
WORLD HEALTH ORGANIZATION А31 /B /S1;/7 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

TRENTE ET UNIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

COMMISSION B 

17 mai 1978 

PRICES- VERBAL PROVISOIRE DE LA SEPTIEME SEANCE 

Palais des Nations, Genève 

Mercredi 17 mai 1978, A 9 h.15 

PRESIDENT : M. M. K. ANWAR (Bangladesh) 

Sommaire 

Page 

1. Deuxième rapport de la Commission B 2 

2. Examen de la situation financière de l'Organisation (suite) : 

Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner 
lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution (suite) 2 

3. Coordination à l'intérieur du système des Nations Unies : 

Questions générales 2 

Note : Les rectifications au présent procès- verbal provisoire doivent parvenir au Chef du 
Bureau des Publications, Organisation mondiale de la Santé, 1211 Genève 27, Suisse, 

avant le 7 juillet 1978. 



A31 /B /SR /7 
Page 2 

SEATIEME SEANCE 

Mercredi 17 mai 1978, à 9 h.15 

Président : M. M. K. ANWAR (Bangladesh) 

1. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION B (document (projet) A31/62) 

Le Professeur BENADOUDA (Algérie), Rapporteur, donne lecture du projet de deuxième 

rapport de la Commission. 

Décision : Le rapport est adopté. 

2. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE DE L'ORGANISATION : Point 3.2 de l'ordre du jour (suite) 

Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu A l'appli- 
cation de l'article 7 de la Constitution : Point 3.2.3 de l'ordre du jour (résolutions 

EB61.R11 -R16; document А31f53) (suite) 

Le PRESIDENT invite la Commission A se prononcer sur le projet de résolution suivant 
préparé par le Rapporteur : 

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines 
questions financières avant la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé au sujet 
des Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu 
A l'application de l'article 7 de la Constitution; 

Ayant noté que la Grenade, le Kampuchea démocratique, la République Dominicaine et 
le Tchad sont redevables d'arriérés dans une mesure telle que l'Assemblée doit envisager, 
conformément A l'article 7 de la Constitution, s'il y a lieu de suspendre le droit de 
vote de ces Membres; 

Prenant acte des versements, actuellement en cours, de la Grenade et du Tchad; 
Rappelant que les derniers versements revus du Kampuchea démocratique et de la 

République Dominicaine remontent A 1975 et que les derniers versements reçus de la 

Grenade et du Tchad remontent A 1976, 

1. DECIDE de ne pas suspendre le droit de vote de la Grenade, du Kampuchea démocratique, 
de la République Dominicaine et du Tchad A la Trente et Unième Assemblée mondiale de la 

Santé; 

2. DEMANDE instamment A tous ces Membres d'intensifier leurs efforts pour régulariser 
leur situation le plus rapidement possible; 

3. PRIE le Directeur général de communiquer cette résolution aux Membres intéressés. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 

Э. COORDINATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES : Point 3.13 de l'ordre du jour 

Questions générales : Point 3.13.1 de l'ordre du jour (résolutions WHА30.34 et EB61.R19; 
documents A31/40 et Add.l, 2, 3 et 4 et Corr.1) 

Le Dr FLACHE (Sous -Directeur général) présente les rapports du Directeur général sur la 

coordination A l'intérieur du système des Nations Unies figurant dans les documents A31/40 et 
А31/ 40 Add.l. 

Le premier rapport (document A31/40) comprend quatre grandes parties. La première fournit 
un certain nombre de renseignements fondamentaux sur les responsabilités et les fonctions de 

l'Assemblée générale et du Conseil économique et social des Nations Unies. La deuxième contient 

des indications sur l'examen auquel toutes les organisations et institutions du système des 

Nations Unies ont été priées de procéder en ce qui concerne l'application de la Déclaration 

sur le progrès et le développement dans le domaine social. Cette partie décrit également les 
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mesures qui ont été prises en vue de formuler une nouvelle stratégie internationale du déve- 
loppement, comme l'a proposé le Conseil économique et social A sa soixante -troisième session, 
et rend compte des décisions et mesures prises par le Conseil économique et social et 
l'Assemblée générale des Nations Unies A propos du rôle des femmes dans le développement. La 

troisième partie du rapport traite de la question des droits de l'homme et fournit des ren- 
seignements sur le trentième anniversaire de la Déclaration universelle des Droits de l'Homme 
célébré cette année. Elle expose succinctement la participation de l'OMS A l'élaboration d'un 
code d'éthique médicale concernant le rôle du personnel de santé dans la protection des 
individus contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, 
et donne des précisions sur les mesures prises à l'intérieur du système des Nations Unies 
contre l'apartheid et en application du Programme pour la décennie contre le racisme et la 

discrimination raciale. La quatrième et dernière partie fournit des renseignements sur un 
certain nombre d'années et de conférences internationales auxquelles l'OMS apportera sa con- 
tribution. Deux de ces années - l'Année internationale de l'Enfant en 1979 et l'Année inter- 
nationale des Personnes handicapées en 1981 - présentent un intérêt particulier pour l'OMS. 
Les paragraphes 4.5, 4.6 et 4.7 du document donnent des renseignements sur la Conférence des 
Nations Unies sur la science et la technique au service du développement qui se tiendra A 
Vienne A la fin de 1979. 

Le rapport sur la restructuration des secteurs économique et social du système des Nations 

Unies (document А31/40 Add.l) contient un bref résumé des faits qui ont conduit à l'adoption 

par l'Assemblée générale des Nations Unies de la résolution 32197, dont le texte est annexé 

au rapport, ainsi que des méthodes envisagées par les organisations du système des Nations 

Unies pour appliquer ces décisions relatives A la restructuration. Toutefois, cette dernière 

n'est pas une fin en soi; elle a pour but de permettre au système des Nations Unies de répondre 

de manière plus rapide et plus efficace A ce que la communauté internationale attend de lui, A 

la lumière des décisions au sujet de l'instauration d'un nouvel ordre économique international 

adoptées par l'Assemblée générale des Nations Unies. Comme on le voit au paragraphe 2.4 de ce 

document, une session spéciale du Comité administratif de Coordination (CAC), placée sous la 

présidence du Secrétaire général des Nations Unies, aura lieu le 20 mai 1978 afin d'établir 

A l'intention du Conseil économique et social un rapport exposant les vues du CAC sur certains 

aspects de la restructuration, notamment en ce qui concerne la coordination inter- organisations.. 

Le texte de la résolution 32197 n'est pas toujours très clair et peut donner lieu à des 

interprétations différentes. Ainsi, on ne sait pas exactement si telle ou telle de ses dispo- 

sitions s'adresse A l'Organisation des Nations Unies elle -même ou au système dans son ensemble. 

Il faut donc que le CAC analyse le texte en profondeur et détermine la nature des mesures A 

prendre. 

La restructuration des secteurs économique et social du système des Nations Unies a des 

conséquences pour toutes les organisations et institutions, y compris l'OMS, A tous les 

niveaux. A l'échelon des pays, la résolution 32197 prévoit, selon les termes de son annexe, 

que le processus de programmation par pays du PNUD doit servir de cadre de référence aux acti- 

vités que les organisations du système des Nations Unies exécutent et financent au moyen de 

leurs propres ressources. En même temps, la responsabilité et la coordination générale des 

activités au niveau du pays seront confiées A un seul fonctionnaire qui sera choisi en accord 

avec le gouvernement concerné, compte tenu des secteurs présentant un intérêt particulier pour 

le pays. Ce fonctionnaire sera nommé par le Secrétaire général lui -mêте et non pas, comme 

précédemment, par l'Administrateur du PNUD. Il exercera en fait des fonctions de chef d'équipe 

et adoptera une approche pluridisciplinaire A l'égard des programmes de développement mis en 

oeuvre dans le pays. 

A l'échelon régional, les commissions régionales placées sous l'autorité de l'Assemblée 

générale et du Conseil économique et social des Nations Unies deviendront les principaux 

centres d'activité du développement économique et social dans le cadre du système des Nations 

Unies. Toutefois, ces commissions ne joueront de rôle qu'après avoir dйment tenu compte des 

responsabilités sectorielles des institutions spécialisées et des autres organes du système des 

Nations Unies, y compris du rôle coordonnateur du PNUD en matière d'activités de coopération 

technique. En outre, les gouvernements tiennent A ce que des mesures soient prises pour par- 

venir A une définition commune des régions et des sous -régions et pour que les bureaux 

régionaux et sous -régionaux soient situés dans la même ville. 

A l'échelon mondial, l'une des principales préoccupations découlant de la nouvelle 

approche qu'adoptera le Conseil économique et social (section II de l'annexe A la résolution 

32197) tient au fait que des sessions plus fréquentes du Conseil axées sur des sujets 
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particuliers pourront obliger TOMS et d'autres institutions spécialisées A accroître leur documen- 
tation et leur participation. Une autre question importante se pose au niveau mondial, celle 

des modalités de la coordination inter -institutions dont le CAC continuera d'être la pierre 

angulaire. Le Bureau consultatif inter- organisations, le Comité de coordination pour l'envi- 

ronnement et le Comité consultatif de l'ONUDI fusionneront avec le CAC. La question de l'orga- 

nisation rationnelle des activités des organes subsidiaires du CAC est l'un des principaux 

sujets dont s'occupera la session spéciale de cet organisme. 

En conclusion, on peut affirmer que les décisions prises par l'Assemblée générale des 

Nations Unies dans sa résolution 32197 auront des incidences profondes sur le fonctionnement 

du système des Nations Unies et sur le rôle des institutions spécialisées A l'intérieur de ce 
système. Leur mise en oeuvre nécessitera une série de décisions importantes d'ordre législatif 

et administratif qui relèvent de la compétence d'organes très variés. Le Conseil exécutif de 

l'OMS et l'Assemblée mondiale de la Santé seront évidemment informés de façon détaillée et 

saisis de ces problèmes l'année prochaine. 

M. MUSIELAK (Pologne) insiste sur l'importance croissante de toute action visant A coor- 
donner l'effort des organisations et institutions du système des Nations Unies en vue 
d'accroître leur efficacité, notamment en matière de progrès et de développement dans le 

domaine social, dont la situation sanitaire constitue un élément important. A cet égard, il 

faut se féliciter des progrès dont il est fait état dans le document А31/40. 

Dans le domaine des droits de l'homme, il est peut -être A propos de rappeler la résolution 

de l'Assemblée générale des Nations Unies demandant que 1979 soit l'Année internationale de 
l'Enfant afin de promouvoir la protection de l'enfant dans tous les pays. A l'initiative de 
la Pologne, la Commission des Droits de l'Homme de l'Organisation des Nations Unies, dans sa 

déclaration du 18 mars 1978, a recommandé la préparation d'une convention des droits de 

l'enfant qui sera soumise A l'approbation de l'Assemblée générale en 1979. Cette recommanda- 

tion a été acceptée par le Conseil économique et social à sa soixante- quatrième session. La 
convention stipulera entre autres que l'enfant a le droit de grandir et de se développer en 
bonne santé - disposition qui devrait appuyer les efforts de TOMS pour améliorer la santé 

des enfants dans le monde entier. 

Dernièrement, l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies a demandé aux 

organisations internationales d'entreprendre un examen de la Déclaration de 1969 sur le pro- 

grès et le développement dans le domaine social, les priant d'apporter des informations en 

vue de la préparation d'un rapport complet. Cette déclaration est un document d'importance 

historique et durable et lorsque, pour donner suite A la résolution 32117 de l'Assemblée 
générale, l'OMS préparera sa réponse, il conviendra qu'elle s'attache aux questions perti- 
nentes qui y sont mentionnées et particulièrement aux sujets suivants : dispositions relatives 
A des systèmes complets de sécurité sociale, protection des droits de la mère et de l'enfant, 

mise en place de structures nationales d'élaboration et d'exécution des politiques et pro- 

grammes sociaux, accroissement progressif des ressources budgétaires nationales nécessaires, 
fourniture de prestations sanitaires gratuites A l'ensemble de la population, mesures en vue 

de la réadaptation des handicapés, formation de personnel national, formulation de politiques 

et de mesures nationales et internationales tendant A éviter l'exode des cerveaux, et partage 

équitable des progrès scientifiques et technologiques. En outre, tout en réaffirmant le rôle 

de la santé dans l'ensemble du progrès social, l'OMS devrait tenir compte du point de vue 

exprimé par l'Assemblée générale, selon lequel la Déclaration est un document important en 

matière de formulation des stratégies et des programmes destinés h parvenir A un progrès social 

durable. Ainsi, la réponse de l'Organisation A la demande de l'Assemblée générale des Nations 

Unies devrait en particulier : préconiser l'adhésion totale A la Déclaration - en insistant plus 
spécialement sur les aspects sociaux des programmes nationaux de développement destinés h amé- 
liorer l'état de santé de l'ensemble des populations; présenter sous une forme adéquate les 
résultats positifs de l'oeuvre de l'OMS; inviter les Etats A soumettre des observations sur les 

mesures h prendre pour donner suite A la Déclaration et réaliser ses objectifs dans le domaine 
de la santé, observations qui seraient ensuite examinées par le Conseil exécutif en temps 
opportun; et inclure les conclusions de la Conférence internationale sur les soins de santé 

primaires qui se tiendra en 1978. 

Le Dr MARTINS (Mozambique) rappelle que, dans ses résolutions 31124 et 32118, l'Assemblée 
générale des Nations Unies a demandé aux autorités chiliennes de mettre fin A la torture et A 
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d'autres formes de comportement inhumain, invitant les organes des Nations Unies, y compris 

l'OMS, à adopter les mesures appropriées pour contribuer au rétablissement des droits de 

l'homme et des libertés fondamentales au Chili. L'OMS a -t -elle pris des mesures à cet égard en 

1977 ? Si rien n'a été fait, le Secrétariat devrait entreprendre des activités allant dans le 

sens de ces résolutions. Dans l'esprit des résolutions WHA30.34 et ЕВ61.R37 sur l'éthique médi- 

cale, l'OMS et ses Etats Membres ont un rôle à jouer pour s'opposer et remédier aux effets 

néfastes sur la santé physique et mentale de la torture institutionnalisée et d'autres prati- 

ques aussi condamnables. 

M. NATARAJAN (Inde) se félicite qu'au paragraphe 3.1 du document A31/40 le Directeur 

général fasse part de son intention de publier dans le courant de 1978 un article sur les droits 

de l'homme et la santé dans un numéro de Santé du Monde. Il constate qu'au paragraphe 4.7 les 

Etats Membres sont invités à rechercher les moyens d'apporter une contribution convenable à 

l'élément santé de la Conférence des Nations Unies sur la science et la technique au service du 

développement qui doit se tenir en 1979. 

Au paragraphe 2.3 du document, il est dit que l'Assemblée générale des Nations Unies et le 

Conseil économique et social ne peuvent considérer que les aspects très généraux du développe- 

ment et ne peuvent étudier de très près les différents secteurs particuliers tels que la santé. 

De la sorte, l'essentiel de leurs préoccupations a porté sur certains problèmes ardus relevant 

de la vie économique et du développement et sur les progrès relativement lents de la mise en 

oeuvre de la stratégie internationale du développement pour la Deuxième Décennie des Nations 

Unies pour le Développement. Toutefois, au cours de l'allocution qu'il a adressée à l'Assemblée 

de la Santé réunie en séance plénière, le Directeur général a fait observer que le développe- 

ment économique et la santé étaient indissociables, point, de vue auquel il soucrit pour sa part. 

L'Organisation doit continuer à s'efforcer de concentrer son attention sur la santé, dans 

laquelle il faut voir l'un des objectifs les plus importants que doivent viser les activités de 

développement, 

M. Natarajan attache une grande importance à l'Année internationale de l'Enfant, qui doit 

constituer le point de départ d'un programme permanent visant à améliorer la sang et le statut 

des enfants dans la société. Son pays a créé à cette fin un comité de niveau élevé, et un cer- 

tain nombre de programmes sociaux et économiques seront lancés à cette occasion. La mortalité 
infantile est l'un des indices les plus significatifs du sous -développement, et l'Inde attache 
beaucoup d'importance à cette question, d'autant plus qu'elle connaît un taux de mortalité 
infantile élevé, puisqu'il atteint 131 pour 1000 naissances vivantes. 

Le délégué de l'Inde constate que le rapport ne fait pas mention de la prochaine Confé- 
rence internationale sur les soins de santé primaires qui doit se tenir à Alma Ata, en URSS, 

dans le courant de l'année. Cette conférence est un événement important auquel les documents 
traitant de ces questions devraient réserver la place qu'il mérite, afin que son importance 
soit reconnue par l'ensemble du système des Nations Unies. 

Il est dit au paragraphe 4.4 que l'année 1981 a été proclamée Année internationale des 

Personnes handicapées. Il se demande pour sa part si ce ne serait pas à l'OMS, de préférence à 
toute autre organisation, de prendre l'initiative des préparatifs en vue de la célébration de 
cette année. A n'en pas douter, le Directeur général, qui est parfaitement conscient du rôle 
que joue TOMS dans la promotion du bien -être de l'homme, aura porté la question à l'attention 

du Secrétaire général des Nations Unies. 

Le délégué de l'Inde souhaite souligner l'évolution positive dans l'attitude à l'égard de 
la santé que l'on a constatée à l'OMS au cours des dernières années et sur laquelle le Direc- 
teur général a si souvent appelé l'attention; en effet, la voie qui mène à la santé ne passe 
pas seulement par la thérapeutique, mais également par la prévention et la promotion. 

Le document А31/40 Add.l est un document important, au potentiel considérable, mais, 
malheureusement, il fait souvent appel à un langage si ésotérique que le lecteur a beaucoup de 
mal à comprendre les intentions précises de la résolution 32197 de l'Assemblée générale à 

laquelle il est consacré. M. Natarajan serait heureux de recevoir des éclaircissements à ce 

sujet, car il ne voit pas très bien comment la restructuration envisagée affectera le rôle de 
l'OMS à l'avenir. Est -ce que, par exemple, les comités régionaux de l'OMS continueront à fonc- 

tionner comme auparavant, et est -ce que le rôle d'assistance technique de TOMS sera repris par 
quelque autre organisation ? Il espère que le CAC, qui doit se réunir prochainement, sera en 
mesure de présenter des recommandations plus précises sur la façon dont la résolution doit être 
mise en oeuvre. Il souligne l'inquiétude profonde que lui inspire l'éventuelle érosion du rôle 
de TOMS sous l'effet d'une restructuration. 



А31 /B/SR /7 
Page 6 

M. CROM (Pays -Bas) espère que le Directeur général fera de son mieux pour mettre en oeuvre 
la résolution 32197 de l'Assemblée générale, notamment en nouant de bons liens de coopération 
avec le Directeur général pour le développement et la coopération économique internationale, 
récemment désigné, et en veillant à ce que l'OMS joue un rôle constructif dans les activités 
opérationnelles au niveau des pays, comme indiqué au paragraphe 34 de l'annexe de cette réso- 
lution. 

M. NYGREN (Suède) indique que les rapports du Directeur général traduisent la nécessité 
d'une plus grande coopération et d'une meilleure coordination des diverses mesures prises au 
sein du système des Nations Unies pour améliorer le bien -être de l'homme. Il se félicite de 
l'intérêt accru que l'OMS porte à la question, et il espère qu'il sera possible de développer 
encore davantage la coopération avec les autres institutions, malgré les ressources limitées 
disponibles tant au Siège de l'OMS que dans les bureaux régionaux. C'est à la coordination que 
devrait aller la priorité, et cela pour deux motifs : premièrement, parce que de nombreux pro- 
blèmes sont plurisectoriels et réclament, pour être effectivement résolus, des apports prove- 
nant de différents types de ressources et, deuxièmement, parce qu'en un temps de difficultés 
économiques il est essentiel de rentabiliser au maximum les ressources disponibles. Il souligne 
l'importance d'une coopération étroite entre la FAO et l'OMS dans le domaine de la nutrition. 
La délégation de la Suède se félicite beaucoup de recevoir des rapports réguliers du Directeur 
général sur la question de la coordination. 

M. SOКOLOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) regrette qu'il ne soit pas fait 
mention, à la section 4 du document A31/40, de la prochaine Conférence internationale sur les 
soins de santé primaires qui doit se tenir dans son pays. On ne sait pas très bien s'il existe 
à cet égard une coopération entre TOMS et les Nations Unies. Cette conférence représente une 
grande entreprise, et elle mérite à ce titre de figurer en bonne place dans les diverses réso- 
lutions et recommandations du système des Nations Unies. De même, il n'est fait aucune allusion 
à la Conférence mondiale sur la réforme agraire et le développement rural qui doit se tenir en 
juin 1979 sous les auspices de la FAO, et cela en dépit du fait que l'OMS est appelée à y jouer 
un rôle important. 

En ce qui concerne la restructuration des secteurs économique et social du système des 
Nations Unies, traitée dans le document А31/40 Add.l, sa délégation estime que cette restruc- 
turation devrait porter sur l'ensemble du système. La meilleure façon d'y parvenir serait 
d'accroître l'efficacité du travail de chacune des organisations du système, plutôt que 
d'accroltre le nombre des organes de ce système. Toute décision comportant des incidences 
financières devrait tenir rigoureusement compte de la nécessité de réaliser des économies sur 
les dépenses engagées au titre du budget ordinaire. 

• 

Le Dr GUZMAN (Chili) déclare que le Chili condamne la pratique consistant à évoquer des 
questions politiques lors de réunions d'organisations internationales à caractère technique; i1 • 
existe pour cela d'autres tribunes. Son gouvernement est toujours disposé à coopérer pleinement 
avec toutes les institutions des Nations Unies dans la mesure où elles sont respectueuses des 
règles établies et ne cherchent pas à s'ingérer dans les affaires intérieures des pays Membres. 
Il constate avec regret qu'il en est encore qui, au lieu de présenter une image véridique de la 

situation chilienne, persistent à faire des déclarations fallacieuses; il se trouve parmi eux 
des renégats qui, bien que médecins , préfèrent se ranger aux côtés des terroristes et des 

extrémistes plutôt que d'utiliser les connaissances que leur a données leur pays pour contri- 
buer à résoudre les problèmes de santé de leurs compatriotes. 

M. ANDERSON (Coordination avec les autres organisations) indique, en réponse au délégué du 
Mozambique, que l'OMS n'ignore nullement les résolution 31124 et 32118 de l'Assemblée géné- 
rale concernant les droits de l'homme dans un certain nombre de pays, et notamment le Chili. 
Le Siège de l'OMS est resté en étroit contact avec le Bureau régional des Amériques, et s'est 

assuré que les programmes approuvés de l'OMS au Chili étaient conformes à ces résolutions. L'OMS 
a été félicitée aux Nations Unies pour ses activités en faveur des droits de l'homme au Chili, 
et encouragée à les poursuivre; en fait, elle n'a pris aucune mesure particulière en dehors de 
ce qui se faisait déjà dans le cadre de ses programmes de santé en cours. 

En réponse à l'observation du délégué de l'Inde concernant le paragraphe 2.3 du docu- 
ment А31/40, il est de la politique du Directeur général de maintenir l'OMS au premier plan de 
toutes les initiatives prises dans le cadre du Conseil économique et social et de l'Assemblée 
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générale des Nations Unies. L'Organisation s'efforce de contribuer aussi pleinement que possible 
A des activités telles que l'examen et l'évaluation de la Stratégie internationale du dévelop- 

pement pour la Deuxième Décennie des Nations Unies pour le Développement. Le Conseil n'a pas 

la possibilité, étant donné le grand nombre de points figurant à son ordre du jour, d'entrer 

dans le détail des différents secteurs et programmes, et c'est pourquoi l'on s'efforce d'exposer 
l'apport de l'OMS en termes suffisamment généraux pour qu'ils puissent être facilement compris 

par les délégués sans connaissance particulière des problèmes de santé. 

La Conférence internationale sur les soins de santé primaires, sur laquelle les délégués 

de l'Inde et de l'Union soviétique ont attiré l'attention, ne figure pas au document АЭl /40, 

consacré au point 3.13.1, mais est évoquée dans le document de base du point 3.13.2 (portant 

sur les activités financées au moyen de fonds extrabudgétaires provenant d'organismes du 

système des Nations Unies), étant donné la contribution et la participation du FISE A cette 

conférence. La Conférence mondiale sur la réforme agraire et le développement rural intéresse 

incontestablement l'OMS; la seule raison pour laquelle elle n'a pas été mentionnée est que l'on 

s'efforce de maintenir la documentation de l'Assemblée de la Santé dans des limites raison- 

nables en n'y faisant figurer que les questions de la plus haute importance. Si toutes les 

activités organisées par d'autres institutions spécialisées et comportant une coordination de 
la part de TOMS étaient mentionnées, la documentation serait beaucoup trop volumineuse. 

L'OMS a coopéré dès la première heure avec le FISE aux préparatifs de l'Année interna- 

tionale de l'Enfant, et les activités déployées dans ce domaine sont concentrées autant que 

possible au niveau des pays. En ce qui concerne le rдlе de TOMS pour l'Année internationale 
des Personnes handicapées, la décision concernant la désignation de l'institution chef de file 

ne peut pas être prise en dehors des principaux organes des Nations Unies intéressés, A savoir 

le Conseil économique et social et l'Assemblée générale. En fait, on pourrait très bien plaider 

que c'est l'OIT, avec son vaste éventail d'activités dans le domaine de la réadaptation profes- 

sionnelle, qui devrait jouer le rôle de chef de file dans ce cas particulier au même titre que 

l'OMS, mais ce sont traditionnellement les Nations Unies qui prennent elles -mêmes la direction 

de ce genre d'opérations, tout en reconnaissant la compétence des diverses institutions spécia- 

lisées et en leur demandant d'apporter leur contribution. L'OMS a axé les préparatifs de 

l'Année internationale des Personnes handicapées sur le programme formulé par la Vingt -Neuvième 

Assemblée mondiale de la Santé dans la résolution W129.68. 

Le Dr FLACHE (Sous -Directeur général) indique que la question de la Conférence d'Alma Ata 

sur les soins de santé primaires a été discutée en détail lors de la réunion du Comité adminis- 

tratif de Coordination qui s'est tenu A Londres en avril 1978. Le Directeur général a exposé le 

sujet et l'on a enregistré des réactions très encourageantes de la part de représentants d'autres 

organisations du système des Nations Unies, dont certaines participeront A la Conférence. 

Les difficultés éprouvées par le délégué de l'Inde pour interpréter le document АЭl/40 Add.1 

consacré A la restructuration des secteurs économique et social du système des Nations Unies 

ne sont pas pour surprendre; effectivement, une bonne partie du document est rédigée dans le 

jargon habituel des Nations Unies. Il faut bien comprendre que les décisions prises par 

l'Assemblée générale s'adressent en premier lieu aux organes des Nations Unies, c'est -A -dire A 

l'Assemblée générale, au Conseil économique et social et au Secrétariat des Nations Unies. Il 

est vrai que la résolution 32197 de l'Assemblée générale prie tous les organes, organisations 

et organismes des Nations Unies d'appliquer ses recommandations dans leurs domaines de compé- 

tence respectifs, et le Directeur général proposera A cet égard des mesures concrètes au Conseil 
exécutif et A l'Assemblée de la Santé l'année prochaine. Le Dr Flache peut cependant affirmer au 

délégué de l'Inde que le rôle de TOMS ne se trouvera en rien diminué du fait de cette réso- 

lution. Au contraire, la santé aura tout A gagner A être placée dans le même contexte que 
d'autres disciplines; les décisions de l'Assemblée de la Santé reflètent sans doute ce point de 

vue. L'aspect pluridisciplinaire, plurisectoriel est d'une importance capitale dans le système. 

Le programme d'assistance technique de l'OMS ne souffira pas davantage de la restructuration 

envisagée; cette question a été posée lors de la dernière session du Conseil exécutif, et la 

réponse a été extrêmement claire : i1 n'est pas question que l'assistance technique de TOMS 
soit amoindrie, ou incorporée dans d'autres plans d'assistance des Nations Unies. 

La question soulevée par le délégué de l'Union soviétique concernant les incidences finan- 

cières de la restructuration touche principalement, du moins pour le moment, les Nations Unies, 

et le Secrétaire général soumettra A l'Assemblée générale des mesures A cet égard. Dans l'en- 

semble du système des Nations Unies, l'application de la résolution 32197 de l'Assemblée géné- 
rale devrait se traduire par des économies, jointes A une plus grande efficacité et A d'impor- 
tantes contributions au développement social et économique. 
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Le PRESIDENT, qui se réfère aux complexités des relations entre l'OMS et les autres organes 
au sein du système des Nations Unies - chacun ayant son propre mandat - et entre développement 
économique et développement social, souligne la nécessité de trouver un juste équilibre entre 
le développement économique et le progrès social dans le sens d'une amélioration de la qualité 
de la vie. Les soins de santé constituent un élément essentiel de ces deux aspects. Avec la 

coopération active de ses Etats Membres, l'OMS sera certainement en mesure de maintenir des 
relations actives avec les autres organes des Nations Unies de façon à promouvoir la cause de 
la santé. 

M. FURTI (Sous -Directeur général) présente ensuite le rapport du Directeur général sur les 

aspects administratifs et budgétaires de la coordination à l'intérieur du système des Nations 

Unies (document A31/40 Add.2). 

La première section du rapport a trait à l'examen par le Comité consultatif pour les 

Questions administratives et budgétaires (ССQАв) des budgets des institutions spécialisées. 

Bien que le rapport concerne les commentaires du Comité consultatif sur le budget administratif 

de TOMS pour 1978, i1 doit être bien entendu que ces commentaires ont un caractère purement 

descriptif, et ne sont ni critiques ni laudatifs. 

La seconde section rend compte des efforts actuellement accomplis pour harmoniser la pré- 

sentation des budgets programmes et M. Furth appelle l'attention sur la mention, au sous - 

paragraphe 2.3, de l'examen par le Comité administratif de Coordination (CAC) des mesures 

prises ces dernières années pour que les budgets des institutions spécialisées soient présentés 

de manière plus comparable, et des nouvelles mesures proposées qui devraient contribuer à harmo- 

niser davantage la présentation des budgets programmes. Le texte de la déclaration du CAC n'a 

pas encore été traduit dans toutes les langues requises, mais il est possible de se procurer 

dans la salle de réunion des exemplaires d'une version non encore publiée du texte en langue 

anglaise. Le Directeur général fera rapport de manière plus complète sur le sujet au Conseil 

exécutif et à l'Assemblée de la Santé en tenant compte de la réaction du Conseil économique et 

social aux commentaires et propositions que lui aura soumis le CAC. 

La troisième section rend compte des frais de soutien des programmes pour les activités 

financées par le PNUD et par d'autres sources extrabudgétaires. La question est actuellement 

étudiée par le groupe de travail intergouvernemental des frais généraux du PNUD qui fera rapport 

au Conseil d'administration du PNUD à sa session de juin 1979. A son tour, le Conseil d'adminis- 

tration fera rapport au Conseil économique et social, et enfin à l'Assemblée générale des 

Nations Unies; on peut espérer que l'Assemblée générale abordera la question à sa session de 

l'automne 1979. Le Directeur général rendra compte des faits nouveaux intervenus en la matière 

au Conseil exécutif et à l'Assemblée mondiale de la Santé. 

M. SEAВOURN (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) note tout d'abord, à 

propos du sous - paragraphe 1.5, qu'une fois de plus 1'0MS prend l'initiative de réaliser une 

économie utile en réduisant le nombre des postes du Bureau de liaison au Siège de l'ONU à 

New York. 

M. Seabourn accueille avec satisfaction les mesures prises pour harmoniser la présentation 

des budgets programmes puisqu'elles devraient aboutir à une disposition et à un langage communs 

très utiles. Mais cette harmonisation ne devra pas devenir une fin en soi, et il espère que le 

Secrétariat de l'OMS n'hésitera pas à maintenir les aspects de la présentation du budget qui ont 

été particulièrement appréciés par les délégations à l'Assemblée de la Santé. 

La question des frais de soutien des programmes est extrêmement complexe et il serait utile 

que M. Furth indique si les remboursements au taux de 14 7 des dépenses afférentes au projet 

mentionnés aux paragraphes 3.1 et 3.2 représentent approximativement la valeur actuelle des 
coûts réellement encourus par l'OMS. 

M. SOКOLOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) demande également des éclair- 
cissements sur les montants dépensés par l'OMS à propos des activités financées par le PNUD. 

M. FORTH (Sous -Directeur général) répond que le taux de 14 % des frais de soutien des pro- 

grammes que l'OMS reçoit du PNUD et d'autres sources extrabudgétaires de financement ne couvre 
certainement pas toutes les dépenses réellement encourues. Une étude d'évaluation des coûts 

effectuée en 1973 par un certain nombre d'organisations, dont TOMS, a montré que le coût réel 

moyen du soutien des programmes dans le système des Nations Unies était de l'ordre de 23 %. En 

fait, on pense qu'il s'élève à 27 % pour l'01S. I1 n'y a pas de raison de penser que cette 
proportion a changé de manière importante au cours des années écoulées. En conséquence, on 
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pourrait dire que les 14 % mentionnés représentent seulement la moitié environ du coat réel 
du soutien des programmes, l'autre moitié étant implicitement à la charge du budget ordinaire. 

Le PRESIDENT invite le Directeur de la Division de l'Hygiène du Milieu à présenter ses 
observations sur la Conférence des Nations Unies sur les établissements humains. 

Le Dr DIETERICH (Directeur de la Division de l'Hygiène du Milieu) présente le rapport du 

Directeur général sur les résultats de la Conférence des Nations Unies sur les établissements 

humains (Habitat) et sur ses aspects de coordination (document А31/40 Add.3). Il appelle 

l'attention sur les recommandations intéressant directement l'OMS qui figurent aux sous - 

paragraphes 2.2, 2.3 et 2.4. I1 faut également noter que la déclaration de Vancouver de 1976 
mentionnée au sous -paragraphe 2.5 souligne que la santé est une des principales priorités. 

Le Directeur général a fait rapport sur la question pour la première fois à la lumière de 

l'adoption de la résolution 32162 de l'Assemblée générale à laquelle il est fait référence au 
sous - paragraphe 3.3. 

M. NATARAJAN (Inde) est très satisfait que l'importance de la santé ait été mise en relief 

dans la Conférence Habitat. Il demande si les documents А31/27 et А31/45 mentionnés au sous - 
paragraphe 4.2 seront traités par la Commission A ou par la présente Commission. • Le Dr DIETERICH (Directeur de la Division de l'Hygiène du Milieu) confirme que la Commis- 
sion В examinera ces documents à l'une de ses séances ultérieures. 

Le PRESIDENT pense qu'on pourrait prier le Rapporteur de préparer un projet de résolution 
sur les questions générales figurant au point 3.13.1 de l'ordre du jour, pour qu'elles puissent 
être examinées à une séance ultérieure. 

Le PRESIDENT invite alors le Directeur de la Division juridique à présenter ses observa- 

tions concernant la Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer. 

M. VIGNES (Directeur de la Division juridique) présente le rapport du Directeur général 

relatif à la Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer (document А31/40 Add.4 et 

Corr.1). Le rapport appelle l'attention sur un problème qui pourrait surgir du fait de la 

coexistence du Règlement sanitaire international d'une part, et d'autre part du projet de 

convention actuellement soumis à la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la 

mer. 

Le Règlement sanitaire international adopté par l'Assemblée mondiale de la Santé en 1969 

et qui lie près de 150 Etats pose un certain nombre de règles visant à prévenir la propagation 

des maladies au -delà des frontières. Aux termes de l'article 24, ces mesures sont le maximum 
•de ce qu'un Etat peut exiger à L'égard du trafic international pour la protection de son 
territoire contre les maladies soumises au Règlement. L'article 33, qui intéresse tout parti- 

culièrement la présente Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, stipule qu'aucune 

mesure sanitaire ne doit être imposée par un Etat aux navires qui traversent les eaux relevant 

de sa compétence sans faire escale dans un port ou sur la côte. Cependant, le projet de conven- 

tion actuellement en discussion à la Conférence sur le droit de la mer pourrait paraître, dans une 

certaine mesure, entrer en conflit avec le Règlement sanitaire international. Ainsi, l'article 33 
du projet de convention donne à 1'Etat côtier de très larges pouvoirs sans qu'aucune mention 
soit faite des instruments internationaux préexistants, donnant ainsi l'impression que 1'Etat 

côtier peut exercer ses droits sans aucune restriction en matière sanitaire. 
Il faudra s'efforcer de trouver une solution au problème. M. Vignes appelle l'attention 

sur la clause générale de sauvegarde, reproduite dans le sous -paragraphe 2.2 du document 

А31/40 Аdd.4, qui a été introduite dans le texte final de la Convention de 1958 sur la mer 
territoriale et la zone contiguë. Le Directeur général de 1'OMS a estimé de son devoir d'atti- 
rer l'attention de la troisième Conférence sur le droit de la mer, qui tient actuellement sa 

septième session à Genève, sur cet éventuel conflit entre les deux instruments, et a estimé 
que l'OMS pourrait peut -être soumettre au secrétariat de la Conférence, en vue de sa distri- 
bution aux délégations et conformément à l'article 65 du Règlement intérieur de cette confé- 
rence, en vue de sa distribution aux délégations et conformément à l'article 65 du Règlement 
intérieur de cette conférence, un exposé écrit suggérant une solution possible. C'est cette 
solution qui est contenue dans le rapport actuellement soumis à l'examen de la Commission. 
Toutefois, la situation a changé dans l'intervalle comme le Directeur général lui -même va 
en informer la Commission. 
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Le DIRECTEUR GENERAL précise bien qu'il n'essaie en aucune manière de restreindre le 
pouvoir de décision de la Commission. Il apparaît toutefois que la Conférence sur le droit de 
la mer suit strictement la clause qu'elle a adoptée selon laquelle aucune proposition offi- 
cielle ne doit être faite au stade actuel en vue d'amender le "texte de négociation composite 
officieux" qui est la base de toutes les discussions. Par le biais de son Secrétariat, l'OMS 
a toute latitude pour faire connaître son point de vue à la Conférence. Mais il ne semble pas 
à propos que l'Assemblée de la Santé adopte une résolution spécifique qui aura naturellement 
un caractère officiel du fait qu'elle viendra de la plus haute instance de l'Organisation; 
c'est pourquoi le Directeur général demande à la Commission de ne pas tenir compte du texte 
du projet de résolution contenu au paragraphe 4.3 du rapport et de l'autoriser simplement 
continuer à faire en sorte qu'il soit tenu compte du point de vue de l'OMS. Il a revu du 
secrétariat de la Conférence sur le droit de la mer l'assurance que le Règlement sanitaire 
international serait dûment pris en compte au cours de la phase formelle des négociations. 

M. TOBAR FIERRO (Equateur) estime que, pour des raisons de fond et de procédure, on serait 
mal avisé d'adopter maintenant une résolution sur cette question d'intérêt vital. Il donne 
l'assurance que la délégation de l'Equateur à la Conférence sur le droit de la mer prêtera 
son entier concours aux représentant de l'OMS en vue de faire en sorte que les dispositions 
du Règlement sanitaire international soient pleinement sauvegardées au stade final des négo- 
ciations. 

Le Dr MICНELSEN RUEDA (Colombie) déclare que sa délégation s'est préoccupée de ce pro- 
blème. Maintenant que le projet de résolution a été retiré, la délégation colombienne est 
entièrement d'accord pour suivre de près la situation de la Conférence sur le droit de la mer 
en ce qui concerne la zone coпtigue. 

M. BOJADZIJEVSKI (Yougoslavie) se déclare satisfait qu'aucune résolution sur le sujet ne 

soit soumise et que l'OMS poursuive sont dialogue de manière informelle. Cela est particuliè- 

rement important du fait que la Conférence a abordé une phase de négociations particulièrement 
délicate et cruciale. 

Le PRESIDENT propose qu'à la lumière des déclarations qui viennent d'être faites aucune 

mesure officielle ne soit prise jusqu'à ce que soit connue l'issue de la présente session de 
la Conférence sur le droit de la mer. 

Il en est ainsi décidé. 

La séance est levée à 11 h.05. 

• 

• 


