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1. PROJET DE TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION В (document Á27/B/4) 

A la demande du Président, le Dr BADD00 (Ghana), Rapporteur, donne lecture du projet 

de troisième rapport de la Commission (document Á27/B/4). 

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

2. COORDINATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES : Point 3.15 de l'ordre du jour 

Questions générales : Point 3.15.1 de l'ordre du jour (Actes officiels N° 215, résolutions 

EВ53.R47 et EВ53.R49 et annexe 8; documents A27/24, A27/24 Add.l et A27 /WP /11) 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner d'abord la question de la coordination 

l'intérieur du système des Nations Unies (documents A27/24 et A27 /WP /11), après quoi elle 

pourra examiner les projets de résolutions figurant dans la résolution ЕВ53.R47 et dans le 

document A27 /В /Conf.Doc. N °4. Le document A27/24 Add.1, qui traite des pays en voie de 

développement les moins avancés, pourra être examiné ensuite, en même temps que le projet 

de résolution recommandé dans la résolution ЕВ53.R49. 

Le Dr HENRY, représentant du Conseil exécutif, déclare qu'à la cinquante -troisième session 

du Conseil exécutif le Directeur général a présenté un rapport détaillé sur les mesures prises 

par l'Organisation des Nations Unies et les organisations du système des Nations Unies qui ont 

des incidences directes sur l'activité de l'OMS. 

Il aborde ensuite les questions principales sur lesquelles a été appelée l'attention du 
Conseil. En ce qui concerne l'apartheid, le Directeur général a été invité par le Conseil 

a faire rapport le plus tôt possible sur les répercussions sanitaires que la politique 

d'apartheid peut avoir pour la population d'Afrique du Sud et sur les mesures précises que 

l'OMS pourrait prendre à cet égard. Le Conseil a été informé des progrès réalisés en vue d'une 
rationalisation des travaux du Conseil économique et social, de la coopération de TOMS aux 
préparatifs de la prochaine Conférence alimentaire mondiale, et des décisions récentes du 

Conseil économique et social et de l'Assemblée générale des Nations Unies au sujet du Programme 

des Nations Unies pour l'Environnement qui intéressent directement l'OMS. Le Conseil a accordé 

une attention particulière au problème de l'abus des drogues, ainsi qu'à la collaboration de 

l'OMS aux préparatifs de la Conférence mondiale de la Population et de l'Année mondiale de 

la Population en 1974. Le Dr Henry appelle l'attention de la Commission sur la résolution 

EВ53.R48 que le Conseil exécutif a adoptée après avoir examiné les mesures prises par le 

Directeur général en ce qui concerne le PNUD.. 

Examinant les renseignements qui lui ont été communiqués au sujet des faits nouveaux 

intéressant la coordination des questions administratives, budgétaires et financières au sein du 

système des Nations Unies, ainsi qu'au sujet des décisions de l'Assemblée générale des Nations 

Unies touchant des questions administratives intéressant l'Organisation, le Conseil a longuement 

discuté de l'évolution de la situation concernant le système de détermination des coûts et a 

pris note avec satisfaction des progrès réalisés sur le plan inter -organisations en vue du 
remboursement aux institutions des frais généraux exposés à l'occasion de la mise en oeuvre des 

projets financés par le PNUD. Le Conseil a noté que les frais généraux dépassaient nettement les 

13 % remboursés actuellement par le PNUD, se situant généralement entre 20 % et 25 %. Le Conseil 

d'administration du PNUD examinera cette question à sa session de juin 1974. Le Conseil a 

également été informé de la décision de principe récemment prise par le Directeur général au 

sujet du remboursement des dépenses de soutien pour les programmes extrabudgétaires autres 
ques les activités financées par le PNUD, à savoir que toutes les contributions bénévoles et 

autres fonds en dépôt acceptés par l'Organisation seront en principe assujettis à un prélè- 

vement de 13 % au titre des dépenses de soutien du programme. Cette mesure est destinée 

éviter que ne soit financée sur le budget ordinaire la totalité des dépenses afférentes aux 

services de soutien nécessaires pour des programmes extrabudgétaires, d'autant plus que ces 

dépenses se sont considérablement accrues depuis quelques années. En conséquence, le Conseil 

a adopté la résolution EВ53.R47 qui contient un projet de résolution soumis à l'examen de 

l'Assemblée de la Santé. 
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Le Conseil a aussi adopté la résolution EB53.R51 sur la Commission de la Fonction 

publique internationale, où il prend acte de la décision de l'Assemblée générale des Nations 

Unies de différer d'un an la création de la Commission et invite le Directeur général à lui 

faire de nouveau rapport sur la question à sa cinquante- cinquième session. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT explique que le document A27/24 reflète les faits nouveaux 

survenus depuis la cinquante -troisième session du Conseil exécutif. Il évoquera brièvement 
les événements postérieurs à la diffusion de ce document. 

La section 1 de la partie I de l'appendice au document A27/24 concerne les diverses 

décisions de l'Assemblée générale des Nations Unies relatives à la mise en oeuvre de la 

Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux et à l'élimination 

de l'apartheid. La Commission notera d'après le paragraphe 1.6 que, dans la résolution 3163 

(XXVIII) de l'Assemblée générale, les Nations Unies ont lancé un appel à tous les Etats, aux 

institutions spécialisées et aux autres organisations du système des Nations Unies pour qu'ils 

apportent une aide morale et matérielle à tous les peuples qui luttent pour leur liberté 

et leur indépendance dans les territoires coloniaux et à ceux qui subissent une domination 

étrangère, en particulier aux mouvements de libération nationale des territoires d'Afrique, 

en consultant l'Organisation de l'Unité africaine (OUA). Dans sa résolution, l'Assemblée générale 

a demandé aux institutions spécialisées, agissant de concert avec l'OUA, de veiller à une 

représentation appropriée des territoires coloniaux d'Afrique par les mouvements de libération 

nationale intéressés lorsqu'elles s'occupent de questions relatives à ces territoires. Lors 

du débat sur le point 3.15.2 de l'ordre du jour, la Commission devra garder à l'esprit ces 

références, de même que les dispositions de la résolution 3118 (XXVIII) de l'Assemblée générale, 

dont le texte est reproduit in extenso dans l'annexe I de l'appendice au document A27/24. 

Dans la section 2 de la partie I de l'appendice au document A27/24, le Directeur général 

a exposé sa réponse à la demande du Conseil économique et social contenue dans sa résolution 

1768 (LIV), dont le texte figure dans l'annexe II. Depuis lors, le Directeur général a 

transmis ses vues au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies pour communication 

à ce Conseil. 

A sa réunion d'avril 1974, le Comité administratif de Coordination (CAC) a de nouveau 

étudié les propositions concernant l'examen et l'évaluation à mi- parcours en 1975 des progrès 

réalisés dans le cadre de la deuxième décennie des Nations Unies pour le développement et dans 

la mise en oeuvre de la stratégie internationale du développement. Les paragraphes 3.2 et 3.3 

font état de la contribution de l'Organisation au premier examen et à la première évaluation, 

sur une base biennale, qui ont eu lieu en 1973, et il est précisé au paragraphe 3.12 que le 

Directeur général a l'intention d'appeler l'attention de chacun des comités régionaux, à sa 

session de 1974, sur les responsabilités qui incomberont à l'OMS en ce qui concerne la parti- 

cipation à l'examen à mi- parcours de 1975. Des suggestions et propositions seront soumises 

au Conseil exécutif à sa cinquante -cinquième session avant que soit établie sous sa forme 

définitive la contribution de l'Organisation. 

Depuis la cinquante -troisième session du Conseil exécutif, le Comité intergouvernemental 

de la science et de la technique au service du développement, créé par le Conseil économique et 

social (partie I, section 6), a tenu sa deuxième réunion, à laquelle était représentée l'OMS. 

La section 8 de la partie I décrit les activités relatives à l'environnement, un rapport 

détaillé (document A27/14) ayant été présenté à ce sujet sous le point 2.7 de l'ordre du jour. 

En ce qui concerne la Conférence/Exposition des Nations Unies sur les établissements humains 

(mentionnée au paragraphe 8.5) qui aura lieu à Vancouver en 1976, le Directeur général a parti- 

cipé à des consultations préparatoires au sein du CAC. Un programme de travail est en prépa- 

ration, en coopération avec le système des Nations Unies et le Secrétaire général de la Confé- 

rence; il a pour objet de veiller à ce qu'il soit tenu dûment compte de toutes les incidences 

sanitaires de la question. 

La section 9 traite de la collaboration très poussée de TOMS avec le Bureau des Nations 
Unies pour les secours en cas de catastrophe, l'Organisation des Nations Unies et la FAO pour 

ce qui est des catastrophes naturelles, et plus particulièrement la sécheresse en Afrique. 

L'OMS intervient de plus en plus activement pour répondre aux demandes des pays touchés. Le 

Directeur général adjoint remercie les Etats qui ont répondu à l'appel qu'ont lancé conjoin- 

tement le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et le Directeur général de la 
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FAO, ainsi qu'à la lettre circulaire plus récente dans laquelle le Directeur général de 1'0MS 
appuie la demande qu'ils ont formulée en vue d'obtenir des fonds pour faire face aux problèmes 
sanitaires résultant de la sécheresse en Afrique, lettre faisant suite à la décision que le 
Conseil exécutif a prise à cet égard. Des ressources supplémentaires sont extrêmement néces- 
saires et seule une réponse généreuse des Etats Membres permettra à l'Organisation d'apporter 
son concours pour satisfaire les besoins sanitaires les plus urgents. Le Directeur général 
étudie une résolution adoptée par le Conseil économique et social le 10 mai 1974 et demandant 
que de nouvelles mesures soient prises en vue de fournir une assistance à l'Ethiopie qui souffre 
aussi de la sécheresse. 

Pour ce qui est de la section 10, le Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre l'Abus 
des Drogues a maintenant approuvé le projet sur l'épidémiologie de la pharmacodépendance, 
mentionné au paragraphe 10.11, et l'on a commencé à recruter le personnel. 

En ce qui concerne la section 11, l'Assemblée générale des Nations Unies a tenu sa sixième 
session extraordinaire, consacrée aux matières premières et au développement, du 9 avril au 

2 mai 1974 et elle a adopté à cette occasion une déclaration sur la création d'un nouvel ordre 
économique international et un programme d'action à cet effet, en mettant l'accent sur les 

problèmes économiques immédiats et leurs conséquences politiques et sociales. Si le programme 
d'action s'adresse à toutes les organisations du système des Nations Unies, le Secrétaire 
général ayant indiqué au nom du CAС l'intention de chacune de celles -ci de coopérer dans son 
propre domaine de compétence, l'appel va en premier lieu aux institutions et programmes de 
financement. Le Directeur général vient de recevoir le texte des résolutions et il fera rapport 

ce sujet à la cinquante -cinquième session du Conseil exécutif. 
La section 13 de la partie I expose les premiers travaux entrepris par l'Organisation dans 

le cadre des préparatifs de la Conférence mondiale de la population, qui doit se tenir 
Bucarest en août 1974. La plupart de ces travaux "sont achevés ou en sont aux derniers stades et 
le CAC procédera à de nouvelles consultations à ce sujet en juin. L'OMS a fourni toute la docu- 
mentation nécessaire pour que la Conférence possède des renseignements appropriés sur les 
aspects sanitaires des questions démographiques. On espère que les ministères de la santé seront 
bien représentés au sein des délégations gouvernementales qui se rendront à cette importante 
conférence, afin que les vues concernant la santé soient exprimées comme il convient. 

La partie II de l'appendice au document A27/24 a été révisée pour tenir compte des faits 
survenus au sein du Conseil d'administration du PNUD, qui s'est réuni au moment de la cinquante - 
troisième session du Conseil exécutif. Le directeur général adjoint appelle en particulier 
l'attention de la Commission sur la référence, faite au paragraphe 28.9, aux mesures prises 
par l'OMS pour examiner ses rapports avec le PNUD au niveau des pays et sur le passage du para- 
graphe 28.10 oú il est précisé que la responsabilité de l'exécution de toutes les activités 
concernant les programmes et projets dans les pays, quelle qu'en soit la source de financement, 
est déléguée aux bureaux régionaux afin d'assurer l'utilisation intégrée de toutes les sources 
de soutien. Le paragraphe 28.13 fait état des nouvelles responsabilités du Conseil d'adminis- 
tration du PNUD, qui sert aussi d'organe directeur du Fonds des Nations Unies pour les Activités 
en matière de Population. On observera que les fonds alloués à l'OMS en 1973 par le FNUAP 
correspondent au coût total estimatif de la fraction afférente à 1973 de 149 projets exécutés 
par l'Organisation et financés par le FNUAP. 

Le Directeur général adjoint appelle tout particulièrement l'attention de la Commission 
sur la collaboration avec le FISE (section 29 du rapport), qui reste étroite et fructueuse. 
Des consultations ont lieu avec le Directeur exécutif du FISE pour passer en revue les efforts 
entrepris en collaboration et élaborer des méthodes visant à renforcer les activités concertées 
au niveau des pays. 

M. LAWRENCE (Etats -Unis d'Amérique), prenant la parole au nom des coauteurs, appelle 
l'attention de la Commission sur le projet de résolution suivant (A27/B /Conf.Doc. N° 4) : 

La Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Reconnaissant le caractère interdisciplinaire d'un grand nombre des programmes du 
système des Nations Unies et la nécessité de disposer d'informations comparables sur les 
activités de ce système dans les secteurs et sous -secteurs relevant de la compétence de l'OMS; 
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Reconnaissant qu'il importe d'organiser un solide système d'information pour améliorer 

la formulation, l'exécution et l'évaluation des programmes et projets de l'Organisation, 

en tant que condition préalable et que contribution au renforcement d'un système coordonné 

d'informations inter -institutions au sein de la famille des Nations Unies; 

Rappelant l'intérêt que porte le Conseil économique et social à l'élaboration de 

concepts communs pour les systèmes d'information destinés à appuyer la gestion des pro- 

grammes et projets à l'intérieur du système des Nations Unies, ainsi qu'il résulte de la 

décision qu'il a prise à sa cinquante -cinquième session (Е/5389); 

Consciente des efforts que déploie le Directeur général pour mettre à la disposition 

des Etats Membres une meilleure information pour éclairer les processus de décision 

intéressant la mise en oeuvre du programme de l'OMS en 1975; 

Comptant que le Directeur général poursuivra les efforts qu'il a entrepris en vue 

d'améliorer le programme de travail, notamment par la présentation des programmes du 

Siège et des Régions d'une manière cohérente dans la forme et la structure; 

Considérant que l'amélioration continue du système de gestion de l'OMS constitue un 

grand pas vers le renforcement des services que l'Organisation rend à ses Etats Membres, 

PRIE le Directeur général : 

1) de poursuivre les efforts intensifs qu'il a entrepris pour organiser, à tous les 

niveaux de l'Organisation, un système d'information pleinement coordonné afin d'amé- 

liorer la formulation, l'exécution et l'évaluation des programmes et des projets à 

l'OMS, et de fournir aux Etats Membres des informations pertinentes porpres à faci- 

liter le processus de décision à l'Assemblée mondiale de la Santé et au Conseil 

exécutif; 
2) de soutenir et de continuer à promouvoir les activités du CAC concernant l'élabo- 
ration de concepts communs pour les systèmes d'information; et 

3) de faire rapport à la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé sur les 
mesures prises pour améliorer la collaboration entre les organisations de la famille 
des Nations Unies en vue de la mise en place de systèmes coordonnés d'information 
inter -institutions. 

Ce projet de résolution, qui s'explique de lui -même, a pour objet d'appuyer et de renforcer 
l'autorité du Directeur général, pour l'amélioration du système OMS d'information sur la gestion, 
et de contribuer à l'amélioration et à la coordination du système d'information de gestion au 
sein de la famille d'organisations des Nations Unies. Au cours du débat sur la nécessité d'un 
système de notification normalisé, auquel a donné lieu l'examen du point 3.3.1 de l'ordre du 

jour, la délégation des Etats -Unis d'Amérique a annoncé son intention de présenter un projet 
de résolution confirmant les aspects du problème mis en lumière par la discussion au sein de • la Commission et tenant compte des suggestions du Secrétariat. Cette proposition, qui a recueilli 
l'approbation du Secrétariat et ne devrait susciter aucune controverse, est faite uniquement 
pour améliorer la gestion au sein de l'Organisation et dans l'intérêt de tous les Membres. Les 
activités mentionnées sont déjà couvertes par les prévisions budgétaires et n'entraîneront 
aucune incidence financière supplémentaire. M. Lawrence recommande à la Commission d'approuver 
le projet de résolution. 

Le Dr SCHUMM (République fédérale d'Allemagne), dont la délégation est coauteur du projet 
de résolution, en approuve entièrement la présentation par le délégué des Etats -Unis. 

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne se félicite des efforts déployés par 
le Directeur général pour améliorer la planification et la gestion du programme de l'OMS; ces 

efforts contribueront à renforcer à la fois le rôle de l'OMS et les services qu'elle rend aux 
Etats Membres, en particulier les pays en voie de développement. Le mode de présentation adopté 
pour le projet de programme et de budget pour 1975 fournit sous une forme améliorée les infor- 
mations nécessaires au Conseil exécutif et à l'Assemblée mondiale de la Santé pour prendre 
leurs décisions et il convient d'encourager tout effort visant à améliorer encore ce mode de 
présentation puisque les renseignements en question sont également très précieux pour les 
services sanitaires nationaux. 
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Le Dr Schumm est heureux que le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, en 

sa qualité de Président du CAC, ait pris des mesures pour encourager l'élaboration de concepts 

communs pour les systèmes d'information applicables dans tout le système d'organisations des 

Nations Unies. Son Gouvernement a pleinement conscience du rôle important que joue l'OMS dans 

le développement économique et social et estime qu'une action coordonnée des institutions des 

Nations Unies dans le domaine de l'information évitera les doubles emplois en faisant en sorte 
que les programmes de ces institutions soient de plus en plus cohérents et complémentaires. 

Le Dr ADESUYI (Nigérial appuie les déclarations faites par les délégués des Etats -Unis 
et de la République fédérale d'Allemagne. La mise au point d'un système d'information pleine- 
ment coordonné facilitera la prise de décisions à tous les niveaux. Le Directeur général lui - 
même a formulé des plans dans ce sens et la résolution présentée par le délégué des Etats -Unis, 
dont le Nigéria est coauteur, a pour objet d'appuyer ses efforts. 

M. KAMER (Suisse) approuve entièrement la décision de la Commission quant au sujet de la 
prochaine étude organique du Conseil exécutif - La planification des ressources extrabudgétaires 
et leurs effets sur les programmes et la politique générale de l'OMS - qui est conforme 
l'esprit de la résolution 2975 (XXVII) de l'Assemblée générale des Nations Unies. Toutefois, 
comme les résultats de cette étude ne seront pas connus avant un certain temps, il se demande 
si l'on ne pourrait pas soumettre régulièrement à l'Assemblée de la Santé une documentation 
détaillée sur les projets qui, financés par le PNUD, sont exécutés par l'OMS, notamment du fait 
qu'ils représentent une part importante de l'ensemble des activités de l'Organisation. M. Kamer 
aimerait savoir quel pourcentage exact de l'ensemble du programme OMS ils représentent. Etant 
donné leur importance, il serait légitime qu'ils fassent l'objet d'un point distinct de l'ordre 
du jour; les délégations pourraient ainsi se prononcer sur les problèmes, généraux ou spéci- 
fiques, qu'ils peuvent poser. On pourrait utilement faire de même pour d'autres programmes 
financés par des moyens extrabudgétaires, Le projet de programme et de budget pour 1975 ayant 
dû être préparé longtemps à l'avance, les chiffres relatifs aux projets du PNUD sont nécessai- 
rement incomplets. 

Le Professeur REXED (Suède) rappelle que, lors de précédentes Assemblées, sa délégation 
a insisté sur l'importance de la collaboration entre l'OMS et le PNUD, étant donné que les 
institutions spécialisées, dont l'OMS, assurent l'exécution de certains projets financés par 
le PNUD et qu'elles participent au processus de programmation par pays. Des résolutions ont été 
adoptées à propos de la coordination à l'intérieur du système des Nations Unies et le Directeur 
général a été prié de soumettre périodiquement au Conseil exécutif un aperçu d'ensemble des 
activités du PNUD et de la participation de l'OMS à la planification et à l'exécution des 
programmes par pays. D'après l'excellent Rapport très détaillé qu'à présenté le Directeur 
général à la cinquante -troisième session du Conseil (document А27/24), il apparaît que l'OMS 

a participé activement à la programmation par pays et que l'accord s'est fait sur de nouvelles 
directives concernant la collaboration entre les représentants de l'OMS et les représentants 
résidents du PNUD. Le fait que l'administration des projets sanitaires financés par le PNUD 

et l'OMS soit de plus en plus décentralisée pour se rapprocher du terrain contribuera très 

certainement à accélérer la mise en oeuvre des projets et à en accroître l'efficacité. Ces 
mesures sont conformes à l'esprit de la résolution 2975 ( XXVII) de l'Assemblée générale des 
Nations Unies. Le Professeur Rexed, qui attache la plus haute importance à l'exécution des 

projets financés par le PNUD, aimerait avoir des renseignements supplémentaires sur le délai de 

mise en eouvre de ces projets ainsi que sur l'accord passé à propos des arrangements institu- 

tionnels à prendre en matière de coopération entre les représentants de l'OMS et les repré- 

sentants résidents du PNUD. 

Puisque l'OMS assure l'exécution d'un nombre considérable de projets financés par le PNUD 

- qui représentent quelque 14 % de l'ensemble des fonds engagés par le PNUD pour 1973 - il est 

extrêmement important d'assurer un fonctionnement satisfaisant du système. L'efficacité de la 

planification et de l'exécution des programmes opérationnels est cruciale si l'on veut que les 

pays en voie de développement en retirent le maximum d'avantages. Il est donc essentiel que 

l'Organisation - et au premier chef le Conseil exécutif - s'occupent activement de l'assistance 

financée par des ressources extrabudgétaires. Les rapports comme celui dont le Conseil est saisi 

sont un excellent moyen d'information continue sur les activités qui, financées par le PNUD, 



• 

• 

А27 /B /SR /5 
Page 7 

sont exécutées par l'OMS. Le Professeur Rexed propose donc que, dans un projet de résolution 
sur le point de l'ordre du jour qu'elle est en train d'examiner, la Commission remercie le 
Directeur général de son rapport (document A27/24) et le prie de continuer à soumettre périodi- 
quement au Conseil des rapports, axés sur les problèmes, concernant la collaboration avec le 

PNUD pour l'exécution des projets. 

Pour ce qui est de la pharmacodépendance, le Professeur Rexed estime que l'OMS devrait 

faire davantage. En particulier, elle pourrait exercer des fonctions de vigilance et prévoir les 
problèmes de dépendance qui risquent de se poser grâce à un système complet de collecte de 
données et à l'analyse systématique des médicaments nouveaux. Il n'est pas bon de dépendre de 
sources de financement extérieures telles que le Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre 
l'Abus des Drogues (FNUTAD), au lieu de s'appuyer sur le budget ordinaire de l'OMS. La pharmaco- 
dépendance est un sujet de préoccupation dans le monde entier, et il est à regretter que deux 
pays seulement - le Canada et la Suède - aient signalé qu'elle pose chez eux un problème. Il se 

peut que le mutisme d'autres pays sur ce point explique le modicité des crédits affectés par 
l'OMS à ce secteur. Or, il ne fait aucun doute que l'OMS doit entreprendre à l'avenir une action 
plus cohérente et plus efficace dans le domaine de la pharmacodépendance. 

M. KAHILUOTO (Finlande), se référant au rapport du Directeur général (А27/24), appelle 

l'attention de la Commission sur certains aspects de l'aide au développement. Si les objectifs 
de la programmation par pays font l'unanimité, il reste toutefois à résoudre certains problèmes. 
Le Gouvernement finlandais se préoccupe particulièrement pour sa part de la nécessité d'assurer 
une participation véritablement universelle et plus équitable, du point de vue des sous - 
contrats et des commandes de matériel, à l'exécution des projets du PNUD. Le document sur les 
sous -contrats passés et le matériel commandé en 1973 par les institutions spécialisées pour 
des projets - l'un des documents qui sera examiné à la dix -huitième session du Conseil d'admi- 
nistration du PNUD en juin 1974 - révèle qu'un seul sous -contrat a été passé avec une entre- 
prise finlandaise, alors que du matériel important a été commandé par la Finlande. Il se peut 
que cette situation soit due aux méthodes rigides et désuètes suivies pour les de 
contrats et les commandes dans le système des Nations Unies, et il serait regrattable qu'à 
cause de cela la politique de soutien au PNUD suivie par le Gouvernement finlandais perde 
l'appui politique dont elle a bénéficié jusqu'à présent. Cette préoccupation du Gouvernement 
finlandais est partagée par plusieurs autres pays, dont certains pays en voie de développement. 
Depuis longtemps, les commandes sont indûment monopolisées par quelques pays, ce qui s'explique 
peut -être par le fait qu'on passe par des canaux déjà bien en place. C'est sans doute un procédé 
qui a l'avantage de la facilité, mais il ne tient pas compte de toutes les possibilités exis- 
tantes. Il faudrait s'efforcer activement d'instituer un système global de commandes, sur la 
base d'offres compétitives venues du monde entier, dans chacune des institutions chargées de 
l'exécution des projets. 

M. LAWRENCE (Etats -Unis d'Amérique) déclare, à propos de la rationalisation des travaux 
du Conseil économique et social, que sa délégation est en faveur de l'approche décrite par le 
Directeur général dans son rapport (А27/24, paragraphe 2.6). Pour ce qui est de la pharmaco- 
dépendance, son Gouvernement se félicite que l'OMS participe aux travaux du Comité consultatif 
inter -institutions sur la lutte contre l'abus des drogues. Il est indispensable de coordonner 
les activités relatives à la prévention de l'abus des drogues et à la lutte contre ce fléau 
pour pouvoir utiliser les ressources de façon efficace. Il est bon que l'OMS soit chargée de 
l'exécution des activités du FNULAD. La délégation des Etats -Unis d'Amérique constate avec 
satisfaction qu'une étude a été entreprise sur l'épidémiologie de la pharmacodépendance; elle 
devrait apporter d'utiles lumières sur le phénomène d'abus des médicaments. Il faut espérer que 
l'OMS redoublera d'efforts dans ce domaine. 

Pour ce qui est de la collaboration avec le FISE, M. Lawrence aimerait avoir des précisions 
au sujet des chiffres cités par le Directeur général dans son rapport (paragraphe 29.2), qui 
diffèrent de ceux du rapport général de situation du FISE (document E /ICEF /632). D'après ce 
dernier, $69,5 millions sont consacrés aux programmes d'assistance, $28,8 millions à la santé 
des enfants et $3,8 millions à la nutrition infantile. Or, il est dit dans le rapport du 
Directeur général que $57,8 millions sont consacrés à des programmes d'assistance directe, 
$23,4 millions à la santé et $6,2 millions à la nutrition. Pour passer à une autre question, 
M. Lawrence précise que la délégation des Etats -Unis se félicite de la collaboration de l'OMS 
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avec le Programme alimentaire mondial ainsi qu'avec le Bureau du Coordonnateur des secours en 

cas de catastrophe (UNDRO). 

M. WICKLAND, Organisation des Nations Unies, Bureau du Coordonnateur des secours en cas 

de catastrophe (UNDRO), exprime sa reconnaissance à l'OMS, qui a réagi promptement et effica- 

cement lorsque des catastrophes se sont produites. L'UNDRO, créé il y a deux ans, a pour mandat 
de mobiliser, diriger et coordonner les activités de secours des diverses organisations du 
systèmes des Nations Unies lorsqu'un Etat frappé par une catastrophe demande de l'aide. La 

collaboration entre l'UNDRO et l'OMS se fait de la façon suivante : lorsque l'UNDRO reçoit une 
demande d'assistance, il en informe immédiatement l'OMS en lui demandant de déterminer les 

répercussions de la catastrophe sur le plan sanitaire et les besoins sanitaires d'urgence. Seule 

l'OMS est en effet capable d'évaluer les renseignements reçus du lieu de la catastrophe et 

d'établir, à partir de longues listes de fournitures médicales demandées, un état global des 

besoins médicaux correspondant à la phase d'urgence, par opposition aux besoins moins immédiats. 

L'UNDRO transmet l'état que lui a communiqué l'OMS à divers gouvernements, organisations béné- 

voles et donateurs potentiels. Lorsqu'il a reçu des fonds, il fait appel aux services d'appro- 

visionnement de l'OMS, qui peuvent se procurer rapidement les fournitures nécessaires, L'effi- 

cacité de ces services permet non seulement de mettre, très vite les fournitures à la disposition • 
du pays mais aussi d'utiliser au mieux les fonds versés. L'OMS n'a jamais demandé à être 

rétribuée pour l'assistance qu'elle fournit. Depuis la première action concertée - à l'occasion 
des inondations survenues aux Philippines en 1972 - 1'UNDRO a mis plus de $350 000 à la dispo- 
sition de l'OMS pour l'achat de matériel sanitaire prioritaire. Les services gratuits de 
transport aérien qu'il a pu obtenir ont permis d'économiser près de $400 000. Dans certains cas 
de catastrophe, comme les épidémies de choléra, le Bureau n'a pas à assumer de fonctions de 
coordination, mais il apporte son aide dans la mesure du possible. Entre juillet 1973 et 
mai 1974, l'intervention de 1'UNDRO a permis d'économiser $225 000 sur les frais de transport 
aérien de vaccins, de liquides de réhydratation et d'autres fournitures. Compte tenu de ce 
montant, qui aurait autrement été imputé sur le budget ordinaire de l'OMS, on peut inscrire à 

l'actif de la collaboration entre l'OMS et 1'UNDRO près de $1 million en moins de deux ans. 
Ces chiffres montrent bien que la collaboration joue dans les deux sens, c'est -à -dire qu'elle 
comporte des avantages pour les deux organisations comme pour les populations victimes de 
catastrophes. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT remercie les délégués d'avoir aussi activement contribué à 
la discussion. L'OMS se préoccupe depuis longtemps de trouver les moyens les plus efficaces de 
renforcer la coordination à l'intérieur du système des Nations Unies afin d'assurer au mieux 
les activités communes. Le Secrétariat fera de son mieux pour donner plus de précisions au 
Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé à propos du PNUD et d'autres sources de fonds 
extrabudgétaires. Quant à la pharmacodépendance, comme l'a déjà dit le délégué de la Suède, 

l'OMS n'a jamais été en mesure de déterminer l'ampleur réelle du problème. Etant donné que de 
nombreux pays n'ont donné aucune indication sur l'importance que présente pour eux ce problème, 
il est difficile à l'OMS d'allouer à bon escient les ressources nécessaires; il faut espérer 
que l'appel lancé par la délégation de la Suède encouragera les Etats Membres à communiquer 
tous les renseignements possibles. Cependant, une tâche très utile à pu être menée à bien avec 
la collaboration de plusieurs autres organisations, tant nationales qu'internationales. Grâce 
au fonds bénévole pour la promotion de la santé et à d'autres sources extérieures de fonds, des 

crédits ont pu être affectés à la recherche. L'assistance du FNUTAD est très précieuse, tout 

comme les contributions des Etats Membres. Lorsque l'on connaîtra vraiment l'ampleur du problème 
de la pharmacodépendance, on pourra sans doute augmenter la part du budget ordinaire qui lui 
est consacrée. 

Le Directeur général adjoint attache une grande importance à ce qu'a dit le délégué de la 

Suède au sujet de la mise en oeuvre du programme. Si des lacunes apparaissent au niveau de 
l'exécution, l'Organisation est en mesure de les corriger. La Commission peut avoir l'assurance 
que le Secrétariat s'attaque au рrоЫ ème avec beaucoup d'énergie. D'autre part, on se soucie 

tout particulièrement de la question des sous -contrats et des commandes, de façon à assurer une 
répartition aussi équitable que possible. 
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Le Dr BELLERIVE, Directeur de la Division de la Coordination, précise, pour répondre au 

délégué de la Suisse, que l'appendice 1 au Rapport financier pour 1973 (Actes officiels N° 214) 

permet de connaître la proportion des activités de l'OMS financées respectivement par les fonds 

du PNUD et par le budget ordinaire. Les fonds du PNUD représentent 10,38 % du budget total de 

l'Organisation. 
Quant au point soulevé par le délégué de la Suède à propos du délai de mise en oeuvre, de 

la collaboration et de la coordination, le Dr Bellerive précise que la collaboration entre l'OMS 
et le PNUD s'est considérablement améliorée et que la coordination est assurée de façon très 
satisfaisante. Des mémorandums conjoints sont désormais publiés à l'intention du personnel 
travaillant sur le terrain de manière à éviter tout malentendu. Le délai de mise en oeuvre 
laisse encore quelque peu à désirer en raison de la complexité des procédures et des changements 
récemment apportés aux méthodes de travail du PNUD. Le Dr Bellerive comprend parfaitement la 

position prise par le délégué de la Finlande à propos des sous -contrats et des commandes. La 

question a d'ailleurs été examinée à plusieurs reprises avec des représentants du Gouvernement 
finlandais. Un Comité est depuis longtemps chargé à l'0MS d'examiner les offres faites par toutes 

les entreprises proposant des services et de retenir celles qui garantissent les meilleures 
prestations pour le prix le plus raisonnable. 

La différence de chiffres à laquelle le délégué des Etats -Unis a fait allusion ne peut 
s'expliquer que par la différence entre les montants qui étaient attendus du FISE et ceux qu'il 
a réellement engagés. Au moment de la préparation du rapport du Directeur général, seuls les 
premiers étaient connus. Quant aux observations formulées par la Commission au sujet des méthodes 
d'analyse de systèmes, elles seront transmises au Directeur général. 

Le PRESIDENT demande à la Commission si elle est prête à approuver le projet de résolution 
sur les aspects administratifs, budgétaires et financiers de la coordination à l'intérieur du 
système des Nations Unies, projet qui est contenu dans la résolution EB53.R47. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 

Le PRESIDENT annonce que, puisque certains délégués ont soulevé au cours de la discussion 
des points qui les intéressent particulièrement, il demandera au Rapporteur de préparer un 
projet de résolution tenant compte de toutes les vues exprimées. 

Il invite ensuite la Commission à examiner le projet de résolution sur les systèmes 
d'information proposé par le délégué des Etats -Unis. 

Le Dr PUSTOVOJ (Union des Républiques socialistes soviétiques) comprend bien que l'adop- 
tion par l'OMS d'un nouveau système d'information est une affaire très importante, mais aucune 
affaire importante ne va sans entraîner de frais. Il note que les coauteurs ont indiqué que des 
fonds sont disponibles dans le budget de l'Organisation; il voudrait donc savoir de quels fonds 
il s'agit et quel est leur montant. Il aimerait également avoir des précisions sur les objectifs 
de la résolution. S'agit -il de préparer un programme de recherche en utilisant l'équipement qui 
existe déjà à l'OMS, par exemple les installations du Centre international de Calcul, ou bien 
envisage -t -on l'achat de nouveaux équipements ? Le Dr Pustovoj aimerait enfin avoir davantage 
de renseignements sur les possibilités techniques de mise en oeuvre de la résolution et sur 
ses répercussions des points de vue financier, administratif et juridique. 

M. LAWRENCE (Etats -Unis d'Amérique) déclare qu'étant donné la complexité de la question, 
il conviendrait que le Secrétariat fournisse des indications sur le coût du système d'infor- 
mation avant que les auteurs du projet de résolution ne fournissent des précisions sur le 
système lui -même. 

M. FURTH, Sous -Directeur général, déclare que le projet de résolution, s'il est adopté, 
n'aura aucune répercussion financière parce qu'un montant de US $146 000 est prévu dans le 
projet de programme et de budget pour 1975 (Actes officiels N° 212, page 75) au titre du projet 
interrégional "Développement des systèmes d'information ". D'autre part, un bref exposé des 
mesures envisagées figure dans l'introduction du Directeur général à ce même document 
(page 12). 

Le Dr COHEN, Comité du Siège pour le Programme, répondant au délégué de l'URSS, explique 
qu'information n'est pas synonyme de données. L'Organisation possède déjà trop de données. On 
entend par information des données rendues utiles à telle ou telle fin. Il ne s'agit pas, 
dans le cas présent, d'acheter des équipements nouveaux. Un système d'information implique 
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une conjonction de personnes, de méthodes et d'appareils, dont la finalité est de saisir des 
données et de les transformer en information par un mécanisme approprié d'enregistrement, de 
classification et d'autres formes de traitement. Le système comporte le stockage et l'extrac- 
tion de l'information, ainsi que l'interprétation de celle -ci. Par système d'information pour 
le management, on entend à l'OMS l'agencement des données en un système qui appuiera la formu- 
lation, l'exécution et l'évaluation des programmes et projets. Le Comité du Siège pour le 
Programme a établi les principes généraux de ce système en partant du postulat que l'infor- 
mation doit être disponible là où elle peut être le mieux utilisée. Au lieu de centraliser 
toutes les données, le Comité pour le Programme a donc proposé qu'on établisse des bases 
d'information, d'abord au niveau des pays pour aider les administrations sanitaires nationales 
à développer leurs propres systèmes d'information; en second lieu dans les bureaux des repré- 
sentants de l'OMS, ensuite dans les bureaux régionaux et finalement au Siège. A chacun de ces 
niveaux, les informations retenues seront celles qui sont le mieux appropriées au but visé. 
Le système de rapports de l'OMS devra être restructuré en conséquence. Une fois ces principes 
arrêtés, le Directeur général a constitué un groupe de travail pour le développement du système 
d'information, composé d'environ 25 membres et comprenant des représentants de l'OMS, des 
fonctionnaires régionaux et des fonctionnaires du Siège. Le groupe a proposé un plan d'action 
qui est maintenant en cours d'exécution. En ce qui concerne la collaboration entre l'OMS et 
les autres organismes du système des Nations Unies, l'OMS a pris une part active aux activités 
du Bureau inter- organisations pour les Systèmes informatiques et Activités connexes, appelé 
BIO. Elle a également été représentée au groupe d'examen de ce bureau et a collaboré étroite- 
ment avec le BIO à l'élaboration de concepts communs pour les systèmes d'information. L'OMS 
a mis ses dossiers relatifs aux projets à la disposition du BIO pour aider celui -ci à établir 
un système d'information inter -institutions; elle a l'intention de développer les relations 
avec le Bureau au cours des prochains mois, parce que ses propres plans en la matière sont 
très semblables aux concepts établis en commun avec le BIO. 

Le Dr PUSТOVOJ (Union des Républiques socialistes soviétiques) se déclare pleinement 
satisfait des réponses qu'il a reçues. 

Décision : Le projet de résolution (A27/B/Coпf.Doc. N° 4) est approuvé. 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le document A27/24 Add.l concernant 
les "pays en voie de développement les moins avancés" et sur le projet de résolution contenu 
dans la résolution EB53.R49 du Conseil exécutif. 

Le Dr HENRY, représentant du Conseil exécutif, présentant le projet de résolution, 

rappelle que le Conseil exécutif, à sa cinquante -troisième session, a examiné un rapport du 
Directeur général sur les "pays en voie de développement les moins avancés" dont la Commission 
est maintenant saisie. Le rapport expose les études faites par la CNUCED et le Comité de la 

Planification du Développement du Conseil économique et social pour élaborer des indicateurs 
de base permettant d'identifier les 25 pays à classer dans le "noyau" des pays les moins 
avancés. Le Directeur général citait également les résolutions récentes du Conseil économique 
et social et de l'Assemblée générale des Nations Unies, dont la dernière - résolution 3174 
(XXVIII) de l'Assemblée générale - est jointe en annexe à ce rapport. Le Conseil exécutif a 

été informé des mesures spéciales adoptées jusqu'ici au sein du système des Nations Unies en 
faveur des pays les moins avancés. Le rapport rappelle l'action passée de l'OMS et les études 
qui ont conduit à prendre des mesures techniques et matérielles pour aider le secteur sani- 
taire des pays en voie de développement. Le Conseil a reconnu que si les 25 pays les moins 

avancés étaient particulièrement défavorisés sur le plan sanitaire, d'autres pays pouvaient 
avoir des problèmes analogues et que, par conséquent, toute mesure prise pour aider ces 
25 pays devrait être étendue aux autres pays qui en feraient la demande. Le Conseil a égale- 

ment reconnu que les types d'assistance élaborés par l'OMS pour les pays en voie de dévelop- 
pement étaient fondamentalement valables. Néanmoins, il est nécessaire d'élargir ces mesures 
et de trouver des formules inédites pour les adapter aux conditions particulières des pays 

les moins développés, pour mieux cerner leurs besoins réels et assouplir les conditions dans 

lesquelles l'assistance est fournie. Il faut en outre coordonner efficacement les approches 

interdisciplinaires et multilatérales du problème, notamment en ce qui concerne le renfor- 

cement des services de soutien dans les pays. Le Conseil a recommandé que les mesures spéciales 

. 
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en faveur de ces pays soient essentiellement financées au moyen de fonds extrabudgétaires. 
Ainsi, en plus de l'utilisation des ressources extérieures existantes, comme celles du PNUD 
et du Fonds d'Equipement des Nations Unies, il a recommandé que l'Assembléе de la Santé 
approuve la transformation du compte spécial pour l'assistance accélérée aux Etats ayant 
récemment accédé à l'indépendance et aux Etats en voie d'y accéder en un "compte spécial 
pour l'assistance aux pays les moins développés ", auquel seraient versées les contributions 
volontaires expressément destinées à cet usage. 

M. SINGHATEH (Gambie), notant que son pays ne figure pas sur la liste des 25 pays les 
moins développés, demande au Secrétariat quels sont les critères utilisés pour identifier 
ces pays. 

Le Dr SACKS, Secrétaire, indique que la liste des pays les moins développés a d'abord 
été établie par le Comité de la Planification du Développement de l'Organisation des Nations 
Unies sur la base d'une série de critères établis d'un commun accord et a ensuite fait 
l'objet de discussions longues et détaillées au Conseil économique et social et à l'Assemblée 
générale des Nations Unies avant d'être finalement approuvées par celle -ci. La liste énumère 
les pays les moins développés du point de vue socio- économique général, mais il est bien 
entendu que sur le plan sanitaire d'autres pays peuvent également être considérés comme les 
moins développés. 

M. SINGHATEH (Gambie) ne voit aucune raison pour que son pays ne figure pas sur la liste 
et il préférerait qu'il y soit inclus. 

Le SECRETAIRE rappelle que la liste n'a pas été établie par le Scrétariat de l'OMS, 
mais par l'Assemblée générale. Le Directeur général, quant à lui, tient particulièrement à ce 
que le type d'assistance proposé dans son rapport soit étendu à tous les pays qui en ont 
besoin et qui en font la demande. Il convient d'ajouter que le Comité de la Planification du 
Développement revoit en permanence la liste des pays en voie de développement les moins 
avancés. 

Décision : Le projet de résolution contenu dans la résolution ЕВ53.R49 est approuvé. 

Activités de l'Organisation mondiale de la Santé en ce qui concerne l'assistance aux mouvements 
de libération dans l'Afrique australe, conformément aux résolutions 2918 (XXVII) de l'Assemblée 
générale des Nations Unies et 1804 (LV) du Conseil économique et social : Point 3.15.2 de 
l'ordre du jour (Actes officiels N° 215, résolution ЕВ53.R58 et annexe 10; documents A27/25, 
А27/37 et Add.l -З, et А27/38 et Add.l -3) 

Le Dr HENRY, représentant du Conseil exécutif, indique que le point 3.15.2 a été examiné 
par le Conseil exécutif à sa cinquante - troisième session et inscrit à l'ordre du jour de la 
Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé sur la demande du Gouvernement suédois. Le Conseil 
exécutif était saisi d'un rapport du Directeur général sur les mesures prises depuis l'adoption 
de la résolution EB49.R45 sur l'assistance aux mouvements de libération de l'Afrique australe 
reconnus par l'Organisation de l'Unité africaine (OUA). Le rapport du Directeur général, qui 
constitue l'annexe 10 des Actes officiels •N° 215, comprend deux parties. La première partie 
décrit les mesures qui ont été prises pour fournir une assistance sanitaire aux populations 
aidées par les mouvements de libération nationale dans l'Afrique australe reconnus par l'OUA. 
Le Conseil a été informé que des demandes d'assistance avaient été officiellement transmises 
par les Gouvernements du Congo, de la République -Unie de Tanzanie et de la Zambie, et qu'il 
fallait s'attendre à d'autres demandes de ce genre. Le Conseil a noté que les demandes d'assis- 
tance portaient surtout sur les domaines suivants : formation, fourniture de livres, de matériel 
et de fournitures, unités sanitaires mobiles, réadaptation, hôpitaux et centres de santé, et 

appui financier pour le recrutement d'un personnel hautement spécialisé destiné au programme de 
formation. Le Directeur général a également informé le Conseil que le PNUD et le FISE avaient 
été tenus constamment informés et associés à toutes les décisions, et que des demandes offi- 
cielles d'assistance avaient été transmises à ces organisations. Le Directeur général a égale- 
ment pris contact avec des sources d'aide bilatérale et bénévole susceptibles d'apporter une 
contribution. La deuxième partie du rapport du Directeur général concerne la participation des 
représentants des mouvements de libération nationale à diverses réunions, et traite des aspects 
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juridiques de la suite donnée par l'Organisation aux résolutions de l'Assemblée générale et du 
Conseil économique et social. Le Conseil a reconnu que la participation des mouvements de libé- 
ration nationale à des réunions de l'OMS était une question constitutionnelle sur laquelle seule 
l'Assembléе de la Santé pouvait se prononcer. 

Le Dr Henry appelle l'attention de la Commission sur les paragraphes 2, 3 et 4 du dispo- 
sitif de la résolution EB53.R58. 

Le Dr SACKS, Secrétaire, attire l'attention sur le document A27/25 qui expose brièvement 
les mesures prises par le Directeur général depuis le rapport qu'il a soumis au Conseil (Actes 
officiels N° 215, annexe 10). Il souligne que, si des consultations se sont tenues au niveau 
des sièges des organisations mentionnées par le représentant du Conseil exécutif, des consul- 
tations détaillées ont également été organisées dans les pays hôtes intéressés, avec la parti- 
cipation de toutes les organisations et de certains donateurs bilatéraux qui se sont activement 
intéressés aux populations secourues sur le plan sanitaire par les mouvements de libération 
nationale. Le FISE et le PNUD y ont activement participé. Des demandes détaillées d'assistance 
viennent d'être reçues de la République -Unie de Tanzanie et de la Zambie, l'OMS fournissant des 
conseils techniques par l'intermédiaire de ses bureaux régionaux, de ses représentants dans les 
pays, de ses conseillers régionaux et de ses services, du Siège. Le Dr Sacks souligne l'impor- 
tance, tant en République -Unie de Tanzanie qu'en Zambie, des comités de coordination technique 
auprès desquels le Ministère de la Santé, l'OUA, l'OMS, le PNUD, le FISE et les mouvements de 
libération intéressés sont représentés. Il rend hommage aux représentants de l'OUA qui ont aidé 
à mettre en forme les demandes des mouvements de libération nationale reconnus par cette orga- 
nisation. Les consultations se poursuivent avec les gouvernements qui ont manifesté l'intention 
d'apporter une aide financière au fonds bénévole pour la promotion de la santé. Le PNUD est 
également en train d'examiner une proposition tendant à créer un fonds spécial pour l'assistance 
générale aux zones intéressées. 

M. BASSIOUNY (Organisation de l'Unité africaine) exprime sa reconnaissance au Gouvernement 
suédois qui a demandé l'inscription de ce point à l'ordre du jour de l'Assemblée de la Santé, 
fidèle en cela à sa longue tradition de soutien aux activités humanitaires en Afrique, particu- 
lièrement en faveur des pays qui luttent pour leur libération. L'OMS s'est toujours préoccupée 
du problème de la décolonisation, et elle s'est longtemps efforcée de contribuer à la libéra- 
tion de l'Afrique, seul continent comportant encore des territoires placés sous domination 
coloniale. A l'égard de ces territoires, rien n'a changé. Les changements qui ont pu intervenir 
au Portugal n'intéressent nullement l'OUA tant que le nouveau régime ne déclare pas qu'il 
accepte l'indépendance de la Guinée- Bissau, ainsi que le principe de l'autodétermination et de 
l'indépendance pour l'Angola et le Mozambique. M. Bassiouny félicite le Secrétariat de l'OMS de 
son attitude. Cependant, il doit être franc et dire si les mesures prises jusqu'ici sont satis- 
faisantes ou non; l'OUA est investie de certaines responsabilités que l'Assemblée générale a 
clairement définies. Il ressort très clairement des résolutions de l'Assemblée générale et des 
résolutions des autres organisations que toutes les mesures d'assistance aux mouvements de 
libération nationale doivent être prises en étroite coopération avec l'OUA, et par son inter- 
médiaire. Dans sa résolution 3118 (XXVIII) l'Assemblée générale des Nations Unies a demandé à 
toutes les institutions spécialisées de faire le nécessaire pour assurer la représentation des 
mouvements de libération nationale reconnus par l'OUA tandis que, dans sa résolution 3163 
(XXVIII), elle priait en termes plus clairs encore "tous les gouvernements ainsi que les insti- 
tutions spécialisées et autres organismes des Nations Unies, agissant en consultation avec 
l'Organisation de l'Unité africaine, de veiller à ce que les territoires coloniaux d'Afrique 
soient représentés par les mouvements de libération nationale intéressés, à un titre approprié, 
lorsqu'ils traitent de questions relatives à ces territoires ". L'OUA estime que les territoires 
représentés par les mouvements de libération nationale auraient dû être acceptés comme Membres 
associés de l'OMS mais, malheureusement, la Constitution de l'Organisation ne permet pas à 

l'OUA de présenter une demande dans ce sens. L'article 8 de la Constitution stipule que c'est à 

l'autorité dont dépend juridiquement le territoire non encore indépendant qu'il appartient de 
demander son admission en qualité de Membre associé. Durant la Dix -Neuvième Assemb ée mondiale 
de la Santé, le Portugal s'est vu dénier le droit de représenter certains territoires africains 
et, par conséquent, il n'existe aucune autorité qui puisse demander la qualité de Membre associé 
en leur nom. L'Assemblée de la Santé devrait suivre l'exemple de l'Assemblée générale des Nations 
Unies, et se prononcer clairement sur la capacité des mouvements de libération nationale à 
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participer aux travaux de l'OMS, tant au niveau international que régional, étant donné que les 

territoires qu'ils représentent sont sur la voie de l'indépendance. 

Quoi qu'il en soit, le vrai problème est celui de l'assistance aux mouvements de libération 

nationale et aux territoires libérés qu'ils contrôlent. Alors que l'OUA participe aux comités 

de coordination technique sur les problèmes d'assistance, et que certains gouvernements hôtes 

reçoivent effectivement une certaine aide, tous les programmes présentés par le Directeur général 

se limitent aux populations qui vivent dans les pays hôtes. Les populations des zones libérées 

ne peuvent apparemment prétendre à aucune aide de ce genre, et c'est une situation à laquelle 

il conviendrait de remédier. De nombreuses populations vivent désormais dans des régions placées 

sous l'autorité des mouvements de libération nationale, mais ces mouvements, sans qu'il y ait 

de leur faute, ne peuvent apporter l'assistance médicale nécessaire. La responsabilité de cette 
situation incombe à l'ensemble de la communauté mondiale. 

La responsabilité de l'OMS devrait être clairement précisée, et l'exemple du Programme 
alimentaire mondial, qui a envoyé des secours alimentaires aux zones libérées pour lutter contre 

la malnutrition, devrait être suivi, Il n'est pas logique que l'OMS n'apporte son assistance 
qu'aux seuls réfugiés des pays hôtes, à moins peut -être qu'elle veuille que les populations des 
zones libérées se réfugient dans ces pays pour y recevoir une aide. 

M. Bassiouny respecte les efforts du Secrétariat de l'OMS. Des missions ont été envoyées, 

des avis ont été fournis, et l'OMS a participé aux activités des comités de coordination 
technique. Néanmoins, la contribution réelle de l'OMS est restée minime en comparaison de celle 
du FISE et du PNUD. L'OMS devrait livrer des unités mobiles, des fournitures médicales, et 

assurer la formation du personnel nécessaire pour venir en aide aux nombreuses populations 
affectées, au lieu de se contenter de donner des avis d'experts. M. Bassiouny estime qu'il 
trahirait sa mission, et qu'il trahirait l'Afrique, s'il devait accepter le genre de programme 
qu'expose le document A27/25. 

Il se réfère à nouveau à la résolution 3118 ( XXVIII) de l'Assemblée générale, laquelle 
définit en termes clairs ce qui doit être fait, par quels moyens, et au profit de qui. Il ne 

voit pas la nécessité de décrire les aspects médicaux de la situation, car le Secrétariat de 
l'018 en est parfaitement informé. Le Secrétariat de l'OUA dispose des moyens nécessaires pour 
acheminer et canaliser rapidement l'assistance dans les zones libérées, alors que l'OMS risque 

de ne pas pouvoir y opérer très facilement. 

La séance est levée à 17 h.50. 


