Membres insuffisamment représentés" à la fin du paragraphe 4 du dispositif devrait être remplacé 
par ce qui suit : "dans le cas des postes qui étaient occupés par des fonctionnaires nommés pour 
une durée déterminée, lorsqu'une telle mesure s'avère nécessaire pour que la représentation des 
Etats Membres dont les ressortissants servent principalement l'Organisation en vertu d'engage-
ments de durée déterminée ne soit pas modifiée de façon défavorable" ； ce libellé est celui de 
la résolution 35/2IO de 1' Assemblée générale des Nations Unies (voir annexe 1 du document 
EB67/26 Add .1). Quatrièmement le paragraphe 5 du dispositif devrait être amendé par addition, 
à la fin du texte, de la phrase suivante : "et d'inclure des renseignements à ce sujet dans ses 
rapports annuels au Conseil exécutif et à l'Assemblée mondiale de la Santé sur le recrutement 
du personnel international à 1'OMS". 

Enfin, il propose un amendement de substance au paragraphe 7 du dispositif, qui concerne 
le maintien de la politique actuelle. Il croit savoir que le Conseil, dans sa généralité, 
souhaite que les études soient intensifiées afin d'améliorer la situation. Il propose donc que 



le paragraphe 7 soit remplacé par le paragraphe ci-après, inspiré du paragraphe 3 du dispositif 
de son propre projet de résolution : 

7. PRIE en outre le Directeur général de préparer en vue de leur approbation par la 
Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé ses propositions supplémentaires éventuelles 
en vue d'améliorer le mode de recrutement du personnel pour les postes soumis à la réparti-
tion géographique en s1 inspirant de la méthode de recrutement du personnel à l'Organisation 
des Nations Unies, ainsi qu'un projet de plan de travail annuel à ce sujet. 
Il supprimera sa proposition initiale relative à des informations détaillées supplémen-

taires sur la composition du Secrétariat de 1'OMS , jugée inacceptable par M. Furth. Bien entendu, 
il est tout disposé à rencontrer le Dr Hiddlestone pour préparer un projet commun, si le Conseil 
le souhaite. 

Le Dr REID, sans se prononcer sur les mérites des amendements proposés, dit que le Conseil 
ne saurait prendre une décision quelconque saris voir ces amendements sous forme écrite. 

Le Dr VENEDIKTOV pense qu'il serait bon que le Directeur général fasse connaître son 
opinion sur le principe des amendements avant que le Conseil décide comment procéder. 

Le DIRECTEUR GENERAL tient à souligner qu* il s*est gardé de prendre la parole précisément 
parce qu'il ne désirait pas intervenir sur ce point. A son avis, en vertu de la Constitution, 
le Directeur général est investi d1une responsabilité très nette en tant que chef de 11 adminis-
tration et spécialiste technique de l'Organisation et il serait pratiquement impossible de 
déléguer cette tâche à 1'ensemble de l'Assemblée de la Santé. En outre, les projets de résolu-
tion présentés sont, sous certains aspects, partiellement incompatibles avec le cadre légal que 
constitue le Règlement du Personnel. En conséquence, et quand bien même il n1a rien à cacher, 
il estime que les propositions représenteraient une contrainte permanente, extrêmement diffi-
cile à supporter. Bien entendu, il se conformera toujours à toute décision finale de 
1'Assemblée, mais il insiste sur le fait que la ligne de conduite proposée serait contraire à 
une bonne gestion du personnel, qui lui prend déjà une bonne partie de son temps• 

Le Dr VENEDIKTOV dit que, ayant désormais, une idée claire de la position du Directeur 
général en la matière, il lui sera plus facile de conférer avec le Dr Hiddlestone. 

Le Dr BROYELLE (suppléante du Professeur Aujaleu) pense, comme le Dr Reid, qu'un texte 
écrit est nécessaire. Cependant, elle voudrait dire, sans plus attendre, que 1"amendement pro-
posé au paragraphe 7 du dispositif, demandant la préparation d'un plan annue1, lui apparaît 
contraignant pour le Directeur général et, par conséquent, inacceptable. 

Le Dr KRUISINGA n'est pas, lui non plus, partisan d'une réduction de la 
du Directeur général à cet égard. Il convient avec le Dr Reid que le Conseil 
position sans un texte écrit mais n'est pas opposé à des consultations entre 
et le Dr Venediktov en vue d* arriver à un compromis• 

Le Dr REID propose que le Dr Hiddlestone et le Dr Venediktov, connaissant désormais le 
point de vue du Directeur général, se réunissent avant la prochaine séance en vue de préparer 
un seul projet de résolution. Si des divergences de vues devaient subsister, le Conseil 
devrait procéder à un vote• Bien entendu, le Conseil ne sera pas lié par le texte convenu par 
ces deux membres, mais, au stade actuel des travaux, il est indispensable d'avancer. 

Le Dr PATTERSON espère que, s'il n'y a pas d'objection, le projet de résolution comportera 
un amendement relatif à la remarque qu*elle a formulée concernant le recrutement des femmes. 

Le PRESIDENT prie donc le Dr Hiddlestone et le Dr Venediktov de se consulter en vue de 
préparer un projet de résolution commun, et de le soumettre au Conseil cet après-midi. 

liberté d'action 
ne saurait prendre 
le Dr Hiddlestone 



3. SIGNIFICATION DE L'ACTION INTERNATIONALE DE COORDINATION ET DE COOPERATION TECHNIQUE DE 
L'OMS (RAPPORT DU COMITE DU PROGRAMME DU CONSEIL EXECUTIF) : Point 15 de l'ordre du jour 
(document EB67/14) (suite) 

Le Dr REID présente le projet de résolution suivant proposé par un groupe de rédaction : 
Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Comité du Programme du Conseil exécutif sur la significa-

tion de 1'action internationale de coordination et de coopération technique de l'OMS, 
RECOMMANDE à la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolu-

tion suivante : 
La Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant diverses résolutions antérieures de l'Assemblée de la Santé, et en 

particulier les résolutions WHA23.59 concernant certaines fonctions importantes de 
l'OMS énoncées dans sa Constitution; WHA28.75 et WHA28.76 sur 1'assistance technique; 
WHA29.48, WHA30.30, WHA31.41 et WHA32.27 sur la coopération technique, la CTPD et la 
politique y relative en matière de budget programme; WHA32.24 sur la coordination 
pour la santé, le développement socio-économique et la paix; et WHA30.43, WHA32.30 et 
WHA33.24 sur les politiques et stratégies propres à faire accéder d'ici 1'an 2000 
tous les habitants du monde à un niveau de santé qui leur permette de mener une vie 
socialement et économiquement productive; 

Résolue à renforcer encore la coopération entre les Etats Membres en s1 inspirant 
de la Constitution de 1'OMS pour amener tous les peuples au niveau de santé le plus 
élevé possible, ainsi que de la Déclaration et des recommandations d'Alma-Ata sur les 
soins de santé primaires en tant que moyen primordial d'assurer la santé pour tous, 
et en mettant fidèlement en oeuvre la résolution 34/58 de 1' Assemblée générale des 
Nations Unies concernant la santé en tant que partie intégrante du développement; 

Résolument déterminée à donner effet aux fonctions constitutionnelles qu'a l'OMS 
d'agir en tant que seule autorité directrice et coordonnatrice, dans le domaine de la 
santé, des travaux ayant un caractère international par 1'action collective de ses 
Etats Membres, et par la coopération technique qu'elle assure, sur leur demande, avec 
ses Etats Membres; 

Notant avec satisfaction le nouveau climat à l'OMS et parmi ses Etats Membres 
qui a abouti au rejet de la notion d1"assistance technique" selon laquelle 1'aide 
était fournie par de prétendus "donateurs" à des "bénéficiaires", et à son remplace-
ment par la notion de coopération technique, fondée sur 1'intérêt coiranun et mutuel 
de tous et en vertu de laquelle les Etats Membres coopèrent avec leur Organisation, 
en tant qu1associés à part entière, pour définir et réaliser leurs objectifs de santé 
au moyen de programmes déterminés par leurs besoins et priorités et visant à promou-
voir leur autoresponsabilité dans le développement sanitaire; 
1. REPETE que le rôle exceptionnel conféré à 1'OMS par sa Constitution en matière 
d'action sanitaire internationale comprend essentiellement les attributions indisso-
ciables et solidaires qui consistent à agir en tant que seule autorité directrice et 
coordinatrice, dans le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère inter-
national et à assurer la coopération technique entre l'OMS et ses Etats Membres, 
attributions essentielles pour 1'instauration de "la santé pour tous d'ici l'an 2000"， 

sans faire de distinction entre ces attributions indissociables, qu'elles soient 
exercées à 1'échelon national, régional ou mondial, et qu'elles soient financées par 
le budget ordinaire de l'OMS ou par d'autres sources; 
2. AFFIRME que : 

1) la coordination, dans le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère 
international, consiste à faciliter l'action collective des Etats Membres et de 
1'OMS en vue d'identifier les problèmes de santé prioritaires dans le monde 
entier, de formuler des politiques pour les résoudre et de définir des principes 
et d'élaborer des stratégies pour donner effet à ces politiques; 
2) la coopération technique dans 1'action sanitaire internationale est 11 action 
conjointe des Etats Membres coopérant entre eux et avec l'OMS, ainsi qu'avec les 
autres institutions appropriées, pour atteindre leur but commun qui est d'amener 
tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible en exécutant les poli-
tiques et stratégies qu1ils ont définies collectivement; 



3. CONSIDERE en outre que la coopération technique dans 1' action sanitaire inter-
nationale doit se caractériser : 

1) par 1'égalité des parties coopérantes, qu'il s'agisse des pays tant déve-
loppés qu' en développement, de l'OMS et des autres organisations intergouverne-
mentales, bilatérales, multilatérales et non gouvernementales participant à la 
coopération technique; 
2) par le respect du droit souverain de chaque pays de développer son système 
et ses services nationaux de santé de la manière qu'il juge la plus rationnelle 
et la mieux adaptée à ses besoins; d'utiliser pour cela toutes les ressources 
internes et toutes les sources bilatérales et internationales; et, à cette fin, 
de tirer parti de tous les apports fournis, sur les plans scientifique, humain, 
matériel et de l'information, par 1'OMS et tous ceux qui collaborent avec elle 
au développement de la santé; 
3) par la responsabilité mutuelle des parties coopérantes dans 1'application 
des décisions prises d'un commun accord et l'exercice des obligations qu'elles 
ont assumées, ainsi que dans l'échange d'expériences et 1'évaluation des 
résultats obtenus, tant positifs que négatifs, afin que 1'information ainsi 
acquise puisse être mise à profit par tous; 

4. SOULIGNE qu'il incombe à 1'OMS de s'acquitter du rôle que lui confère sa Consti-
tution d'agir en tant qu'autorité directrice et coordinatrice, dans le domaine de la 
santé, des travaux ayant un caractère international, notamment en ce qui concerne : 
la promotion et le développement de la recherche; 1'application de la science et de 
la technologie en faveur de la santé; la formulation de politiques générales; 1'élabo-
ration de programmes mondiaux de promotion de la santé, de prévention, de contrôle et 
de diagnostic des maladies, de réadaptation et de renforcement des systèmes de santé; 
l'apport d'informations fiables sur des questions de santé; la mise en place de méca-
nismes de coopération technique et de coordination dans 1'action sanitaire; la mobi-
lisation et la rationalisation des flux de ressources sanitaires; la contribution de 
la santé au développement socio-économique et à la paix; et 1'octroi du soutien 
nécessaire au développement des politiques, stratégies et plans d'action aux niveaux 
national, régional, interrégional et mondial, y compris 1'action commune avec d'autres 
organisations internationales concernées; 
5. PRIE instamment les Etats Membres : 

1) d'agir collectivement afin que 1'OMS s'acquitte le plus efficacement 
possible de ses fonctions constitutionnelles et formule des politiques et prin-
cipes appropriés en matière d'action sanitaire internationale et des programmes 
pour mettre en oeuvre ces politiques; 
2) de formuler leurs demandes de coopération technique avec 1'OMS en s'inspi-
rant des politiques, des principes et des programmes qu'ils ont adoptés collec-
tivement au sein de 1'OMS; 
3) de tenir pleinement compte des expériences de coopération technique entre 
1'OMS et ses Etats Membres lorsqu'ils prendront des décisions collectives au 
sujet des politiques, des principes et des programmes au sein de l'OMS; 

6. PRIE le Conseil exécutif de veiller à ce que les programmes généraux de travail, 
les programmes à moyen terme et les budgets programmes de 1'Organisation présentent 
1'action sanitaire internationale de 1'OMS comme une combinaison bien équilibrée des 
fonctions constitutionnelles de coordination et de coopération technique de 1'Organi-
sation dans laquelle celles-ci se renforcent mutuellement; 
7. PRIE le Directeur général : 

1) d1insister dans toutes les instances appropriées, et singulièrement au sein 
du système des Nations Unies et d'autres organisations internationales et bilaté-
rales, sur le rôle exceptionnel en matière d'action sanitaire internationale que 
la Constitution confère à 1'OMS； 

2) de faire rapport au Conseil sur toutes les difficultés que soulèverait 
éventuellement la mise en oeuvre de la présente résolution, notamment pour ce 
qui est de 1'acceptation du concept de 1'action sanitaire internationale de 
l'OMS tel qu'il se dégage de cette résolution; 

8. INVITE les organisations intéressées du système des Nations Unies ainsi que 
d'autres organisations internationales et bilatérales à coordonner et à appuyer les 
efforts de l'OMS en prenant des mesures appropriées dans leur domaine de compétence 



respectif dans 1 ' esprit de la résolution 34/58 de 1'Assemblée générale des Nations 
Unies sur la santé en tant que partie intégrante du développement et, ce faisant, à 
respecter les principes de la coopération technique et de la coordination dans 
1'action sanitaire internationale qui sont énoncés dans la présente résolution. 

Le Dr Reid rappelle que, lors de la discussion sur la signification de 1'action interna-
tionale de coordination et de coopération technique de 1'OMS, le Comité du Programme avait 
exprimé le désir de voir élaborer une déclaration succincte mais incisive expliquant à la 
communauté sanitaire et aux dirigeants politiques et économiques du monde entier le caractère 
absolument unique de l'action sanitaire internationale de 1'OMS. Le groupe de rédaction a 
étudié deux projets de texte, proposés par le Directeur général et par le Dr Venediktov et, 
après s 'être réuni deux fois, s'est mis d'accord sur le texte qu'il vient de présenter. Tout 
en faisant preuve de concision, le groupe de rédaction n'a pas négligé d'accorder à certaines 
notions 1'attention qu'elles méritaient. 

Donnant les grandes lignes du projet de résolution, et faisant observer que 1 'accent est 
mis sur le rôle constitutionnel unique de 1'OMS, le Dr Reid souligne que le texte a fait 
1'unanimité et espère que, lorsqu'il sera soumis à 1'Assemblée de la Santé, sous quelque forme 
que ce soit, le représentant du Conseil exécutif sera en mesure d'expliquer clairement la 
situation, car il a le sentiment que cette résolution pourrait bien servir de texte de référence 
aussi bien pour le Conseil et pour 1'Assemblée de la Santé que pour les Etats Membres. 

Le Dr BRAGA approuve entièrement, sur la forme et sur le fond, le projet de résolution, 
qui fait suite à une série de documents extrêmement précieux issus de la Conférence historique 
d'Alma-Ata. Il espère que la résolution 34/58 de 1'Assemblée générale des Nations Unies, qui a 
placé 1'homme au centre du développement, saura donner de la santé une définition aussi large 
et aussi véritablement humanitaire que celle qu'en a donnée de tous temps l'OMS. Peut-être 
pourra—t-on en reparler lors de 1'examen du projet de résolution par la Trente-Quatrième 
Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr KRUISINGA approuve le projet de résolution. Il attire 1'attendion du Conseil sur la 
précieuse contribution apportée par les institutions et centres collaborateurs à 1'action sani-
taire internationale de l'OMS. Le Gouvernement néerlandais, par exemple, apporte une contri-
bution qui s'élève à quelque trois millions de dollars US par an au Centre international de 
référence pour 1'approvisionnement public en eau. Il serait donc souhaitable de voir figurer 
dans le projet de résolution, éventuellement au paragraphe 5(3) du dispositif, une phrase qui 
souligne l'importance de ces centres collaborateurs et institutions collaboratrices. 

Le Dr VENEDIKTOV estime que le projet de résolution est un compromis satisfaisant. Il y a 
dans le texte russe un certain nombre d'erreurs typographiques qui demandent à être corrigées. 
En outre, il propose les modifications suivantes : au deuxième paragraphe du préambule, il 
faudrait supprimer les termes "en mettant fidèlement en oeuvre11 qui sont superflus; il n'est 
pas indispensable, au premier paragraphe du dispositif, de souligner le mot "seule" dans 
"seule autorité directrice et coordinatriceenfin, au paragraphe 8 du dispositif, il faudrait 
ajouter les mots "et les centres collaborateurs et institutions collaboratrices11 à la suite des 
mots "organisations internationales et bilatérales" pour satisfaire à la demande exprimée par 
le Dr Kruisinga. 

Le Dr KRUISINGA s'estime satisfait de cette modification. 

Le projet de résolution, ainsi modifié, est adopté.丄 

4. FONDS IMMOBILIER : Point 26 de 1'ordre du jour (résolution EB65.R15; document EB67/27) 
(suite) 

Le PRESIDENT présente le projet de résolution suivant proposé par les Rapporteurs : 
Le Conseil exécutif, 
Prenant note, d'une part, du rapport du Directeur général concernant l'état des 

projets financés sur le fonds immobilier et les besoins estimatifs du fonds pour la 



période s•étendant du 1er juin 1981 au 31 mai 1982, qui comprend des informations sur les 
besoins à long terme des bureaux régionaux en matière de locaux conformément à la réso-
lution EB65.R15, et, d'autre part, des renseignements supplémentaires communiqués par le 
Directeur général au sujet des besoins en locaux administratifs et en logements du 
personnel en Guinée équatoriale; 

Reconnaissant que certaines estimations figurant dans ce rapport doivent nécessaire-
ment conserver un caractère provisoire du fait que les taux de change continuent à subir 
des fluctuations, 

RECOMMANDE à la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé : 
1) d'autoriser le financement par le fonds immobilier des dépenses récapitulées 
dans la section 11 du rapport du Directeur général, ainsi que du cout de la 
construction d'un petit bâtiment administratif et de logements pour le personnel à 
Malabo (Guinée équatoriale); 
2) d'affecter au fonds immobilier les crédits supplémentaires nécessaires à cette 
fin, actuellement estimés à environ US $2 044 000, en les prélevant sur les recettes 
occasionnelles; 
3) d'approuver les propositions du Directeur général relatives au financement des 
besoins de 1'Organisation paaaméricaine de la Santé qui lui ont été communiquées par 
le Directeur du Bureau sanitaire panaméricain comme suite à la résolution II de la 
85e session du Comité exécutif de 1'0PS, et de prier 1'0PS de prendre en conséquence 
les mesures appropriées; 
4) de noter que 1'état actuel des données ne fait pas apparaître de besoins à long 
terme en ce qui concerne le financement par le fonds immobilier de la construction 
de locaux pour l'un quelconque des bureaux régionaux de l'OMS; 
5) de prier le Directeur général de poursuivre 1'examen des besoins à long terme 
de 1'Organisation en matière de locaux au Siège et dans les bureaux régionaux et de 
faire rapport sur la question au Conseil exécutif en tant que de besoin. 

一 〜 

Le Dr ZECENA propose d'ajouter au paragraphe 1 du dispositif, relatif à la construction 
d'un petit bâtiment administratif et de logements pour le personnel à Malabo, Guinée équato-
riale, les mots "compte tenu de la gravité de la situation sanitaire de ce pays et du programme 
spécial de coopération établi avec lui11, afin de refléter l'esprit de la décision prise par le 
Conseil dans la résolution EB67.R8. Il lui semble important de préciser que la construction de 
locaux était prévue dès le départ. 

Le Dr PATTERSON demande des explications à propos du paragraphe 3 du dispositif. Compte 
tenu des discussions qui ont eu lieu à ce sujet, elle se demande si les propositions dont il 
est question signifient que 1'0PS assumerait 100 X du financement ou si les dépenses seraient 
partagées entre l'OMS et 1 '0PS à raison de 25 et 75�k respectivement. 

Le DIRECTEUR GENERAL estime qu'il serait préférable de supprimer le paragraphe 3 du 
dispositif, afin de ne pas risquer de ranimer le débat sur la question à 1'Assemblée de la 
Santé sans disposer pour cela d'informations suffisantes. 

Le Dr PATTERSON déclare qu'il y aurait une solution qui consisterait à dire que les 
discussions au sujet du financement se poursuivent sans que l'on soit encore parvenu à une 
décision définitive. 

Le DIRECTEUR GENERAL assure au Dr Patterson que les négociations se poursuivront, et que 
le Directeur régional des Amériques et lui-même en feront rapport au Conseil en temps voulu. 
Il serait regrettable que 1'Assemblée de la Santé s'engage dans des discussions portant sur 
les relations fonctionnelles et structurelles entre 1'OMS et 1'0PS sans avoir, au préalable, 
effectué les travaux et les consultations nécessaires. 

Le Dr PATTERSON approuve la suppression du paragraphe 3 du dispositif. 

Le projet de résolution, ainsi modifié， est adopté.丄 



5. COLLABORATION AVEC LE SYSTEME DES NATIONS UNIES : Point 28 de l'ordre du jour (reprise) 

Questions générales : Point 28.1 de l'ordre du jour (documents EB67/29 et EB67/29 Add • 1) 

Le Dr KILGOUR (Directeur, Division de la Coordination), présentant le document ЕВ67/29, 
déclare que le Directeur général a estimé que certains faits nouveaux importants s'étaient 
produits dans le système des Nations Unies depuis la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la 
Santé, qui ont une incidence directe sur les activités du secteur sanitaire, et qu'il devait 
en rendre compte pour 1'information du Conseil même si aucune action n'est prévue en ce qui 
concerne les trois questions faisant 1'objet du rapport. 

Dans 1'introduction, le Directeur général rappelle les récentes résolutions de 1'Assemblée 
de la Santé relatives à la collaboration avec le système des Nations Unies et en particulier 
au soutien que celui-ci doit apporter aux soins de santé primaires et à 1'objectif de la santé 
pour tous d'ici 11 an 2000. Le document EB67/29 ne traite pas de ces résolutions puisqu'elles 
feront 1'objet d'un rapport à la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé en mai 1981. 

Dans les paragraphes 2.1 et 2.2, le Directeur général passe brièvement en revue les déci-
sions prises lors de la onzième session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations 
Unies, qui s'est tenue à New York du 25 août au 15 septembre 1980. Le point qui intéressait 
particulièrement l1OMS était 1'adoption d'une stratégie internationale du développement en vue 
de la troisième décennie des Nations Unies pour le développement et la suite que les gouverne-
ments prévoient de donner à la résolution 34/58 de 1' Assemblée générale des Nations Unies inti-
tulée "La santé en tant que partie intégrante du développement". Les gouvernements ont fait en 
sorte que la stratégie internationale du développement accorde à la santé la place qui lui 
revient； on trouvera au paragraphe 2.3 du document EB67/29 le texte des deux paragraphes 
relatifs aux buts et aux objectifs sanitaires adoptés à 1'unanimité à New York. Les membres du 
Conseil souhaiteront peut-être prendre note du nouvel engagement qui y est pris en ce qui 
concerne les soins de santé primaires et 1'instauration de la santé pour tous d'ici l1an 2000. 

La section 3 se rapporte à la Conférence mondiale de la décennie des Nations Unies pour 
la femme, dont les thèmes principaux étaient : égalité, développement et paix, et résume le 
contenu du programme d'action dans le domaine de la santé, au niveau national et au niveau 
international, pour la seconde moitié de la décennie. 

Lors de sa trente-cinquième session, l'Assemblée générale des Nations Unies a pris note 
avec satis faction, dans la résolution 35/ 136, du rapport de la Conférence mondiale et a approuvé 
le programme d'action adopté par celle-ci. Elle a prié toutes les organisations du système des 
Nations Unies de prendre les mesures nécessaires pour fournir un effort concerté et soutenu en 
vue de la mise en oeuvre du programme d'action et des résolutions de la Conférence s'y 
rapportant. L'Assemblée générale a également prié le Secrétaire général de soumettre au Conseil 
économique et social, lors de sa première session ordinaire en 1981， des propositions pour la 
mise en oeuvre du programme d'action. 

Le Comité consultatif du СAC pour les questions de fond relatives aux programmes 
(CCQF(PROG)), qui se réunira en mars 1981， aura pour tâche principale de rechercher le mécanisme 
de coordination et de collaboration entre les organisations du système des Nations Unies le 
plus efficace pour mettre en oeuvre les éléments du programme d'action qui intéressent le 
système dans son ensemble. 

La section 4 du rapport concerne la réunion spéciale d1une journée de l'Assemblée générale 
des Nations Unies consacrée au lancement de la Décennie internationale de 1'eau potable et de 
1 ' assainissement. Les préparatifs de cette journée ont exigé les efforts conjugués de nombreuses 
organisations du système des Nations Unies, 1'OMS ayant été la première à prendre les mesures 
nécessaires pour que le lancement de la Décennie soit une réussite. Comme cela est dit au para-
graphe 4.3, le Directeur général a pris part en personne à la réunion spéciale d8 une journée, 
de même que l'Administrateur du PNUD et le Directeur général du FISE. 

Le Dr CHRISTIANSEN (suppléant du Dr Mork) dit que les membres du Conseil sont naturellement 
fiers de leur Organisation, mais il ne faudrait pas oublier que 1'OMS ne pourrait pas remplir 
l1énorme tâche qui lui est dévolue sans la collaboration d1autres organisations du système des 
Nations Unies. Il n1ignore pas quels sont les problèmes qui se posent, mais si 1'Assemblée de 
la Santé a adopté la résolution WHA32.24 sur la coordination des activités avec d'autres organi-
sations du système des Nations Unies et la réalisation de 1'objectif de la santé pour tous 
d' ici 1'an 2000，c'est bien dans l'espoir de surmonter ces difficultés. Au paragraphe 2,2) de 
cette résolution, le Directeur général est prié "d'effectuer une étude, qui sera soumise à 



1'examen du Conseil exécutif, sur la question du renforcement de la coopération de l'OMS avec 
d'autres organisations du système des Nations Unies en vue de réaliser 1'objectif de la santé 
pour tous d'ici 1'an 2000"， alors qu'il est dit au paragraphe 1.3 du document EB67/29 que le 
Directeur général se propose de présenter à la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé 
un rapport au titre d1un point de l'ordre du jour que l1on pourrait appeler : 11 la contribution 
de la santé au développement socio-économique et à la paix"• Le thème de ce rapport ne corres-
pond pas exactement aux termes de la résolution WHA32.24, qui stipule d'autre part que le 
rapport devra être présenté au Conseil et non à 1'Assemblée de la Santé. Le Dr Christiansen 
sait bien que des études analogues ont déjà été effectuées et peut-être est-il superflu d1en 
exécuter une nouvelle； cependant, il aimerait savoir quel sera exactement le contenu du rapport 
On ne saurait nier 1'importance du développement socio-économique et de la paix, mais la 
question devra être traitée avec pragmatisme, en tenant compte de l1objectif de la santé pour 
tous. Le moment est venu de penser sérieusement à la méthodologie, et d1élaborer une dialec-
tique alliant théorie et pratique qui permette 1'instauration de la santé pour tous. A cet 
égard, il estime important d'insister sur la vocation intergouvernementale de 1'OMS. 

En conclusion, le Dr Christiansen espère que le rapport sur la contribution de la santé 
au développement socio-économique et à la paix fournira 1'occasion aux Etats Membres d'exprimer 
leurs points de vue sur la mise en oeuvre de la résolution 34/58 de 1' Assemblée générale des 
Nations Unies, et sur les mesures destinées à renforcer la coopération et la coordination de 
l'OMS avec les autres organisations du système des Nations Unies, conformément à la 
résolution WHA32.24. 

Le Dr VENEDIKTOV est satisfait du rapport et prie le Directeur général d'intensifier les 
activités dans les secteurs mentionnés et de renforcer le rôle de l'OMS à 1'intérieur du système 
des Nations Unies. La santé est 1'un des principaux éléments du développement. Le Directeur 
général devra continuer de faire en sorte que les programmes de l'OMS reçoivent le maximum de 
contributions de toutes les organisations du système des Nations Unies, en coordonnant les 
activités de 1'OMS avec celles des autres organisations• L'OMS devrait jouer un role primordial 
dans la promotion du droit de l'homme à la vie, à la santé et au bonheur. 

Comme le Dr Christiansen, il pense qu'il faudrait étudier de manière plus approfondie les 
rapports entre la santé, le développement socio-économique et la paix; la santé pour tous d'ici 
1'an 2000 ne pourra en effet être instaurée que dans la paix. Les énormes sommes d'argent uti-
lisées à 1'heure actuelle à des fins militaires devraient être consacrées à des programmes de 
santé. Les médecins, les agents de santé et 1'OMS ont tous un rôle à jouer à cet égard. 

Le PRESIDENT propose que le Conseil prenne note du rapport du Directeur général. 

Le Dr VENEDIKTOV fait observer que le Conseil adopte des résolutions sur des questions 
moins importantes que celle qui 1'intéresse en ce moment. Au cas où le Conseil préférerait 
prendre une décision plutôt que d'adopter une résolution, il estime qu'il ne devrait pas se 
borner à prendre note du rapport mais qu'il devrait aussi prier le Directeur général de prendre 
des mesures appropriées. 

Le PRESIDENT dit que ces observations seront prises en considération. 

M. FURTH (Sous-Directeur général), présentant le document ЕВ67/29 Add.1, déclare que la 
question des dépenses d'appui des programmes a déjà une longue histoire dans le système des 
Nations Unies； elle est régulièrement abordée dans les instances internationales depuis près 
d'un quart de siècle, ce qui témoigne de la complexité des problèmes. Ledit document donne un 
bref aperçu de la question sur laquelle le Directeur général a déjà rendu compte au Conseil et 
à 1'Assemblée de la Santé, et à propos de laquelle des résolutions ont été votées, et fait état 
des faits nouveaux qui ont été à 1'origine d1une décision intergouvernementale qui devrait 
apporter une solution satis faisante• 

Cette décision intergouvemementale a été adoptée en juin 1980 par le Conseil d'Adminis-
tration du PNUD et stipule que le PNUD remboursera aux organisations leurs dépenses d,appui au 
titre des activités opérationnelles pendant les exercices 1982-1991 à raison de 13 % des 
dépenses annuelles au titre des projets, et non plus de 14 %. Les mêmes modalités s'applique-
ront aux autres programmes ou fonds du ressort du Conseil d1Administration, comme le FNUAP. On 
trouvera en annexe au document EB67/29 Add.l le texte intégral de la résolution du Conseil 
d'Administration. 



Comme cela est dit au paragraphe 9, on peut escompter que 1'introduction à partir de 
1982 de cette nouvelle formule de remboursement des dépenses d'appui n'aura aucun retentisse-
ment, ou au plus un retentissement minime, sur le montant à provenir de cette source de revenu 
et susceptible de contribuer à financer le budget ordinaire de l'OMS. Cependant, si, contre 
toute attente, le montant des remboursements venait à être insuffisant, le Directeur général 
pourrait toujours compenser les éventuels déficits en prélevant sur le Compte spécial des 
frais généraux. En fait, il en était déjà ainsi précédemment, comme le rappelle le paragraphe 5 
dudit document. 

Les paragraphes 11 et 12 font allusion au fait que le Conseil d'Administration du PNUD a 
demandé à chaque agent d'exécution de lui adresser, ex post facto， un compte rendu détaillé 
des dépenses d'appui encourues pendant 1'année écoulée à l'occasion de 1'exécution d'activités 
opérationnelles pour le développement. Etant donné qu'une approche intégrée a toujours été de 
mise à l'OMS pour planifier, présenter et mettre en oeuvre 1'ensemble de ses activités, quelle 
que soit l'origine du financement, il ne sera pas possible de fournir des informations 
détaillées concernant une seule source de fonds (comme le PNUD) sans un mécanisme complexe et 
coûteux de mesure des coûts, qui serait mis en place uniquement à cette fin. D'autres organi-
sations du système des Nations Unies ont formulé la même réserve. Cependant, il serait tout à 
fait possible de fournir au Conseil d'Administration les informations financières et budgé-
taires relatives aux dépenses d'appui qui sont présentées régulièrement au Conseil et à 
11 Assemblée de la Santé. 

Comme il est dit au paragraphe 13 du document EB67/29 Add.1, le Conseil d'Administration 
a également, dans sa décision, prié les gouvernements et les organes directeurs des organisa-
tions d'appliquer les nouvelles modalités de remboursement des dépenses d'appui aux activités 
de-coopération technique financées par toutes les autres sources extrabudgétaires. Ce principe 
de 1'application uniforme de la formule a eu pendant de nombreuses années le plein accord de 
l'OMS et des autres organisations du système et a déjà été approuvé par 1'Assemblée de la Santé, 
qui en a fait 1'un des objectifs à atteindre dans ce domaine. Sous réserve de 1'avis favorable 
du Conseil et de 1'approbation de 1'Assemblée de la Santé, le Directeur général a donc 1'inten-
tion d' appliquer, à compter de 1982, la nouvelle formule de 13 °L au remboursement des dépenses 
d'appui relatives aux activités de coopération technique financées au titre de toutes les 
sources extrabudgétaires, sauf les programmes spéciaux de 11 OMS financés par diverses sources 
de fonds (comme le Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies 
tropicales), dont le budget prévoit déjà le remboursement du coût de 1'appui et des services 
nécessaires . 

Le 17 décembre 1980, 1'Assemblée générale des Nations Unies a approuvé la formule de 
remboursement des dépenses d'appui figurant dans la résolution du Conseil d'Administration et 
déjà entérinée par le Conseil économique et social. 

On trouve au paragraphe 15 du document ЕВ67/29 Add.1 le projet de résolution suivant, qui 
est conforme aux recommandations du Directeur général sur la question ： 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la collaboration avec le système 

des Nations Unies, notamment en ce qui concerne les dépenses d'appui des programmes, 
RECOMMANDE à la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la réso-

lution ci-après : 
La Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la collaboration avec le 

système des Nations Unies, notamment en ce qui concerne les dépenses d'appui des 
programmes, et les recommandations y relatives du Conseil exécutif； 

Rappelant la résolution WHA27.33 et les précédentes résolutions sur les 
questions de principe posées par le financement des dépenses d'appui des progrannnes 
qui incombent à 1'Organisation pour les activités financées à 11 aide de fonds 
extrabudgétaires； 

Rappelant en outre que, d'après les résultats d'un exercice spécial d'évalua-
tion des coûts entrepris en 1973， le coût de l'appui et des services techniques et 
non techniques requis pour les projets de coopération technique financés par le PNUD 
et exécutés par 11 OMS se situerait aux environs de 27 % des dépenses afférentes à 
ces projets et qu'en vertu du principe de 1'association entre 1'Organisation et les 
autres entités du système d'aide au développement des Nations Unies le coût de cet 
appui et de ces services en faveur d1activités financées par des fonds extrabudgé-
taires a, jusqu'ici, été imputé en partie sur le budget ordinaire; 



Ayant noté les décisions et recommandations adoptées en 1980 sur ce sujet par 
le Conseil d'Administration du Programme des Nations Unies pour le Développement 
(décision 80/44) et approuvées par le Conseil économique et social (résolution 
1980/65); 

Ayant noté en outre les décisions et recommandations formulées à cet égard par 
1'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 35/217, 
1. SOUSCRIT à la nouvelle formule approuvée par 1'Assemblée générale des Nations 
Unies pour le remboursement, à compter de 1982， par le Programme des Nations Unies 
pour le Développement des dépenses d'appui des activités opérationnelles financées 
par le PNUD et par d'autres programmes ou fonds analogues qui sont du ressort de son 
Conseil d'Administration, ledit remboursement devant se faire à un taux uniforme de 
13 7o calculé sur la base du coût annuel des projets； 

2. DECIDE qu1 aux fins de la cohésion et de 1'homogénéité de ces opérations dans 
1'ensemble du système des Nations Unies le remboursement partiel du coût de l'appui 
et des services techniques et non techniques connexes s1 opérera, à partir de 1982, 
par le prélèvement d'une commission uniforme de 13 % basée sur le coût des projets 
de coopération technique financés par toutes les autres sources de fonds extrabudgé-
taires, y compris les fonds en dépôt ou autres fonds analogues, sous réserve qu1il 
sera tenu compte des programmes spéciaux de 1'OMS financés par plusieurs sources de 
fonds dont le budget prévoit déjà le remboursement du coût de 1'appui et des services 
nécessaires； 

3. CONFIRME que la structure, la dotation en personnel et les méthodes de travail 
de 1'Organisation sont régulièrement réexaminées et qu'il en a déjà résulté un 
transfert de ressources financières considérables, initialement affectées aux 
dépenses de personnel et d'administration pour accroître la coopération technique 
avec les gouvernements et les services qui leur sont fournis； 

4. ESTIME que toute tentative de 1'Organisation en vue d'établir, avec précision, 
des éléments détaillés des dépenses d'appui tels que 1'effectif et les grades du 
personnel ou les années de personnel et les objets de dépenses qu'impliquent les 
activités d'appui des programmes en rapport avec telle ou telle source de financement 
n'est ni réalisable ni de nature à fournir des informations exactes ou utiles étant 
donné que les activités de 1'OMS, conformément aux précédentes recommandations du 
Conseil économique et social et de 1'Assemblée générale des Nations Unies, sont 
planifiées et exécutées d'une manière pleinement intégrée, indépendamment des 
nombreuses et diverses sources de fonds en cause, et que les coûts de 11 appui et 
des services techniques et non techniques connexes sont confondus dans le budget 
ordinaire; 
5. AUTORISE le Directeur général à fournir, sur leur demande, aux bailleurs de 
fonds et donateurs les informations concernant les dépenses d1 appui des programmes 
qui auront déjà été largement diffusées, par exemple dans le budget programme 
biennal, le rapport financier ou tout autre rapport ou document soumis périodiquement 
au Conseil exécutif et à 11 Assemblée de la Santé. 

Le Dr KRUISINGA est satisfait du rapport du Directeur général. Etant donné 11 importance 
de la question, il propose qu'à 1'avenir elle soit abordée plus tôt au cours de la session 
afin que 1'on ait suffisamment de temps à lui consacrer. 

Il propose d'ajouter les mots "en règle générale11 après le membre de phrase des 
services techniques et non techniques connexes s'opérera au paragraphe 2 du dispositif 
du projet de résolution. Le Directeur général a déclaré que cinq Etats Membres, qui fournissent 
à eux seuls 70 °L des fonds extrabudgétaires, avaient atteint le pourcentage de 0,7 Les 
Pays-Bas appartiennent à ce groupe de pays et sont 1'un des donateurs les plus généreux, aussi 
sont-ils extrêmement intéressés par le chiffre qui figure dans le projet de résolution. Le 
Centre international de Référence pour 1'Approvisionnement public en Eau des Pays-Bas reçoit 
du Gouvernement environ US $3 millions par an; le travail qu'il effectue incombe de par sa 
Constitution à l'OMS, et devrait être financé par le budget régulier. Théoriquement, le 
Gouvernement néerlandais serait donc en droit de demander à être remboursé sur la base de 
13 7o de ces dépenses. Il ne cite cet exemple que pour montrer que les contributions des pays 
peuvent prendre différentes formes. 



A son avis, 13 % est un taux trop élevé pour certaines sources de financement extrabudgé-
taires .Dans d'autres organisations, dont la FAO et 1'OIT, le taux de 13 % n'est pas toujours 
rigoureusement appliqué• Le document du PNUD ne stipule pas que ce chiffre doive être atteint 
dans tous les cas. Certes, l1OMS doit recueillir le plus de fonds possible, mais il craint 
que les pays ne soient tentés d'affecter leurs crédits ailleurs si les frais généraux sont 
trop élevés . Il espère donc que 1'on saura faire des exceptions à 1'application de ce taux 
uniforme • 

La séance est levée à 12 h 50. 


