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1. PROJET DE TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION В (document А26/В/4) 

A la demande du PRESIDENT, le Dr jur. de CONINCK (Belgique), Vice -Président, en l'absence 
du Rapporteur, donne lecture du projet de troisième rapport de la Commission В. 

Décision : Le troisième rapport de la Commission В est adopté. 

2. PHARMACODEPENDANCE : Point 1 de l'ordre du jour supplémentaire (document A26/17) (suite) 

Le Dr DONA (Roumanie) note que les effets de la pharmacodépendance, notamment chez les 
jeunes, est un grave sujet de préoccupation dans la plupart des pays. D'après les statistiques 
officielles, la pharmacodépendance est à peu près inexistante en Roumanie, à l'exception de 
quelques cas résultant de traitements médicaux. Ces cas sont pris en charge par les services 
de psychiatrie des hôpitaux régionaux et doivent obligatoirement faire l'objet d'une désintoxi- 
cation et d'une réadaptation. Cependant, bien que la pharmacodépendance ne pose pas de réel 

problème en Roumanie, elle fait l'objet de dispositions légales et administratives rigoureuses : 

obligation pour les médecins et les pharmaciens de déclarer les cas, traitement et hospitali- 

sation obligatoires des toxicomanes et spécification des méthodes de traitement et de 

réadaptation. 
La Roumanie a adhéré aux Conventions internationales sur les Stupéfiants de 1912, 1925 

et 1931 ainsi qu'aux protocoles de 1946 et 1948. Des dispositions législatives ont été prises 

pour assurer l'application intégrale de la Convention sur les Substances psychotropes de 1971. 

Il est de l'intérêt de tous que l'OMS, non seulement incite ses Membres à procéder à des 

recherches sur l'épidémiologie de la pharmacodépendance, mais s'emploie à persuader les auto- 

rités nationales de limiter l'usage des médicaments engendrant une dépendance. 

Le Dr CHAPMAN (Canada) déclare que son pays suit avec intérêt les travaux de l'OMS sur la 

pharmacodépendance et qu'il a participé activement aux discussions qui ont eu lieu sur ce sujet 
au sein d'autres organismes des Nations Unies. L'accroissement de la consommation de drogues 

à des fins non médicales parait se ralentir au Canada, mais la pharmacodépendance y restera 

un sérieux problème social pendant de nombreuses années encore. 

Comme l'a indiqué dans ses conclusions le Comité OMS d'experts de la Pharmacodépendance 

qui s'est réuni en 1972, i1 serait utile d'entreprendre des recherches de caractère épidémio- 
logique pour déterminer l'ampleur du problèте de la pharmacodépendance, l'étiologie de l'abus 

des drogues et l'efficacité des programmes. En effet, aussi longtemps que ces éléments ne 

seront pas connus, il ne sera pas possible de tirer tout le parti possible des ressources 
limitées dont on dispose. Les rapports analytiques que le Conseil économique et social invite 

l'OMS à établir pour la Commission des Stupéfiants seront également très utiles. I1 faut 

espérer que l'OMS disposera des moyens nécessaires pour établir ces rapports ainsi que pour 

financer le programme de recherche et de rapports sur l'épidémiologie de la pharmacodépendance. 

A ce propos, le Dr Chapman exprime le voeu que le Directeur exécutif par intérim du Fonds des 
Nations Unies pour la Lutte contre l'Abus des Drogues approuvera le programme déjà présenté 
par l'Organisation. Les choses seraient sans doute plus faciles si les pays qui sont favorables 

à ce programme de recherche envisageaient de verser une contribution au Fonds. 

La délégation du Canada est l'un des coauteurs du projet de résolution présenté par la 

délégation des Etats -Unis à la séance précédente et elle est d'avis, comme la délégation du 

Royaume -Uni, qu'il conviendrait d'ajouter les mots "sous réserve que des fonds soient dispo- 

nibles" à la fin du paragraphe 1 du dispositif. 

Le Professeur HALBACH (Union internationale de Pharmacologie) prend la parole sur l'invi- 

tation du Président. Il estime, comme les orateurs précédents, que l'épidémiologie ne doit pas 

faire oublier la pharmacologie. Le problème de la pharmacodépendance figure à l'ordre du jour 

de tous les congrès internationaux de pharmacologie et le nombre des rapports publiés sur ce 

sujet a beaucoup augmenté. Le Conseil de l'Union internationale de Pharmacologie prépare actuel- 

lement l'ordre du jour du prochain congrès, qui doit se tenir en 1975, et le Professeur Halbach 

lui signalera que l'OMS souhaite que les études soient poursuivies dans ce domaine. 
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Le Dr SUMBUNG (Indonésie) considère que la pharmacodépendance est l'un des maux qui se 

sont propagés des pays riches aux pays pauvres, bien que les substances en cause proviennent 

essentiellement de pays en voie de développement. Dans ces pays, les enfants de familles riches 

et influentes ont également contracté cette habitude, en quelque sorte par contagion, d'où des 

pressions politiques pour que priorité soit donnée aux programmes de lutte contre la pharmaco- 

dépendance. Il est nécessaire de coordonner les activités des divers organismes des Nations 

Unies, des organisations bénévoles et des gouvernements intéressés, et de répartir les tâches 

entre eux afin d'éviter toute confusion. L'0MS devrait se limiter aux aspects médico- sanitaires 

de la pharmacodépendance lorsqu'elle formule des directives intéressant les activités d'éduca- 
tion, de prévention, de traitement, de réadaptation et de recherche. 

Le deuxième paragraphe du dispositif du projet de résolution dont la Commission est saisie 

ne porte pas sur tous les aspects de la question; il n'envisage qu'un programme de recherches 
et de rapports sur l'épidémiologie de la pharmacodépendance; pour important qu'il soit, un tel 

programme ne présente que peu d'intérêt pratique pour la plupart des pays en voie de dévelop- 
pement qui ne disposent pas des moyens financiers et des ressources en personnel nécessaires 

pour l'appliquer. La délégation indonésienne propose donc d'ajouter au troisième paragraphe 

du dispositif deux alinéas ainsi libellés : 

iii) de fournir des avis et une assistance technique aux Etats Membres pour leurs 

programmes d'éducation, de prévention, de traitement, de réadaptation et de recherche; 

et 

iv) de fournir une assistance pour le développement des moyens de recherche et de 

formation professionnelle, notamment dans les pays en voie de développement. 

Le Dr MARTENS (Directeur exécutif par intérim du Fonds des Nations Unies pour la Lutte 

contre l'Abus des Drogues), prenant la parole sur l'invitation du Président, estime qu'il est 

manifestement nécessaire de disposer de données plus précises sur l'incidence et la prévalence 
de l'abus des drogues pour pouvoir agir efficacement. Il est également nécessaire de suivre 
constamment l'évolution de la situation mondiale dans ce domaine pour aider les organismes 
internationaux et les gouvernements à mettre en oeuvre des mesures appropriées. Les ressources, 
même limitées, dont dispose l'OMS et les contacts qu'elle maintient dans le monde entier 

peuvent utilement venir compléter le système de notification appliqué par les gouvernements 
qui ont adhéré aux diverses conventions internationales. Le FNULAD a donc accordé une haute 

priorité à la proposition de l'OMS concernant le programme de recherches et de rapports sur 
l'épidémiologie de la pharmacodépendance. 

Il faut rappeler toutefois que le coût estimatif du programme proposé à l'origine était 

de US $2 211 000 pour cinq ans. Sur proposition du FNULAD, il a été remplacé par un programme 
initial de deux ans évalué à US $311 000. En effet, au moment où la première proposition a 

été présentée, le FNULAD ne pouvait s'engager à assumer des dépenses aussi considérables; 
l'ensemble de ses ressources s'élevait alors à US $3 200 000 et ce montant était déjà totalement 
engagé. Le FNULAD a donc approuvé le financement du programme pour les deux premières années, 

sous réserve que les fonds nécessaires soient disponibles. 
Des fonds supplémentaires sont depuis peu devenus disponibles, mais il faudra un montant 

de US $3 000 000 pour financer en 1976 des programmes déjà en cours, et les demandes priori- 
taires dépassent de loin les ressources existantes. Le FNULAD a donc été contraint de se 
donner pour règle de limiter ses engagements financiers à la première année d'exécution des 
projets et de rester sur une prudente réserve à l'égard d'un vaste projet à long terme de 

recherche épidémiologique, puisqu'il n'était pas en mesure de garantir que des ressources 

suffisantes seraient disponibles pour mener à bonne fin les activités prévues. 

Le Conseil économique et social, dans sa résolution 1559 (XLIX), a invité les organes 

compétents de l'ONU, les institutions spécialisées et d'autres organisations intéressées à 

participer, avec une aide appropriée du FNULAD, à la planification et à l'exécution de 
programmes à long terme et à court terme concernant l'abus des drogues. Le FNULAD a interprété 
cette résolution comme signifiant que tous les organismes du système des Nations Unies 
devraient, dans les limites de leurs compétences respectives, prendre dûment en considération 
le problème de l'abus des drogues dans l'établissement de leurs programmes et budgets. Le 

FNULAD est prêt à compléter les moyens dont disposent les institutions spécialisées lorsque 
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cela pourra être nécessaire, mais il est évident qu'en l'état actuel de ses ressources, il 

n'est pas en mesure d'entreprendre seul une action efficace à l'échelle mondiale, ni de 

financer en majeure partie les dépenses encourues par les institutions spécialisées dans ce 

domaine. Le Dr Martens a l'intention de soulever cette question lors de la première réunion 
du Comité consultatif du FNULAD, qui vient d'être constitué. 

Le Dr Martens exprime l'espoir que ce comité envisagera la possibilité de financer un 
vaste programme à long terme de recherches épidémiologiques. Entre -temps, le FNULAD se verra 

contraint d'appliquer aux propositions de projets présentées par l'OMS et d'autres organismes 

compétents les critères suivants : 

1) existence des fonds nécessaires pour assurer le financement du projet jusqu'à son 

terme ou tout au moins jusqu'à l fin d'une première phase indépendante; 

2) priorité du projet par rapport à d'autres projets proposés dans le cadre du mandat 
du FNULAD pour résoudre les problèmes que posent l'offre, la demande et le trafic illicite 

des drogues; 

3) capacité de l'organisation intéressée de mener le projet à son terme sans aide 

extérieure; et 
4) mérites du projet proprement dit. 

Le Dr MOYA (Cuba) indique que la pharmacodépendance ne constitue ni un problème social 

ni un problème de santé publique à Cuba. La délégation cubaine prend note toutefois avec 

satisfaction des activités de l'OMS dans ce domaine, car elle est consciente des dangers et 

des difficultés que comporte la pharmacodépendance. Puisque le problème a une dimension 

sociale, des mesures purement médicales ne sauraient suffire. La première tache que doit 

s'assigner TOMS doit donc être d'entreprendre un programme mondial de recherches sur 

l'épidémiologie de la pharmacodépendance. 

Le Dr VASSILOPOULOS (Chypre) expose qu'indépendamment des graves dangers de l'emploi du 
cannabis, un certain nombre d'études scientifiques ont démontré qu'il existait une indis- 
cutable corrélation entre son emploi et celui des autres stupéfiants et que la consommation 
du cannabis aggravait le risque d'entratnement à l'emploi des hallucinogènes et des autres 
drogues. Il conviendrait de poursuivre les recherches scientifiques, médicales et sociales, 
afin de mieux comprendre l'étiologie de l'abus des drogues et de prendre les mesures appro- 
priées de prévention et de traitement. Il faut déplorer les allégations sans fondement selon 
lesquelles le cannabis serait une substance anodine. 

Le Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre l'Abus des Drogues a approuvé un pro- 
gramme de recherche sur l'épidémiologie des diverses formes de pharmacodépendance, qu'il 
s'agisse du cannabis, des opiacés, des stimulants, des sédatifs ou des hallucinogènes. Pour 

être efficaces, la planification, la mise en oeuvre et l'évaluation des programmes inter- 
nationaux relatifs à la pharmacodépendance exigent l'entière coopération des organisations 
internationales intéressées. 

Le Dr Eva TONGUE (Conseil international sur les problèmes de l'alcoolisme et des toxico- 
manies), prenant la parole à la demande du Président, déclare que, en s'acquittant de son 
programme visant à informer les milieux professionnels qui s'intéressent aux рrоЫ èmes de 
l'alcoolisme et des toxicomanies, le Conseil international s'est maintes fois référé aux 
travaux de l'OMS, et notamment aux recommandations des comités d'experts de l'OMS. 

La recherche est l'un des principaux sujets qui sont abordés au cours des réunions du 
Conseil international, et notamment la recherche qui vise à découvrir les causes profondes 
et les circonstances de l'accoutumance et de l'usage abusif des drogues de toutes sortes, y 

compris l'alcool. On dispose ainsi, pour de nombreuses régions du monde, d'une somme d'infor- 
mations considérable sur l'épidémiologie de l'abus des drogues. 

Pour étudier de manière plus approfondie certains рrоЫ èmes particuliers, on a créé des 

groupes internationaux qui se sont réunis au cours des conférences annuelles du Conseil inter- 

national puis ont poursuivi leurs travaux par correspondance dans l'intervalle des conférences. 

Au nombre des questions traitées par ces groupes figurent l'épidémiologie de la pharmacodé- 

pendance, le traitement continu par la méthadone et les thérapies de comportement. Certains 
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des groupes ont déjà publié des rapports intérimaires. Il devrait être possible de tirer parti 

de ces études et des résultats de ces recherches dans les études épidémiologiques examinées 

par l'Assemblée de la Santé. 
Le Conseil international sur les problèmes de l'alcoolisme et des toxicomanies est tout 

disposé à resserrer encore ses liens avec l'OMS et avec les milieux professionnels au sens 
large du terme, et à apporter aux travaux de l'OMS toute l'assistance qui est en son pouvoir. 

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) propose quelques 
modifications au projet de résolution qui est examiné par l'Assemblée. Tout d'abord, au 

quatrième alinéa du préambule, les mots "les facteurs humains et les facteurs de milieu qui 
lui sont associés" devraient être remplacés par les mots "facteurs internes et externes 
complexes, d'ordre psychologique et socio- culturel ". Deuxièmement, il conviendrait d'incor- 
porer au dernier alinéa du préambule une allusion à la déclaration que l'on vient d'entendre 
sur les sommes dont dispose le Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre l'Abus des Drogues. 
Enfin, les alinéas i) et ii) du paragraphe Э du dispositif devraient être fondus en un seul, 

comme suit : 

"3. PRIE le Directeur général de prendre les dispositions nécessaires pour fournir 
les rapports analytiques demandés, en utilisant les ressources fournies par le Fonds 
des Nations Unies pour la Lutte contre l'Abus des Drogues." 

Le Dr FERNANDEZ-MURIAS (Espagne) explique que, bien que l'abus des drogues et la pharma- 
codépendance ne représentent pas un рrоЫ ème grave en Espagne, le nombre des cas a augmenté 
ces dernières années en raison du trafic international des stupéfiants. Des organismes gouver- 
nementaux s'occupent de ce рrоЫ èте dans son pays, notamment les services de santé, qui sont 
chargés d'homologuer les stupéfiants et de réglementer leur distribution à des fins médicales. 

Cependant, la délégation espagnole estime qu'il faut s'efforcer de cerner et de résoudre 

les problèmes médicaux qui résultent de l'usage non médical des drogues engendrant la dépen- 
dance. Elle estime donc que l'appel de la Commission des stupéfiants, approuvé par le Conseil 

économique et social, qui invite l'Organisation mondiale de la Santé à prêter son concours à 

la Commission en établissant en temps utile des rapports sur les caractéristiques épidémio- 
logiques de l'abus des drogues, doit être entendu. En conséquence, la délégation espagnole 
appuie le projet de résolution et l'amendement au paragraphe 3 du dispositif proposé par 
l'Union soviétique. 

M. QAYYUM (Pakistan) déclare que son pays est tout à fait conscient de la gravité de la 
pharmacodépendance et de l'abus des drogues. Tout récemment, à la demande du Gouvernement des 
Etats -Unis, le Pakistan a pris dés mesures pour tarir l'offre des stupéfiants engendrant la 
dépendance, dont certains sont cultivés et produits dans le pays. 

A son avis, il importe de ne pas perdre de vue certains aspects particuliers de la pharmaco- 
dépendance. Tout d'abord, on ne peut guère parler à son sujet de maladie; il s'agit plutôt d'un 
рrоЫ èте médico- social. Deuxièmement, on ne connaît pas encore assez bien la nature véritable 
et le degré de la dépendance. 

Troisièmement, on ne connaît pas avec précision la morbidité et la mortalité qui sont 
imputables à la pharmacodépendance et à l'abus des drogues. Quatrièmement, ce sont les pays 

relativement riches et les couches les plus aisées de la population qui sont les plus touchés. 

Etant donné ces caractéristiques particulières, la délégation du Pakistan estime qu'il existe 
des secteurs où les ressources limitées de l'OMS seraient mieux employées qu'à la recherche 

sur la pharmacodépendance, l'abus des drogues et les problèmes qu'ils posent. Dans ce domaine, 

les activités de l'OMS devraient se limiter pour l'essentiel au rassemblement et à la confron- 

tation des renseignements communiqués par les pays qui font des recherches sur cette question 

et à la diffusion de ces informations à tous les pays. 

M. Qayyum approuve l'amendement au paragraphe 1 du dispositif proposé par le Royaume -Uni 
et estime qu'un amendement analogue pourrait être apporté au paragraphe 2 du dispositif. 

Le Dr LAMBO, Sous- Directeur général, dit que les observations qui ont été faites au 

cours de la discussion sont très pertinentes, encourageantes et constructives et renseignent 

le secrétariat sur les activités et les programmes actuellement en cours dans différents 

pays. 
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Acceptant de jouer le rôle important de chef de file, l'Organisation a pris l'initiative 

de certains programmes, tandis qu'elle en encourageait ou coordonnait de nombreux autres. 

Cependant, l'OMS ne peut pas se charger de tout, et il est des programmes dont il vaut mieux 

laisser le soin aux laboratoires nationaux, quitte pour l'OMS à en assurer le coordination. 

D'autres programmes ont di être lancés et encouragés par 1' OMS, sans parler de ceux que sa 

Constitution lui fait obligation, pour des raisons techniques, de mettre en oeuvre elle -même, 

comme c'est le cas pour l'étude de l'épidémiologie de l'abus des drogues et de la pharmaco- 

dépendance, ainsi que pour le rassemblement, l'analyse et la diffusion des informations. 

Il faut espérer que les Etats Membres prendront le problème très au sérieux et lui 

accorderont l'attention qu'il mérite. Le Secrétariat est déçu de constater que lui fait défaut 

l'assistance, et singulièrement l'assistance financière, qui permettrait à l'OМS d'exécuter 

une partie de ces programmes qui, s'ils sont modestes, ne manquent pas d'imagination, de 

dynamisme et d'esprit d'innovation. 

Il y a encore de graves lacunes dans la connaissance des causes de la pharmacodépendance, 

de sa psychodynamique, du canevas de sa distribution au sein d'une population ou d'une collecti- 

vité, et des facteurs psychopharmacologiques liés à bon nombre des drogues qui engendrent la 

dépendance. Il reste en outre beaucoup à apprendre sur les facteurs écologiques humains, sur les 

facteurs psychosociaux, sur la vulnérabilité psychologique des individus qui prennent de la 

drogue et, tout spécialement, sur l'interaction entre la drogue, l'homme et la société. Le 

Dr Lambo espère que les délégués saisiront leur gouvernement de la question, particulièrement 

à la lumière de la déclaration du Directeur exécutif par intérim du Fonds des Nations Unies 

pour la Lutte contre l'Abus des Drogues. L'OMS a besoin du soutien du fonds bénévole pour la 

promotion de la santé et d'autres sources de financement. 

Répondant aux observations et aux questions formulées au cours du débat, le Dr Lambo 

explique que TOMS est bien décidée à diffuser les informations pertinentes dès que le Comité 

d'experts aura évalué les renseignements recueillis à ce jour. Au cours de ses recherches sur 

l'épidémiologie de la pharmacodépendance, le Comité accordera une place considérable aux 

aspects sociologiques 

Le Sous -Directeur général accepte avec plaisir l'offre du délégué de la Pologne de mettre 

la disposition de l'Organisation les moyens dont son pays dispose pour l'étude des substances 

psychotropes. L'OMS fait appel aux installations et aux établissements nationaux le plus souvent 

possible. Le Sous -Directeur général donne au délégué de la Suisse l'assurance que les aspects 

pharmacologiques de l'abus des drogues sont l'un des points les plus importants du programme 

consacré à l'épidémiologie de la pharmacodépendance. 

En ce qui concerne la formation du personnel, les ressources et l'assistance technique 

disponibles, le Sous -Directeur général indique que le programme élargi approuvé par les Vingt - 

Quatrième et Vingt- Cinquième Assemblées mondiales de la Santé porte sur tous les aspects de la 

pharmacodépendance - qu'il s'agisse de la prévention, du traitement, de la réadaptation ou de 

la formation - ainsi que sur l'assistance aux Etats Membres. 

Le Dr SACKS, Secrétaire, déclare que, bien que la décision du Conseil économique et social 

sur la résolution mentionnée dans le projet de résolution soumis à la Commission soit imminente, 

elle n'est pas encore connue. La Commission ne peut donc pas passer au vote sur le projet de 

résolution avant que le Conseil économique et social ne se soit prononcé. De plus, les auteurs 

du projet de résolution souhaitent réviser leur texte à la lumière des nombreuses suggestions 

qui ont été faites. Le Secrétaire propose donc que la Commission renvoie à une prochaine séance 

la suite de l'examen de ce point de l'ordre du jour. 

Il en est ainsi décidé. 

3. COORDINATION A L'INTERIEUR DU SYSTEМE DES NATIONS UNIES : Point 3,20 de l'ordre du jour 
(Actes officiels N° 206; résolutions EB51.R44 et EВ51.R45; documents A26/27 et 
A26/27 Add.l) 

A la demande du PRESIDENT, qui signale que le document A26/28 a déjà été examiné par la 

Commission, le Professeur VANNUGLI, représentant du Conseil exécutif, présente un rapport sur 
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les débats qui ont eu lieu à la cinquante et unième session du Conseil. Conformément aux réso- 

lutions WНА21.33 et ЕВ45.33, le Directeur général a fait rapport au Conseil sur les faits 

nouveaux intervenus dans la coordination administrative, budgétaire et financière à l'intérieur 

du système des Nations Unies, ainsi que sur les décisions d'ordre administratif de l'Assemblée 

générale des Nations Unies qui intéressent l'Organisation. 
Le Conseil a été informé et a pris note des faits qui sont intervenus dans les domaines 

suivants : uniformisation des règlements financiers (question considérée séparément sous le 

point 3.14 de l'ordre du jour), création d'une école des cadres des Nations Unies, établis- 

sement d'un système d'évaluation des coûts. Le Conseil a également pris note de la résolution 

adoptée par l'Assembléе générale des Nations Unies au sujet du rapport du Comité consultatif 

pour les Questions administratives et budgétaires (CCQAB) sur la coordination administrative 

et budgétaire entre l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées et l'AIEA. 

Après avoir examiné la résolution de l'Assemblée générale sur le maintien du Corps commun 

d'inspection, le Conseil a adopté la résolution EВ51.R44 dans laquelle il recommande que 

l'Assemblée adopte une résolution visant à ce que l'ORS continue de participer au Corps commun 

d'inspection sur la base expérimentale existante pour une nouvelle période de quatre ans 

au -delà de 1973. 

Le Conseil exécutif a également examiné le rapport soumis à l'Assemblée générale par le 

Comité spécial pour la révision du régime des traitements des Nations Unies ainsi que les avis 

formulés à ce sujet par la Commission de la fonction publique internationale (CFPI), le CCQAB 

et le Secrétaire général des Nations Unies en sa qualité de Président du Comité administratif 

de coordination. Dans sa résolution EВ51.R45, le Conseil exécutif a noté avec satisfaction 

la décision de l'Assemblée générale concernant la création d'une Commission de la fonction 

publique internationale et a recommandé à l'Assemblée mondiale de la Santé d'autoriser le 

Directeur général à participer aux consultations relatives à l'élaboration du statut de la 

Commission. 
Le Directeur général a présenté au Conseil un rapport détaillé sur toutes les mesures 

prises par l'Organisation des Nations Unies et par les institutions spécialisées qui ont une 

incidence directe sur les activités de l'OМS. Dans la résolution EB51.R46, le Conseil a 

recommandé au Directeur général de poursuivre ses efforts de coordination conformément aux 

indications données dans le rapport. 

Le Dr BELLERIVE, Directeur de la Division de la Coordination, déclare que le document 

A26/27 est une version révisée du rapport sur la coordination présenté par le Directeur 

général au Conseil exécutif à sa cinquante et unième session. Il contient des renseignements 

récents sur les sujets auxquels s'est référé le représentant du Conseil exécutif ainsi que 

sur le Programme des Nations Uniés pour le Développement (PNUD). Il porte sur vingt -six réso- 

lutions du Conseil économique et social et quarante -quatre résolutions de l'Assemblée générale 

des Nations Unies relatives aux activités du programme, ainsi qu'aux questions administratives 

et budgétaires. 

La première partie du document traite du problème des pays coloniaux et de l'apartheid. 

Depuis la réunion du Conseil exécutif, le Directeur général a pris les dispositions voulues 

pour que l'OiS participe à la conférence internationale d'experts pour le soutien des victimes 

du colonialisme et de l'apartheid en Afrique du Sud (Oslo, avril 1973). La coopération de l'OМS 

avec l'Organisation de l'Unité africaine (OUA) se poursuit et s'améliore et 1'015 est devenue 

membre à part entière du comité de coordination du bureau pour le reclassement et la formation 

des réfugiés africains. Le Directeur général prend actuellement des mesures, en coopération 

avec l'OUA, pour qu'une mission de l'OМS participe avec les autorités sanitaires des gouver- 

nements qui accueillent les mouvements de libération reconnus par l'OUA, et avec les repré- 

sentants de ces mouvements, à des discussions visant à mettre au point des programmes détaillés 

d'assistance qui seront exécutés en liaison avec le PNUD et le FISE. Des consultations impor- 

tantes ont eu lieu entre les organisations membres du Comité administratif de coordination et 

une délégation de l'OUA. 
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Le document fait référence à la première évaluation biennale des progrès réalisés au cours 
de la deuxième Décennie des Nations Unies pour le Développement. L'OMS a déclaré qu'il ne serait 
pas possible d'évaluer avant 1975, les répercussions, sur la santé, de la Stratégie interna- 
tionale pour le Développement. 

La coopération de l'OMS avec le coordonnateur des secours en cas de catastrophe progresse 
de manière satisfaisante. Au cours de sa cinquante et unième session, le Conseil exécutif a 

adopté une résolution priant le Directeur général d'envoyer au Nicaragua une mission consul- 
tative de haut niveau chargée d'élaborer, de concert avec le Gouvernement, un programme 
détaillé pour le relèvement et la reconstruction des services de santé à Managua. En liaison 

avec le Directeur régional pour les Amériques, une mission composée de sept spécialistes de 
la santé publique de haut rang s'est rendue au Nicaragua en avril 1973. Elle a déjà établi 

son rapport qui sera soumis au Conseil exécutif quand il aura été approuvé par le Gouvernement 
du Nicaragua. 

L'OMS a coopéré très étroitement avec le Haut Commissaire des Nations Unies pour les 
Réfugiés en ce qui concerne la mise en oeuvre de son programme ordinaire et à propos du rapa- 
triement, de la réadaptation et du relogement des réfugiés dans le sud du Soudan. 

L'Organisation participe à la préparation du Congrès mondial de la Population de 1974. 

Avec l'aide du Fonds des Nations Unies pour les activités en matière de population, l'OMS a 

pu apporter une meilleure assistance aux gouvernements. Le Directeur général coopère avec 

toutes les organisations du système des Nations Unies et avec les organisations non gouver- 

nementales intéressées pour que l'on prête toute l'attention voulue aux aspects sanitaires des 

questions de population. 
Parmi les nombreuses autres questions abordées dans le rapport figurent celles de l'exode 

du personnel qualifié des pays en voie de développement vers les pays développés, du Fonds 

des Nations Unies pour l'Enfance et du Programme alimentaire mondial; ce dernier, au cours de 

ses dix années d'existence, a dépensé quelque US $87 millions à l'exécution de quarante projets 
visant à promouvoir la santé. 

M. FURTH, Sous -Directeur général, présente le document A26/27 Add.l concernant l'établis- 

sement d'une commission de la fonction publique internationale. Il rappelle que l'Assemblée 

générale des Nations Unies, dans sa résolution 3042 A (XXVII), a décidé en principe de créer 

cette commission qui serait chargée de reprendre certaines des fonctions consultatives du 

Comité consultatif de la Fonction publique internationale (CCFPI) et qui assumerait en outre 

un certain nombre de fonctions statutaires. La commission fera des recommandations à l'Assembléе 

générale sur les principes qui doivent régir la détermination des conditions d'emploi du 

personnel, les échelles de traitement et les taux d'imposition du personnel. Elle établira des 

normes de classification des postes et des critères de recrutement et mettra au point des 

programmes de perfectionnement du personnel. L'Assemblée générale a prié les directeurs généraux 

des institutions des Nations Unies d'établir des propositions détaillées concernant la création 

de la commission, ainsi qu'un projet de statut. Les directeurs généraux ont établi un projet 

provisoire de statut qui sera, dans les prochains jours, soumis à l'examen du CCFPI, puis du 

CCQAB avant d'être présenté à l'Assemblée générale à l'automne prochain. Si le statut est adopté 

par l'Assemblée générale, il sera soumis au Conseil exécutif de l'OMS à sa cinquante -troisième 

session, puis à la Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé en mai 1974 pour ratification 

officielle. 
Le Directeur général pense que la création de la commission est une initiative heureuse 

et le Conseil exécutif a partagé son avis. M. Furth appelle l'attention sur le projet de réso- 

lution qui figure dans le dernier paragraphe du document A26/27 Add.l. 

La séance est levée à 17 h.10. 


