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DIX- HUITIEME SEANCE 

Vendredi 25 mai 1979, 9 h.00 

Président : Professeur R. SENAULT (France) 

1. EXAMEN DE QUESTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES : Point 2.7 de l'ordre du jour (suite) 

Activités et questions techniques désignées pour complément d'étude au cours de l'examen du 
projet de budget programme et du rapport du Conseil exécutif sur ce projet : Point 2.7.5 de 
l'ordre du jour (suite) 

Recrutement du personnel international de l'OMS : examen d'un projet de résolution (suite) 

Le Dr AL -SAIF (KowеYt), parlant en sa qualité de coauteur du projet de résolution, prie 
instamment le Directeur général de poursuivre ses efforts afin d'assurer une répartition géo- 

graphique équitable du personnel à TOMS. Lors de la création de nouveaux postes, il faudrait 
accorder la priorité aux pays qui ne sont pas représentés dans l'Organisation. 

A propos de l'amendement proposé par la délégation des Etats -Unis d'Amérique, le Dr Al -Saif • 
estime que la situation devrait gtre examinée chaque année et non tous les deux ans. 

M. VOHRA (Inde) dit qu'il approuve l'esprit qui a inspiré le projet de résolution. Bien 
que cette question ait fait l'objet de longs débats lors de la dernière session du Conseil exé- 

cutif, il juge nécessaire d'en retracer brièvement l'historique. 

Conformément au système des Nations Unies, 70 % environ du nombre total de postes devraient 

étre réservés en application du "concept de changements souhaitables" adopté pour aider les 

pays en développement. Ce concept est essentiellement lié aux contributions de sorte que la 

répartition des postes est fonction directe de la contribution d'un Etat Membre. Si cette con- 
tribution est de 0,1 %, la fourchette souhaitable est de 1 à 6 postes d'administrateur. Le 

résultat de ce système est que sur 1650 postes environ, 1120 sont réservés. En outre, les huit 

pays payant les plus fortes contributions ne représentent que 5,3 % du total des membres et 
peuvent prétendre à 42 % au minimum et 57 % au maximum des postes réservés. En conséquence, sur 

1120 postes réservés, ces huit pays ont 61,6 % des postes réservés et 84 % du quota réservé. A 
eux seuls, les deux premiers pays ont 31 % au minimum et 43 % au maximum des postes. 

M. Vohra ne désire pas voir un bouleversement dans l'OMS car il s'agit d'une organisation 

humanitaire qui ne suit pas toujours strictement la ligne des autres institutions des Nations 
Unies. Le Directeur général a supprimé la notion de carrière qui avait été en vigueur pendant 
de nombreuses années et procédé à des compressions de personnel afin de réduire les dépenses. 

M. Vohra demande aux délégués s'ils estiment que la stricte application du concept de réparti - 
tion géographique aiderait véritablement les Etats Membres. Dans sa Région, trois pays au moins 

ne seront pas en mesure de fournir des administrateurs pour remplir leur quota pendant les dix 

prochaines années. Quel résultat attendre d'une application aveugle par les Etats Membres de 

la Charte des Nations Unies ? Théoriquement, l'OMS est tenue d'engager des experts de pays 
sous -représentés mais M. Vohra se demande si une étude a été faite pour garantir que ces pays 

sont en mesure de fournir des experts. L'expérience pratique a montré que les experts ayant 

une certaine formation socio- économique et politique ne sont pas toujours à l'aise dans des 

pays qui disposent de peu de moyens. Etant donné qu'on effectue actuellement une étude sur les 

fonctions de l'OMS dans les Régions et au Siège, M. Vohra se demande si le moment est bien 

choisi pour imposer la mesure en cause de façon rigide et pour obliger le Directeur général à 

aller dans ce sens. Selon lui, le moment est inopportun. 

Abordant les amendements proposés au projet de résolution faisant l'objet de la discussion, 

M. Vohra suggère de supprimer, dans le quatrième paragraphe du préambule, les mots "dans le 

délai approuvé par les Nations Unies" car ils iraient un peu à l'encontre de l'étude en cours 

sur les fonctions de l'OMS. Cependant, il n'insiste pas pour que ces mots soient supprimés. 

A propos de l'amendement proposé par la délégation des Etats -Unis d'Amérique, visant à 

ajouter un paragraphe supplémentaire au préambule, il n'a pas d'objection à formuler à 
l'encontre de ce paragraphe mais il estime qu'il allongerait inutilement le texte. 
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A la deuxième ligne du paragraphe 1 du dispositif, M. Vohra suggère de supprimer 

les mots "... en se conformant dans toute la mesure possible aux pratiques acceptées par l'Orga- 

nisation des Nations Unies ..." car ils créeraient des difficultés de mise en oeuvre pour le 

Directeur général et l'Organisation. 

A propos de l'amendement proposé par la délégation du Rwanda, M. Vohra ne s'oppose pas à 

cet ajout mais il se demande s'il aura un effet positif, de même qu'il n'est pas défavorable 
aux observations faites par le délégué du Ghana, à la séance précédente, à propos de l'auto- 

suffisance. 

Il propose alors d'ajouter au dispositif un nouveau paragraphe 3 quise lirait comme suit : 

"DEMANDE au Conseil exécutif, à sa soixante -cinquième session, de réexaminer la notion 
des fourchettes souhaitables relatives au recrutement de personnel international, en vue 

de l'étude en cours sur la structure de l'Organisation mondiale de la Santé, dans l'optique 
des fonctions du personnel ". 

M. Vohra estime que ce paragraphe permettrait au Conseil exécutif d'examiner la question 
en détail et de parvenir à une solution applicable. Il y a à l'heure actuelle un déséquilibre 

au détriment des pays en développement mais le simple fait d'approuver des résolutions ne les 

aidera pas. 

Pour conclure, M. Vohra attire l'attention sur les aspects qualitatifs de la répartition 
géographique. Treize fonctionnaires de sa région travaillent au Siège, mais aucun n'a dépassé 

le grade de P.5. Un délégué a insisté sur l'efficacité, point de vue que M. Vohra partage 

entièrement. Il ne souhaite pas que le Directeur général compromette les normes d'efficacité 

pour le recrutement du personnel mais il tient à souligner qu'à la lumière de l'expérience 
récente, les experts des pays en développement se sont révélés aussi bons, sinon meilleurs, 

que leurs collègues des autres pays. Cet aspect de la question devrait aussi être examiné par 
le Conseil exécutif. 

Le Professeur DE CARVALHO SAMPAIO (Portugal) dit que cette question a déjà fait l'objet 

de longs débats au Conseil exécutif et il propose de clore le débat, conformément à l'article 63 

du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Mme BRUGGEMANN (Secrétaire) lit l'article 63 du Règlement intérieur. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) dit qu'en raison de 
l'importance de la question, il s'oppose à la clôture des débats. Au sein du Conseil exécutif, la 
question n'a pas été examinée en détail et les orateurs soulèveront certainement des points qui 
devraient être pris en considération. 

Le Dr MADIOU TOURS (Sénégal) juge que ce problème est très important et s'oppose à la 
clôture des débats. 

Le PRESIDENT dit que, conformément au Règlement intérieur, la motion de clôture des débats 
sera mise au vote. 

Décision : La proposition de clôture des débats est rejetée par 30 voix contre 15 avec 
11 abstentions. 

Le Dr HADJ- LAKEHAL (Algérie) dit qu'à la lumière des objectifs fixés par l'Assemblée ion - 
diale de la Santé et lа Conférence d'Alma -Ata, il faudrait un peu plus de représentativité et 
d'universalisme dans l'Organisation. 

La délégation algérienne soutient sans réserve le projet de résolution et voudrait s'y 
associer. En l'état actuel des choses, s'il parait non raisonnable d'espérer une parfaite 
équité, on peut à tout le moins souhaiter un peu plus de justice, ce qui est l'objectif du 
projet de résolution. Si l'on souhaite réaliser un ordre sanitaire nouveau et atteindre 
l'objectif de la santé pour tous en l'an 2000, l'Assemblée mondiale de la Santé doit accepter 
la résolution. 

La délégation algérienne est surprise par les amendements proposés par la délégation des 
Etats -Unis d'Amérique, notamment la référence à l'article 101, paragraphe 3, de la Charte des 
Nations Unies. L'OMS a toujours recruté des experts émérites et les quelques experts et consul- 
tants du tiers monde ont justifié la confiance de l'OMS et fait preuve de responsabilité dans 
l'accomplissement de leurs taches. Si le Dr Hadj -Lakehal ne connaissait pas les bons motifs 
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inspirant l'amendement proposé par la délégation des Etats -Unis d'Amérique, il jugerait ce 

dernier soit comme une offense aux pays en développement, soit comme une volonté de préserver 

des acquis, ce qui n'est pas équitable. 

Selon lui, la question doit être suivie annuellement, car c'est un moyen d'atteindre un 

objectif commun. Il n'est pas nécessaire de fournir des renseignements détaillés mais un 

minimum d'informations pour permettre aux Etats Membres de se faire une idée de l'avancement 

de la question et éventuellement de prendre des mesures correctives. 

C'est pourquoi la délégation algérienne s'oppose aux amendements proposés par la délégation 

des Etats -Unis. S'il est bien évident que le recrutement du personnel doit se faire en fonction 

des qualifications et de la compétence, il s'agit d'arriver aussi rapidement que possible à 

corriger le déséquilibre géographique entre pays en développement et pays développés. 

Le Dr CABRAL (Mozambique) déclare que les Etats Membres ont des droits et des devoirs 

envers l'Organisation. En ce qui concerne les devoirs, les Etats Membres doivent donner au 

Directeur général des directives d'ensemble et soutenir les hautes instances administratives 

dans la réalisation des activités alors qu'ils ont, entre autres droits, celui de demander au 
Directeur général de fournir des informations sur les questions que les Etats Membres jugent 

importantes et, à l'heure actuelle, les Etats Membres réclament des informations sur la répar- 

tition géographique équitable du personnel international. 
A propos de l'amendement proposé par la délégation des Etats -Unis d'Amérique, le Dr Cabral 

ne pense pas qu'il serait trop difficile au Directeur général d'effectuer un examen annuel de 

la situation du recrutement du personnel international. Le Directeur général est fréquemment 

appelé à accomplir des tâches plus ardues. Cet examen n'étant pas lié au budget programme, il 

n'y a donc pas de raison qu'il se fasse tous les deux ans. C'est le seul moyen pour les Etats 

Membres d'être tenus au courant de cette importante question. Si l'amendement proposé par la 
délégation des Etats -Unis était adopté, la question ne serait examinée par le Conseil exécutif 

que tous les deux ans et un rapport serait soumis aux Etats Membres seulement lorsque le Conseil 

exécutif le jugerait opportun, ce qui pourrait impliquer un intervalle supérieur à deux ans. 

Certains délégués ont suggéré que la question soit repoussée afin de permettre au Conseil 

exécutif de présenter un rapport sur ce sujet à la prochaine Assemb ée mondiale de la Santé. 

Or, le Conseil exécutif a déjà débattu de la question et n'est pas parvenu à une suggestion 

positive. Les Etats Membres ont donc le devoir de faire connaître leur opinion au Conseil afin 
de l'aider dans ses travaux. Selon le Dr Cabral, l'examen de la question ne doit pas être 
repoussé et le moment est venu pour les Etats Membres de prendre une décision. 

En définitive, la délégation du Mozambique appuie sans réserve le projet de résolution et 
elle est prête à accepter la première partie de la proposition des Etats -Unis, à savoir 

l'insertion d'un nouveau paragraphe du préambule, mais non la deuxième partie de l'amendement. 

Le Dr RINCHINDORJ (Mongolie) soutient le projet de résolution; il propose de garder les 

termes "d'examiner chaque année" et approuve les amendements proposés par le Rwanda et l'Union 

soviétique ainsi que le premier des amendements proposés.par les Etats -Unis d'Amérique. La 
délégation de Mongolie aimerait être ajoutée à la liste des auteurs du projet de résolution. 

Le Dr EL GERBI ( Jamahiriya arabe libyenne) dit que sa délégation estime que puisque le 

Conseil exécutif se réunit deux fois par an et l'Assemblée de la Santé une fois par an, le 

Directeur général serait en mesure d'établir l'examen demandé chaque année et qu'elle est prête 
à accepter le premier des amendements proposés par les Etats -Unis. En revanche, elle votera 
contre l'amendement du paragraphe 2 du dispositif. 

M. MUSIELAК (Pologne) dit que sa délégation appuie le projet de résolution et aimerait 
figurer sur la liste de ses auteurs. Il jugerait souhaitable que l'Assemblée réfléchisse à la 

question et souligne à propos de la confiance dans le Conseil exécutif que les débats de 
l'actuelle Assemblée sont la preuve de la confiance qui existe entre le Conseil et l'Assemblée. 

Comme le projet de résolution exprime la préoccupation de l'Assemblée devant la lenteur 
des progrès réalisés en vue de remédier aux déséquilibres existants, il serait souhaitable que 
des informations soient fournies le plus souvent possible. 

Le Dr MADIOU TOUR (Sénégal) souligne que les pays en développement désirent être repré- 
sentés à l'OMS par des fonctionnaires compétents et consciencieux. En outre, les fonctionnaires 
sont recrutés en fonction de leurs diplômes et de leurs qualifications, conformément à des 
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critères établis. Il ne peut donc pas soutenir le premier amendement proposé par les Etats -Unis 
d'Amérique. 

Le Dr Madiou Touré soutient le projet de résolution mais désire que 'soient ajoutés à la 
fin du paragraphe 1 du dispositif les termes : "et notamment par le moyen de recrutement sup- 
plémentaire des pays en développement ". 

En ce qui concerne le paragraphe 2 du dispositif, le Dr Madiou Touré admet, comme le 
délégué de l'Union soviétique, que puisque le budget est biennal, la question du recrutement du 
personnel international devrait être examinée en profondeur tous les deux ans mais il estime 
néanmoins qu'il conviendrait d'établir un rapport annuel. 

Le PRESIDENT demande si le représentant du Sénégal peut accepter l'amendement proposé par 

le délégué du Rwanda à la séance précédente, qui allait tout à fait dans le sens de son propre 

amendement. 

i 

Le Dr MADIOU TOURE (Sénégal) accepte cette suggestion. 

M. WEITZEL (République fédérale d'Allemagne) dit que comme son pays est malheureusement 
sous -représenté à l'OМS, il soutient sans réserve le principe de la répartition équitable. 

Cependant, il ne juge pas nécessaire un examen annuel de la situation du personnel qui a déjà 
été discutée deux fois en Commission A, qui a été abordée brièvement au Bureau et qui a fait 

l'objet de longs débats à la dernière session du Conseil exécutif. Il serait en effet paradoxal 
que l'Assemblée décide que cette question sera examinée annuellement, avec les discussions 
stériles que cela entraînerait à toutes les futures sessions, alors qu'elle essaye de rendre 
plus efficaces ses méthodes de travail. 

Il n'y a pas de solution parfaite et il faudra du temps pour mettre en oeuvre celle qui 
conviendra le mieux. La délégation de la République fédérale d'Allemagne ne peut donc pas 
accepter le paragraphe 2 du dispositif du projet de résolution mais elle peut soutenir les 

amendements proposés par les Etats -Unis, y compris les mots "en tant que de besoin ". 

Selon le Dr AROMASODU (Nigéria), le projet de résolution n'est en fait pas nécessaire au 
stade actuel puisque la question a été longuement examinée par le Conseil exécutif. La déléga- 
tion du Nigéria ne soutient pas la proposition des Etats -Unis d'insérer un paragraphe supplé- 
mentaire dans le préambule car les éléments évoqués dans cet amendement figurent déjà de manière 
appropriée dans le projet de résolution mais elle peut admettre l'amendement du paragraphe 2 

du dispositif car elle estime que l'Assemblée doit s'attacher à des questions plus techniques. 
Le Dr Aromasodu invite instamment les auteurs du projet à accepter que la situation du recru- 
tement du personnel international soit examinée tous les deux ans. 

Le Dr FIELD (Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord) dit que les documents 
du Conseil exécutif montrent que ses membres sont satisfaits des efforts déployés par le Direc- 
teur général pour corriger le déséquilibre de la répartition géographique des postes et qu'il 
reste à voir comment il sera possible de suivre les futurs efforts du Directeur général dans 
cette direction. Cependant, demander au Directeur général de faire rapport sur ce sujet à 

chaque session de l'Assemblée de la Santé et à chaque réunion du Conseil exécutif reviendrait 
à faire preuve de méfiance envers lui. Comme le délégué qui a proposé le projet de résolution 
est lui -même membre du Conseil exécutif, sa propre délégation peut compter sur lui pour veiller 
aux intérêts de tous les membres lorsqu'il s'agira de surveiller l'application de ce principe. 
Le Dr Field croit comprendre que le préambule, avec l'amendement des Etats -Unis, peut être 
accepté par tous les membres, que le paragraphe 1 du dispositif, tel qu'amendé, semble accep- 
table à tous les délégués sauf un qui a demandé un amendement mineur et que le paragraphe 2 du 
dispositif, amendé par les Etats -Unis peut aussi être accepté. 

Le Dr SAMBA (Gambie) soutient l'analyse et les recommandations de la délégation indienne. 
L'OMS bénéficie largement aux pays en développement. Les qualifications sur le papier ne 
suffisent pas pour qu'un candidat travaille pour l'OMS et le Dr Samba est sir que le Directeur 
général tient compte de ce principe pour recruter du personnel. 

La délégation de la Gambie soutient l'amendement proposé par le Rwanda et estime, comme 
le délégué du Sénégal, que puisque la question du recrutement a une implication budgétaire, 
l'examen proposé devrait se faire tous les deux ans. 
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Le Dr GALS (Hongrie) attire l'attention sur le paragraphe 5 du dispositif de la résolution 
ЕВ63.R25 qui prie le Directeur général, "compte tenu des vues exprimées par le Conseil, de 
garder à l'étude tous les aspects du recrutement du personnel international ". Le projet de 
résolution ne fait que concrétiser cette décision. Il s'avère nécessaire, étant donné que le 
nombre de pays sous -représentés s'est accru au cours des deux années et demie qui viennent de 
s'écouler, comme le montre le document ЕВ63/48, annexe 10. Cinquante -huit pays en développe- 
ment sont sous -représentés et 42 ne sont pas représentés du tout. Il est clair que la question 
est importante et mérite d'être examinée tous les ans. La délégation hongroise appuie donc le 
projet de résolution, l'amendement de l'Union soviétique et le premier amendement des Etats- 
Unis. Elle s'oppose à l'idée d'un examen biennal par l'Assemblée. 

Le Dr CAMOV (Bulgarie) pense qu'il devrait être possible, 31 ans après la création de 
l'OMS, d'améliorer la répartition géographique de son personnel. 

L'argument selon lequel l'examen proposé devrait être biennal parce que le budget est 
biennal est absurde : on pourrait aussi alléguer que l'examen devrait avoir lieu tous les six 
ans puisque les programmes généraux de travail de l'Organisation sont établis tous les six ans. 

La délégation de la Bulgarie désire figurer au nombre des auteurs du projet de résolution 
présenté par le délégué de l'Union soviétique; elle souscrit aux arguments des délégués de la 
Tchécoslovaquie et de Вahrein. Elle pourrait accepter le premier amendement des Etats -Unis, 
mais votera contre le second. 

Le Dr FERNANDES (Angola) estime qu'il importe d'examiner la question du recrutement tous 
les ans et que l'examen proposé ne surchargerait pas indûment le Directeur général. Le problème 
du budget ne se pose pas car, de toute façon, le personnel doit être recruté quand on en a 
besoin. Le Dr Fernandes approuve les arguments des délégués de l'Union soviétique et de la 
République démocratique allemande. Sa délégation votera pour le projet de résolution tel qu'il 
a été initialement proposé. 

Le Dr AL -AWADI (Koweït) rejette l'idée selon laquelle l'adoption du projet de résolution 
par la Commission témoignerait d'un manque de confiance à l'égard du Directeur général. En 
revanche, sa délégation condamne les pressions exercées sur le Directeur général par les Etats 
Membres qui dominent l'Organisation. Les pays en développement ont, en fait, une confiance 
totale dans la compétence et l'impartialité du Directeur général. 

La question débattue est de la plus haute importance pour les pays en développement, qui 
sont parfaitement en droit de demander la coopération de l'OMS et de voir leurs ressortissants 
employés par l'Organisation, de façon qu'ils puissent tirer profit de son expérience. 

La priorité devrait être donnée aux pays en développement qui sont sous -représentés ou 
qui ne sont pas représentés du tout dans le personnel de 1'01S. Le Directeur général devrait 
contacter ces pays pour savoir s'ils disposent de candidats appropriés, par exemple de fonc- 
tionnaires qui pourraient être détachés pour des périodes de cinq ans au maximum. • 

Le Dr Al -Awadi n'estime pas que l'examen proposé présente de difficultés. Il conviendrait, 
dans le projet de résolution, de prier le Conseil exécutif et l'Assemblée d'étudier la ques- 
tion et de faire rapport à ce sujet. 

M. TANIGUCHI (Japon) dit que son pays est sous -représenté et désire une répartition plus 
équitable du personnel. L'OMS est un membre de la famille des Nations Unies et devrait suivre 
le plus fidèlement possible les pratiques de l'ONU dans les secteurs appropriés, tels que le 

recrutement. M. Taniguchi approuve l'esprit du projet de résolution. Le recrutement du person- 
nel est étroitement lié au budget et devrait donc n'être examiné que tous les deux ans. 

Selon le Dr VENEDIKTOV (Union des République socialistes soviétiques), le fait que 26 ora- 
teurs aient déjà participé à la discussion reflète l'importance du problème, étant donné notam- 
ment que l'Assemblée de la Santé ne l'a pas examiné depuis plusieurs années. On a rappelé l'examen 
auquel a procédé le Conseil exécutif à sa soixante -troisième session et dit que l'on pouvait 
lui faire confiance pour la poursuite de cette tâche. On a aussi mentionné les documents per- 
tinents du Conseil. Toutefois, lors des débats du Conseil, des opinions tellement opposées ont 
été exprimées que le Conseil n'a pas constitué un groupe de travail pour élaborer un texte 
commun et a, en fin de compte, adopté une variante de la résolution initiale. Comme l'a souli- 
gné le délégué de l'Angola, le Conseil a jugé le problème extrêmement difficile. Le projet de 

résolution discuté par le Conseil contenait des points importants, tels que la possibilité de 
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contrats d'une durée déterminée, par exemple de cinq ou sept ans, pour garantir que les gou- 
vernements recommanderaient leurs meilleurs spécialistes. Ce projet contenait aussi un appel 
lancé aux gouvernements pour qu'ils aident les fonctionnaires internationaux à se réintégrer 
à leur retour au moyen de pensions, etc. De nombreux gouvernements, y compris ceux de pays 
sur -représentés, ne s'occupent pas du tout de leurs ressortissants employés par des organisa- 
tions internationales, ce qui crée des difficultés considérables pour certains membres du 
personnel. Le projet de résolution tendait à recommander qu'au moins 40 % des postes profes- 
sionnels vacants soient réservés en vue de remédier au déséquilibre géographique et qu'un 
bulletin soit publié périodiquement avec une liste des postes vacants à l'Organisation, de 
façon que tous les pays puissent proposer leurs candidats. 

Le Conseil exécutif s'est efforcé de trouver une façon appropriée de présenter le problème 
à l'Assemblée de la Santé. La discussion en cours constitue pour le Conseil une indication 
quant à l'approche qu'il devra adopter à l'avenir. Le principe de la compétence technique ne 
s'oppose pas à une répartition équitable puisqu'on trouve du personnel suffisamment qualifié 
dans les pays en développement. Le déséquilibre géographique s'est créé dans le passé pour des 
raisons techniques, à cause de problèmes linguistiques et du fait des procédures de recrute- 
ment utilisées. La plupart des pays en développement et des pays socialistes estiment qu'ils 
font l'objet d'une discrimination et de nombreux pays en développement n'ont pas un seulressor- 
tissant membre du Secrétariat. Depuis des années, l'effectif du personnel originaire d'URSS ne 
représente que le tiers du contingent qui aurait pu être espéré. 

Le Dr Venediktov pense que le contenu de nombre des amendements pourrait être pris en 

considération par le Conseil exécutif dans ses travaux futurs au lieu d'être officiellement 
incorporé au projet de résolution. En ce qui concerne l'amendement proposé par le délégué du 

Rwanda, la cause défendue par les pays en développement est juste, mais elle ne doit pas être 

soutenue au détriment d'autres pays ou de l'Organisation. La cause de la répartition équitable 
est aussi celle des pays socialistes. Il s'agit en l'occurrence d'une discrimination politique 

qui ne doit pas être prise à la légère et qui est inacceptable pour l'URSS, pour d'autres pays 
socialistes et pour les pays en développement. Le Dr Venediktov a confiance dans le Directeur 

général, mais pense qu'il se trouve dans une situation assez difficile. Son plan est bon quant 

au fond, mais le rythme d'exécution n'est pas satisfaisant. En outre, la confiance est une 

chose, le coritrale ou la surveillance en est une autre. Le délégué de la République fédérale 

d'Allemagne n'a pas compris pourquoi la question doit être discutée chaque année. Le 
Dr Venediktov regrette profondément que les puissances occidentales ne comprennent pas la 

situation ou refusent de le faire. Il n'adresse de reproches à personne, mais constate simple- 

ment des faits. Sur le total des postes du Siège soumis à la répartition géographique, 179 sont 

occupés par des ressortissants des Etats -Unis d'Amérique, du Royaume -Uni, de la France et de 

la République fédérale d'Allemagne, 26 par des ressortissants de l'URSS. Quant aux directeurs 

de divisions et chefs d'unités, 12 sont originaires des Etats -Unis, 9 du Royaume -Uni, 6 de la 

France, 3 de la République fédérale d'Allemagne et de l'URSS. Il devrait y avoir une rotation 

du personnel; le Dr Venediktov n'est donc pas en faveur des contrats permanents. Il est incon- 

testable que chacun désire résoudre le problème de façon équitable. Le délégué de l'URSS sou- 

ligne que ceux qui le veulent vraiment trouveront des moyens, tandis que ceux qui ne le veulent 

pas trouveront des raisons. Il lance, une fois de plus, un appel à tous pour que chacun coopère 
à la recherche d'une solution. 

Le Dr Venediktov demande au délégué du Rwanda de retirer l'amendement qu'il a proposé, 
mais l'assure que sa délégation continuera à soutenir les pays en développement à l'Assemblée 

de la Santé et au Conseil exécutif. L'amendement proposé par l'URSS va dans le sens d'un 

éclaircissement plut6t que d'un changement quant au fond. Le Dr Venediktov appuie le premier 
amendement proposé par le délégué des Etats -Unis mais estime que le second, en faveur d'un 

examen de la question tous les deux ans, est inacceptable. 

Le Professeur REID (représentant du Conseil exécutif) note que la discussion a confirmé 
l'importance du sujet. Chacun est convenu qu'il est nécessaire de corriger le déséquilibre 

géographique. Le Professeur Reid a attiré l'attention de la Commission sur les délibérations 

du Conseil et sur la documentation pertinente. Le Conseil a certes estimé le sujet difficile 

mais est parvenu à une conclusion canine à l'accoutumée. 

Le point essentiel est de savoir si un rapport doit être présenté chaque année ou tous 

les deux ans. Le Professeur Reid est convaincu que tout le monde a confiance dans le Directeur 

général. Il a eu l'impression que certains délégués considéraient le Conseil exécutif comme un 

organisme à part, dissocié de l'Assemblée de la Santé. Le Professeur Reid souligne que le 
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Conseil est l'organe exécutif de l'Assemblée de la Santé, qu'il agit en son nom et qu'il appli- 
quera les décisions de l'Assemblée concernant la question A l'étude ou tout autre sujet. 

Le PRESIDENТ suggère que la Commission examine les amendements proposés. Le délégué de 

l'URSS a demandé au délégué du Rwanda de retirer son amendement. Le Président voudrait savoir 
si le délégué du Rwanda est d'accord. 

Le Dr MUREMYANGANGO (Rwanda) déclare que le Rwanda est un pays de justice et de paix, 

qui agit selon des méthodes démocratiques et qui entretient de bonnes relations avec l'URSS, 

ainsi qu'avec tous les autres pays et avec l'Organisation. Il est prêt A assouplir son amen- 

dement en remplaçant "pays en développement" par "pays sous- représentés "; le texte proposé 

deviendrait alors "en donnant spécialement la préférence à des candidats de pays sous- repré- 

sentés ". Le Dr Muremyangango espère que le délégué de l'URSS acceptera cette modification. Sa 

préoccupation majeure est que tous les pays soient suffisamment représentés. Il fait pleinement 

confiance au Directeur général et au Conseil exécutif pour accorder toute l'attention voulue A 

cette importante question. 

Le Dr FIELD (Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord), soulevant une motion 
d'ordre, indique que sa délégation s'intéresse surtout au problème des pays en développement. 
Il demande si, au cas où le délégué du Rwanda éliminerait de son texte la mention des pays en 
développement, une autre délégation pourrait en proposer la réinsertion. 

Le PRESIDENT aimerait savoir si le délégué du Sénégal, qui s'était associé au Rwanda pour 
proposer l'amendement, accepte la modification envisagée. 

Le Dr MADIOU TOURE (Sénégal) ne peut donner son assentiment A cette modification. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) suggère d'utiliser 
l'expression "pays en développement et autres pays sous- représentés ". 

Le Dr MUREMYANGANGO (Rwanda) et M. MADIOU TOUR' (Sénégal) estiment cette suggestion 
acceptable. 

Le PRESIDENT pense que la Commission voudra peut -être se prononcer sur l'amendement au 
paragraphe 2 du dispositif proposé par le délégué des Etats -Unis et visant à remplacer les 
mots "chaque année" par les mots "tous les deux ans ". 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques), soulevant une motion 
d'ordre, demande des éclaircissements sur la procédure de vote. Les deux amendements proposés 
par le délégué des Etats -Unis seront -ils pris ensemble ou séparément ? Tous les autres amen- 
dements seront -ils mis aux voix ? 

Le PRESIDENT précise qu'il propose que la Commission se prononce d'abord sur les deux 
projets d'amendements au paragraphe 2 du dispositif qui tendent 1) A remplacer les mots 
"chaque année" par les mots "tous les deux ans ", 2) A insérer les mots "en tant que de besoin" 
après les mots "faire rapport "; ces propositions sont, en effet, les plus controversées. 

Le Dr MADIOU TOUR' (Sénégal) est d'accord pour que la question soit examinée tous les 
deux ans, mais voudrait qu'un rapport écrit soit présenté chaque année. Il hésite donc entre 
les deux propositions. 

Le PRESIDENT suggère A nouveau que la Commission commence par voter sur la question de la 
fréquence avec laquelle le sujet devrait être examiné. Les autres amendements proposés pour- 
raient être approuvés ultérieurement par consensus. 

Le Dr KRUISINGA (Pays -Bas) demande si le Règlement intérieur donne des indications quant 
A l'ordre dans lequel les amendements devraient être examinés. 

Le PRESIDENT répond que la Commission peut, si elle le désire, prendre les amendements 
proposés dans l'ordre du texte de la résolution, paragraphe par paragraphe, mais il répète 
qu'à son avis la question la plus importante, celle de la fréquence avec laquelle le sujet 
sera examiné, devrait être mise aux voix la première. 
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Le Dr LOCO (Niger) dit qu'il semble y avoir un consensus général en faveur de la résolu- 

tion. Le désaccord ne porte que sur deux points : sur la proposition du délégué des Etats -Unis 
de mentionner l'article 101 de la Charte des Nations Unies, et sur la fréquence d'examen du 
sujet; une décision devrait être prise sur ces deux points en même temps que sur l'amendement 
modifié qu'a proposé le délégué du Rwanda. 

Le Dr FIELD (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) reconnaft que le prin- 
cipe a été accepté par tous et que les divergences portent sur la question de la fréquence 
d'examen du sujet et sur la question de savoir si des rapports doivent être présentés à 
l'Assemblée de la Santé après chaque examen ou en tant que de besoin. Il suggère qu'un scrutin 
indicatif ait lieu sur ces points et qu'ensuite un groupe de rédaction soit chargé de mettre 
au point une résolution acceptable. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) ne peut accepter cette 

formule. La Commission est parvenue à un consensus sur presque tous les points et un laps de 

temps suffisant a déjà été consacré à la discussion. Le Dr Venediktov ne croit pas qu'un 

scrutin indicatif soit prévu dans le Règlement intérieur. 

Le Dr CABRAL (Mozambique) pense que, d'après le Règlement intérieur, les amendements 

doivent être examinés en premier lieu. Les amendements ont tous été clairement expliqués et 

il conviendrait de les mettre aux voix sans plus tarder. 

Le PRESIDENT confirme qu'un scrutin indicatif est impossible. Il met donc aux voix 
l'amendement des Etats -Unis au paragraphe 2 du dispositif qui tend à prier le Conseil d'exa- 

miner "tous les deux ans" la situation du recrutement du personnel international. 

Décision : A la suite d'un vote pour lequel il y a 67 délégations présentes et votantes 
(majorité simple 34), l'amendement est rejeté par 38 voix contre 29, avec 7 abstentions. 

Le PRESIDENT met aux voix l'amendement des Etats -Unis tendant à prier le Conseil de faire 

rapport à ce sujet à l'Assemblée "en tant que de besoin ". 

Décision : A la suite d'un vote pour lequel il y a 61 délégations présentes et votantes 
(majorité simple 31), l'amendement est rejeté par 48 voix contre 13, avec 13 abstentions. 

Le PRESIDENT soumet à la Commission les amendements proposés par les délégués du Rwanda 
et du Sénégal au paragraphe 1 du dispositif et tendant à prier le Directeur général de donner 
"spécialement la préférence à des candidats des pays en développement et autres pays sous - 
représentés" dans les efforts qu'il déploie pour remédier au déséquilibre géographique actuel • au sein du personnel international de l'OMS. 

Décision : Les amendements sont adoptés. 

Le PRESIDENT soumet à la Commission l'adjonction au troisième alinéa du préambule pro- 
posée par le délégué de l'Union soviétique et qui consisterait à mentionner l'approbation par 
le Conseil exécutif, aux fins de la répartition géographique, de fourchettes souhaitables, 
analogues à celles appliquées par l'Organisation des Nations Unies mais adaptées à la compo- 
sition de l'OMS. 

Décision : L'amendement est adopté. 

En ce qui concerne l'amendement des Etats -Unis qui tend à ajouter au préambule un sixième 
alinéa citant la Charte des Nations Unies, le PRESIDENT rappelle que le délégué de l'Inde s'est 
opposé à cet amendement en raison de sa longueur. Il demande si le délégué de l'Inde désire 
maintenir son opposition. 

M. VOHRA (Inde) dit qu'il ne le désire pas. 

Le Dr LOCO (Niger) se déclare opposé à cet amendement. 

En réponse à une question du PRESIDENT, il précise qu'il demande un vote. 
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Le Professeur SPIES (République démocratique allemande), rappelant que le délégué de 
l'Union soviétique a accepté l'amendement, souligne que celui -ci fait désormais partie inté- 
grante du projet de résolution conformément à l'article 67 du Règlement intérieur. Aucune 
décision isolée ne s'impose donc. Si le délégué du Niger veut manifester son opposition au texte 
modifié, la procédure correcte consiste, pour lui, à proposer un amendement au projet de 

résolution. 

Le PRESIDENT confirme cette interprétation de la situation. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) a, quant à lui, accepté 

l'amendement, mais n'est pas certain que tous les coauteurs l'aient également accepté. Person- 

nellement, il ne voit aucune objection à ce qu'il y ait un vote. 

Le Dr AL -AWADI (Koweït), prenant la parole pour une motion d'ordre, se demande s'il n'y 

aurait pas, parmi les auteurs, des délégations qui n'acceptent pas l'amendement. Certaines 

d'entre elles souhaiteraient peut -être un vote. 

Le PRESIDENT rappelle qu'au cours de la discussion, les délégations de l'Algérie, de la 

Pologne et de la Bulgarie ont demandé à figurer au nombre des auteurs qui comprennent mainte- 

nant les délégations dont il donne la liste. Le Président leur demande à toutes s'il y a une 

opposition à l'amendement des Etats -Unis. 

Le Dr HADJ- LAKEHAL (Algérie) ne maintient pas l'opposition de sa délégation par souci de 
coopération et pour gagner du temps. 

V 
Le Dr CAMOV (Bulgarie) dit que sa délégation ne s'opposera pas à l'amendement s'il est mis 

aux voix. 

Le Dr MUREMYANGANGO (Rwanda) rappelle que les débats, s'ils ont été longs, ont néanmoins 
progressé normalement; il ne peut comprendre comment la Commission en vient à envisager, à ce 

stade, l'adjonction d'un article au préambule. Il aimerait qu'on lui donne l'explication qu'il 
a demandée la veille, pour savoir comment voter. 

Le PRESIDENT explique que le but de l'adjonction d'un article au préambule est d'inclure 
dans le projet de résolution une référence à l'article 101 (3) de la Charte des Nations Unies 
dont la substance est reprise dans l'amendement. 

Constatant que tous les coauteurs acceptent l'amendement des Etats -Unis, il estime que 
l'amendement fait partie intégrante du projet de résolution dont la Commission est saisie et 

qu'il n'est pas nécessaire de le traiter séparément. 
Reste la proposition du délégué de l'Inde qui souhaite ajouter un troisième paragraphe au 

dispositif. Le Président prie le Secrétariat de bien vouloir donner lecture de ce texte à une 

allure permettant de le prendre en dictée. 

Mme BRÜGGEMANN (Secrétaire) donne lecture de l'amendement ci -après : 

3. PRIE le Conseil exécutif de réexaminer à sa soixante - cinquième session la notion de 

fourchettes souhaitables applicables au recrutement du personnel international, compte 
tenu de l'étude en cours des structures de l'OMS eu égard à ses fonctions. 

Décision : L'amendement est adopté. 

Le PRESIDENT rappelle que le délégué de l'Inde a également proposé que le membre de phrase 
"en se conformant dans toute la mesure du possible aux pratiques acceptées par l'Organisation 

des Nations Unies" soit supprimé du paragraphe 1 du dispositif. Il demande si le délégué de 

l'Inde maintient cette proposition de suppression. 

M. VOHRA (Inde) répond qu'il ne désire pas insister sur ce point. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) se déclare satisfait de 

cette décision. Il préfère le projet de résolution tel qu'il est et ne voit pas pourquoi l'OMS 

devrait se dissocier ici des Nations Unies. 

Décision : Le projet de résolution ainsi amendé est adopté. 

• 

• 
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Organisation d'une quinzaine mondiale de l'hygiène et de la propreté : examen d'un projet 
de résolution 

Le PRESIDENT invite le délégué du Sénégal à présenter le projet de résolution. 

Le Dr MADIOU TOURS (Sénégal) s'excuse auprès des délégations de la Sierra Leone, du 

Nigéria, de la Guinée et d'autres qui auraient désiré figurer parmi les auteurs du projet de 

résolution si le temps l'avait permis. 

Le projet de résolution est ainsi libellé : 

La Trente -Deuxième AssemЫée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions ЕВ63.R18 et ЕВ63.R32 sur la promotion de la salubrité de 

l'environnement; 

Tenant compte de la priorité accordée aux actions de prévention et A l'éducation pour 
la santé sous ses multiples aspects; 

Considérant l'objectif majeur des soins de santé primaires qui tend à faire participer 

toutes les couches de la population; 
Encouragée par les efforts accomplis en faveur de la protection de la nature et de 

l'environnement considérée comme condition première d'un développement harmonieux, 

1. RECOMMANDE A tous les Etats Membres d'organiser une quinzaine mondiale de l'hygiène 
et de la propreté, animée par les autorités de santé publique en liaison avec les services 
chargés de la protection de l'environnement et avec tous les organismes intéressés; 
2. PRIE le Directeur général d'apporter sa collaboration aux Etats en favorisant la dif- 
fusion de toutes les formes d'information susceptibles de mobiliser les populations pour 
promouvoir le développement de l'éducation sanitaire des masses en ce qui concerne 
l'hygiène et la propreté. 

Ce projet de résolution entend donner suite A la Conférence des Nations Unies sur l'Eau 
et préparer la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement. Le délégué du 
Sénégal sait fort bien que les problèmes d'hygiène et de propreté ne sauraient être résolus en 

15 jours d'efforts, mais, comme certains Etats Membres ont décidé d'instaurer des campagnes 
nationales d'hygiène et de propreté, les auteurs du projet ont pensé que l'Assemblée pourrait 
souhaiter réaffirmer son intérêt pour ces proЫèmes fondamentaux et soutenir les initiatives 
nationales dans ce domaine. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) apporte l'appui de sa 

délégation A ce projet de résolution. Faisant valoir qu'il est d'usage de fixer des dates, il 

propose que cette quinzaine ait lieu au même moment dans le monde entier pour éviter une dis- 
persion des efforts et augmenter l'impact de la campagne. 

Le Dr LOCO (Niger) dit que sa délégation désire soutenir le projet de résolution visant A 

la promotion de l'hygiène du milieu mais a toutefois des réserves A formuler au sujet du para- 

graphe 1 du dispositif. 

Comme tous les Etats Membres exécutent ces campagnes selon des modes différents, et comme 

toute action en faveur de la salubrité de l'environnement et de l'hygiène doit être permanente, 
sa délégation propose de recommander A tous les Etats Membres de "renforcer les dispositifs mis 
en place pour la promotion constante de la salubrité de l'environnement" et, pour ce faire, 

d'ajouter cette phrase A la première ligne du paragraphe 1 du dispositif, le reste du para- 

graphe restant inchangé. 

La délégation du Niger propose également d'ajouter un troisième paragraphe au dispositif 

priant le Directeur général d'étudier la possibilité de consacrer une journée mondiale de la 

santé au thème de l'hygiène et de la propreté, si cela n'a pas déjà été fait. 

Le PRESIDENТ demande aux auteurs et coauteurs de la résolution s'ils acceptent ces 

amendements. 

i 

Le Dr MADIOU TOURE (Sénégal) pense que le second amendement ne traduit pas fidèlement 

l'esprit du projet de résolution et n'est donc pas acceptable. 

Il partage l'avis du délégué de l'Union soviétique quant A la question de la date mais si 

ce point n'a pas été abordé, c'est pour permettre au Conseil exécutif d'examiner le problème et 
de fixer une date adéquate de manière que toute la communauté internationale puisse apporter 

son soutien A la campagne. 
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Le PRESIDENT demande au délégué du Niger s'il souhaite maintenir son second amendement; 

il lui rappelle que celui -ci figurera de toute façon dans le procès- verbal de la séance. 

Le Dr LOCO (Niger) retire son second amendement, étant entendu que celui -ci sera consigné 

dans le procès- verbal. 

Décision : Le projet de résolution ainsi amendé est adopté. 

2. DEVELOPPEMENT DU PROGRAMME DE L'OMS RELATIF AUX PROBLEMES LIES A LA CONSOMMATION D'ALCOOL 

(Y COMPRIS LES STATISTIQUES SANITAIRES RELATIVES A LA CONSOMMATION D'ALCOOL,: Point 2.7.3 

de l'ordre du jour (documents ЕВ63/ 48, résolution ЕВ63.R30; А32/11 et A32 /В /Conf.Paper 

N° 20) 

Le PRESIDENT informe la Commission que le Directeur général, appliquant la résolution 

WHA28.81, a présenté un rapport au Conseil exécutif sur le développement du programme de l'OMS 

relatif aux problèmes liés à la consommation d'alcool. La Commission est maintenant saisie de 

ce rapport, qui porte la cote А32/11. 

Le Conseil exécutif avait recommandé à l'Assemblée d'adopter le projet de résolution con- 

tenu dans la résolution EВ63.R30. Cependant, depuis lors, un nouveau projet de résolution, 

réunissant le texte du précédent et d'autres éléments, a été présenté par les délégations 

suivantes : Algérie, Arabie saoudite, Botswana, Bahreïn, Emirats arabes unis, Gambie, Ghana, 

Guinée, Iran, Iraq, Jamahiriya arabe libyenne, Jordanie, Koweït, Liban, Maroc, Mauritanie, 

Népal, Qatar, République arabe syrienne, Sénégal, Sierra Leone, Soudan, Swaziland, Tchad, 

Tunisie, Yémen et Yémen démocratique. Ce projet est ainsi libellé : 

La Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Reconnaissant que les problèmes liés à la consommation d'alcool, et en particulier 

à la consommation excessive d'alcool, figurent au nombre des principaux problèmes de 
santé publique mondiaux; 

Rappelant les résolutions WHA28.81, WHA28.84, WHA29.21 et ЕВ63.R30 portant respecti- 

vement sur les statistiques sanitaires relatives aux problèmes liés à la consommation 

d'alcool, la promotion de la santé mentale, et les facteurs psycho -sociaux et la santé; 

Appréciant la valeur du travail déjà accompli par l'Organisation en ce qui concerne 
les problèmes liés à la consommation d'alcool; 

Prenant note des discussions qui se sont déroulées au sein du Conseil exécutif sur 

la nécessité de développer encore le programme de l'OMS relatif aux problèmes susmentionnés, 

1. ESTIME que les problèmes liés à la consommation d'alcool, y compris les répercussions 

sur les plans sanitaire, social et économique, constituent un grave danger pour la santé, 

le bien -être et la vie de l'homme, et que les Etats Membres doivent par conséquent 

accorder une plus grande attention à ces problèmes; 

2. INVITE instamment les Etats Membres : 

1) à prendre toutes les mesures requises pour restreindre la consommation d'alcool 
parmi les jeunes et les adolescents; 

2) à élaborer des programmes de prévention intensifs, portant notamment sur 

l'information du public et l'éducation, et à adopter des dispositions législatives 
assorties de sanctions qui permettront de mener une action efficace, par exemple en 
réglementant et en limitant la production et la vente des boissons alcoolisées; 

3) à prendre des mesures pour prévenir les problèmes liés à la consommation 

d'alcool pour lutter contre ces problèmes et pour les régler, notamment par la pres- 

tation de soins thérapeutiques et de réadaptation et par le développement des per- 

sonnels nécessaires, dans le cadre des services de santé; 

4) à mettre en place le système d'information statistique nécessaire pour identi- 

fier les problèmes résultant de la consommation d'alcool, et à rassembler des ren- 

seignements pertinents et précis sur la consommation d'alcool et les problèmes 

qu'elle entraîne; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) de renforcer les moyens dont dispose l'OMS pour donner satisfaction aux gouver- 

nements qui demandent un soutien dans les efforts qu'ils déploient pour agir contre 

les problèmes associés à la consommation d'alcool; 

2) d'encourager les pays à collaborer plus étroitement dans le domaine de la pré- 

vention et du traitement des problèmes liés à la consommation d'alcool en élaborant 
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des programmes de formation communs, en passant en revue les pratiques et accords 

commerciaux relatifs à l'alcool, en établissant des critères internationaux pour la 

notification des problèmes liés à l'alcool et des niveaux de production d'alcool, et 

en échangeant des données d'expérience relatives à différentes mesures de prévention; 

3) de promouvoir l'étude conjointe par les organisations du système des Nations 

Unies des problèmes associés à la consommation d'alcool et des moyens d'y remédier, 

et plus particulièrement d'inviter le Bureau de Statistique de l'Organisation des 

Nations Unies, l'Organisation internationale du Travail, l'Organisation des Nations 

Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture et l'Organisation des Nations Unies pour 

l'Education, la Science et la Culture à collaborer avec l'OМS à cette tâche; 

4) de s'efforcer d'obtenir des fonds supplémentaires de l'Organisation des Nations 
Unies, et notamment de ses organismes s'occupant de la dépendance à l'égard des 

drogues, ainsi que de sources gouvernementales et non gouvernementales, et d'étudier 

la possibilité de créer un fonds spécial, dans le cadre du système des NationsUnies, 

chargé des problèmes liés à la consommation d'alcool, y compris l'alcoolisme; 

5) de faire rapport sur ces questions à de futures Assemblées mondiales de la Santé 

selon qu'il conviendra; 

4. PRIE le Conseil exécutif d'envisager le plus tôt possible comme thème des discussions 

techniques "La consommation d'alcool et les problèmes qu'elle entraîne ". 

Le Dr VIOLAKI- PARASKEVA (représentante du Conseil exécutif), présentant le rapport du 

Directeur général, dit qu'il a été examiné par le Conseil exécutif à sa soixante -troisième 

session. Le rapport déclare que les problèmes que pose la consommation d'alcool dans le monde 

entier exigent d'urgence une action majeure de la part de l'Organisation. 

Dans les pays en développement, les рrоЫ èmes liés à la consommation d'alcool - dont on 

commence seulement à reconnaître l'ampleur - entravent le développement socio- économique et, 
si des mesures appropriées ne sont pas prises, risquent d'engloutir les ressources de santé. 

L'OМS a un rôle de pointe à jouer dans la promotion et la mise en oeuvre des techniques actuel- 

lement disponibles de prévention et de traitement. 

L'annexe du rapport indique les bases constitutionnelles justifiant l'action de l'015 

ainsi que ses dernières activités dans ce domaine. Les unes et les autres fournissent une base 

adéquate à l'action future de l'Organisation et le Conseil exécutif demande l'adoption des 

propositions qu'il a énoncées à ce sujet. 
Le rapport a été présenté au Conseil par le Professeur Griffith Edwards (conseiller tem- 

poraire, Division de la Santé mentale). Cette présentation a été suivie de nombreuses inter- 

ventions dont les auteurs ont fortement appuyé les vues exprimées et les propositions for- 

mulées dans le rapport. Le Conseil a reconnu, par exemple, que, si de nouvelles recherches 
étaient incontestablement nécessaires, rien ne justifiait qu'on retarde l'action. Il a éga- 

lement estimé que l'Organisation devait considérer les problèmes liés à la consommation 

d'alcool comme un sujet grave et a demandé l'application de mesures adéquates. 
Comme l'a signalé le Président, le Conseil a recommandé à la Trente -Deuxième Assemblée 

mondiale de la Santé d'adopter le projet de résolution qui était contenu dans la résolution 
EB63.R30, et qui est maintenant incorporé dans un nouveau texte. 

Le Dr AL -AWADI (Koweït) présente le projet de résolution au nom de ses coauteurs. En tant 
que responsables de la santé, les délégués sont confrontés aux terribles problèmes liés à la 

consommation d'alcool, problèmes sur lesquels il ne s'étendra pas, faute de temps. Il est 

anormal que l'OМS n'ait pas encore pris position dans ce domaine d'importance mondiale. 

L'alcoolisme représente incontestablement l'un des principaux problèmes de notre monde maté- 

rialiste privé de toute vie spirituelle; l'abus d'alcool est largement responsable des 

accidents de la route, de l'absentéisme et même des viols. C'est la raison d'être du projet 

de résolution. 

Le Dr Al -Awadi fait observer que tous les points recommandés par le Conseil exécutif y 

sont inclus. Commentant le dispositif, il explique que, dans le paragraphe 2 1), il est spécia- 

lement fait mention des jeunes parce que ceux -ci ont besoin d'tre protégés pour ne pas s'enga- 

ger sur la voie de l'alcoolisme; le paragraphe 2 2) souligne l'importance de la prévention, et 

la nécessité de mesures juridiques limitant la vente et la consommation d'alcool; quant au 

paragraphe 2 3), il insiste sur la nécessité de former du personnel capable de s'occuper des 

victimes de troubles liés à l'alcool. L'objet du paragraphe 3 3) du dispositif est d'amener 

l'OМS à faire mieux comprendre la gravité de ces problèmes aux autres organisations du système 
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des Nations Unies. Le rapport A l'Assemblée de la Santé qui est demandé dans le paragraphe 3 5) 

du dispositif n'entend pas lier le Directeur général A un calendrier quelconque; on le prie 
simplement de faire rapport sur les progrès accomplis lorsqu'il le jugera A propos. 

Le Dr Al -Awadi termine en demandant que le projet de résolution soit adopté d'urgence et 

exécuté promptement. Son pays coopérera à ces efforts pour la santé de l'humanité. 

Le Dr HASSOUN (Iraq), notant que les problèmes liés A l'alcool sont d'importance cruciale 
dans les pays développés et en particulier dans les pays qui connaissent un développement 
rapide, demande une action concertée de tous les intéressés. 

Malgré les traditions arabes séculaires dont l'Iraq a hérité en matière de consommation 
d'alcool, et bien qu'il existe des mesures juridiques, le ministre de la santé s'est vu 
contraint de créer un organe spécial chargé d'étudier les problèmes liés A l'alcool. Devant 
les signes manifestes d'augmentation de la consommation d'alcool chez les jeunes, on a égale- 
ment créé un institut scientifique chargé de collecter des informations sur le problème. L'OMS, 
et en particulier le Bureau régional de la Méditerranée orientale, ont droit A des remercie- 
ments pour leur inlassable collaboration. 

Le Dr RODRIGUEZ DIAZ (Venezuela) dit que, dans son pays, les accidents de la route ou 
autres - dont 42 % sont associés A l'alcool - représentent la deuxième cause de mortalité (34 

pour 100 000, soit le taux le plus élevé dans les Amériques). Le Venezuela souffre aussi d'un 

absentéisme dl A l'alcool qui fait échec aux plans de développement et augmente les colts de 
production. 

Pour résoudre ces problèmes, les lois ne sont certes pas inutiles, mais il est beaucoup 
plus important d'informer constamment le public au moyen de la radio, de la télévision et de 
la presse, cette information étant coordonnée par les responsables gouvernementaux et en parti- 
culier par les secteurs de la santé et de l'éducation. Dans le projet de résolution, dont sa 
délégation souhaite étre coauteur, c'est donc sur les mots "information du public et éducation" 
qu'il convient d'insister. 

Mlle BELMONT (Etats -Unis d'Amérique) dit que devant les graves problèmes de santé liés A 
l'alcoolisme, son pays est prét A accroître sa collaboration avec d'autres pays en vue d'éla- 
borer et de mettre en oeuvre de nouvelles stratégies de traitement et de prévention. Cette 
collaboration pourrait par exemple étre axée sur le lien entre la consommation excessive 

d'alcool et les maladies cardio -vasculaires, les malformations congénitales et diverses formes 
de cancer. 

Les délégués savent certainement qu'on assiste A une multiplication des cas de "syndrome 

alcoolique foetal ", c'est -A -dire des effets adverses sur le foetus de la consommation exces- 

sive d'alcool par la mère. Mlle Belmont propose donc de modifier le premier alinéa du para- 

graphe 2 du dispositif qui se lirait comme suit : 

"1) A prendre toutes les mesures requises pour restreindre la consommation d'alcool parmi 

les jeunes, les adolescents et les femmes enceintes". 

Le Dr SAMBA (Gambie) regrette que les problèmes liés A la consommation d'alcoolregoivent 

une moins grande attention que les problèmes résultant du tabagisme alors qu'ils sont beaucoup 

plus graves que ces derniers. tant les pays développés que les pays en développement sont tou- 

chés par le syndrome relativement nouveau des problèmes liés A la consommation d'alcool; la 
différence est que les pays développés sont déjà en mesure de les combattre. Dans sa région 

du monde, ces problèmes sont, sans exagérer, explosifs. S'ils continuent A croître au rythme 

actuel, l'alcoolisme sera, en l'an 2000, la source des plus graves problèmes sociaux, sani- 

taires et politiques auxquels sera confrontée la Région africaine. 

Tout en invitant instamment l'Assemblée A soutenir le projet de résolution, le Dr Samba 

désire proposer deux amendements mineurs. Il suggère que le troisième paragraphe du préambule 

se lise comme suit : 

"Appréciant la valeur du travail déjà accompli par l'Organisation et diverses organisa- 
tions non gouvernementales en ce qui concerne les problèmes liés A la consommation 
d'alcool ". 

En outre, pour bien montrer que dans les pays en développement, les problèmes liés A la 

consommation d'alcool affectent toute la population, il désire ajouter le mot "surtout" au 

premier alinda du paragraphe 2 du dispositif, tel qu'amendé par le délégué des Etats -Unis, qui 

se lirait donc comme suit : 
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"1) à prendre toutes les mesures requises pour restreindre la consommation d'alcool, 
surtout chez les jeunes, les adolescents et les femmes enceintes ". 

Le Dr FERNANDES (Angola) dit que son pays connaît les mêmes problèmes, y compris un grand 

nombre d'accidents, mais que la situation est maintenant combattue par la nouvelle législation. 
La population commence à être motivée pour lutter contre ces problèmes par l'intermédiaire des 
organisations de masse de jeunes et de femmes. Le Dr Fernandes soutient le projet de résolution. 

Le Professeur AVRAMIDIS (Grèce), mentionnant le paragraphe 4.1.3 du rapport du Directeur 
général (document A32 /11), ne pense pas que l'augmentation du prix de l'alcool par rapport au 
pouvoir d'achat, le contrôle des importations, et la limitation du nombre des débits de boisson 

pourraient diminuer efficacement la consommation d'alcool. Les diverses mesures législatives 
et fiscales appliquées jusqu'à présent ont seulement contribué au développement de la contre - 
bande. Par contre, un programme adéquat d'éducation sanitaire portant sur les effets nuisibles 
de la consommation d'alcool donnerait des résultats satisfaisants. Le Professeur Avramídis 
propose donc de modifier le deuxième alinéa du paragraphe 2 du dispositif, qui se lirait comme 

suit : 

"2) à élaborer des programmes de prévention intensifs, portant notamment sur l'informa- 
tion du public et l'éducation au sujet des problèmes résultant de la consommation 
d'alcool ". 

M. TANIGUCHI (Japon) est parfaitement conscient de l'ampleur des problèmes liés à la con- 

sommation d'alcool, notamment dans les pays en développement, et reconnaît qu'ils appellent 
des mesures à la hauteur de la gravité de la situation. 

La délégation japonaise a soutenu plusieurs résolutions précédentes sur ce sujet, comme 

les résolutions WHA27.28 et WHA27.59 de l'Assemblée de la Santé, ainsi que la résolution 
WPR/RC27.R5 du Comité régional du Pacifique occidental. Cependant, M. Taniguchi est préoccupé 
par la partie du deuxième alinéa du paragraphe 2 du dispositif du projet de résolution en dis- 
cussion qui mentionne l'adoption de "dispositions législatives assorties de sanctions" visant 
à une action efficace en "réglementant et en limitant la production et la vente des boissons 

alcoolisées ". Selon lui, cette action sort du cadre de l'OMS. De plus, les problèmes liés à la 

consommation d'alcool étant inextricablement liés aux traditions culturelles et sociales, il 

serait préférable de laisser chaque pays résoudre ces problèmes à sa manière. Le Japon, par 

exemple, met l'accent sur l'éducation sanitaire à la consommation raisonnable d'alcool et sur 
la délivrance de conseils aux familles confrontées à des problèmes liés à la consommation 
d'alcool. Une loi en vigueur depuis plus de cinquante ans interdit aux mineurs de boire de 
l'alcool, et le code de la route punit les conducteurs qui boivent ainsi que les particuliers 
qui leur offrent une boisson alcoolisée. 

M. Taniguchi appuie fortement le projet de résolution, à l'exception de la partie du 
deuxième alinéa du paragraphe 2 du dispositif auquel il a fait allusion précédemment. 

Le Dr DE CARVALHO SAMPAIO (Portugal) dit que dans son pays 50 % des premières admissions 
en hôpitaux psychiatriques sont dues à l'abus d'alcool et qu'il existe trois centres spécia- 

lisés dans le traitement de l'alcoolisme au Portugal. A l'évidence, les problèmes liés à la 

consommation d'alcool sont extrêmement graves dans son pays. 

Il soutient le projet de résolution mais estime, comme le délégué du Japon, qu'il convien- 

drait de supprimer la deuxième partie du deuxième alinéa du paragraphe 2 du dispositif. Il 

appartient à chaque pays de prendre les mesures qu'il juge appropriées. 

Pour le Dr LEYLIABADI (Iran), les problèmes liés à la consommation d'alcool sont parmi les 

plus graves du monde aujourd'hui. L'OMS a déjà beaucoup fait dans ce domaine mais il convien- 

drait de continuer à s'en préoccuper et, par conséquent, d'élargir le programme OMS. Le 
Dr Leyliabadi espère que le projet de résolution, s'il est adopté, renforcera la capacité de 

l'OMS à épauler les pays dans leurs efforts de planification, de mise en oeuvre et d'évaluation 
des programmes dans ce secteur. 

M. WEITZEL (République fédérale d'Allemagne) dit que tous les peuples ont, fondamenta- 

lement, la même propension, lorsqu'ils le peuvent, à se servir et à abuser de drogues modifiant 

le comportement comme l'alcool. Certes, il faut traiter et réadapter les malades alcooliques, 

mais on ne pourra pas surmonter le problème de base si l'on ne met pas au point des méthodes 

efficaces de prévention. Comme les attitudes des enfants vis -à -vis de la consommation d'alcool 
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s'élaborent très tôt - elles peuvent en fait être déterminées dès l'âge de 8 ans - i1 faudrait 

se préoccuper davantage d'établir des programmes préventifs à l'intention des parents jeunes 

et des futurs parents. Pourquoi n'enseignerait -on pas aux parents qui attendent un enfant, 

comme on leur apprend à nourrir et à baigner un bébé, que leurs propres habitudes en matière 

de consommation d'alcool, d'autres drogues et de tabac influenceront les habitudes de leur 

enfant bien avant que celui -ci ne reçoive une éducation formelle ? 

Lorsque les enfants atteignent l'âge scolaire, il importe de ne pas fragmenter l'éducation 

sanitaire en donnant des informations séparées sur l'éducation sexuelle, l'alcool, les drogues, 

etc., mais de leur offrir un programme intégré continu qui leur apprenne à profiter de la vie 
sans courir de risques inutiles. Un programme de ce type, intitulé "Living Well" (Bien vivre) 

comportant tous les aspects psycho - sociaux si souvent négligés, a été mis au point à Cambridge 

(Grande -Bretagne). 

La délégation de la République fédérale d'Allemagne souligne l'importance de la mise au 

point par l'OMS de profils de pays en ce qui concerne la production et la consommation d'alcool 
et espère que ces travaux se poursuivront. Pour ce qui est du projet de résolution, M. Weitzel 
désire faire une observation et proposer un amendement. Il conviendrait d'indiquer clairement 
que les "organismes s'occupant de la dépendance à l'égard des drogues ", mentionnés dans le 

quatrième alinéa du paragraphe 3 du dispositif, ne comprennent pas le Fonds des Nations Unies 
pour la Lutte contre l'Abus des Drogues (FNULAD) qui a été créé pour contrôler les drogues 
illicites et devrait continuer à être réservé à cet effet. 

Dans le deuxième alinéa du paragraphe 2 du dispositif, il suggère de supprimer les mots 

"législatives assorties de sanctions" et d'insérer les mots "si nécessaire" avant les termes 
"en limitant la production et la vente des boissons alcoolisées ". Dans son pays, une législa- 
tion limitant la production d'alcool violerait les dispositions de la loi fondamentale et les 

principes du système économique de l'Allemagne fédérale ainsi que le Traité de Rome instituant 
la Communauté économique européenne et les décisions qui en découlent. 

Le Dr LEPPO (Finlande) dit qu'il avait l'intention de faire une déclaration au nom des 
cinq pays nordiques mais que, pour gagner du temps, il en soumettra le texte écrit au Secré- 
tariat pour son information. 

Outre le projet de résolution qui figurait dans la version originale du rapport du 
Directeur général au Conseil exécutif, à sa soixante -troisième session (document ЕВ63/23) ui 
ne se trouve malheureusement ni dans les procès -verbaux du Conseil ni dans le document А32(11, 
la Commission est saisie de deux projets de résolution : le premier figure dans la résolu- 
tion ЕВ63.R30, qui a fait l'objet d'un long débat au Conseil et est une version très édulcorée 
du projet original, et le deuxième est le projet proposé par l'Algérie et 26 autres déléga- 
tions. Les pays nordiques étaient favorables au premier de ces trois projets de résolution. 
Néanmoins, dans l'état actuel des choses, le Dr Leppo juge préférable de travailler sur le 

projet de résolution proposé par l'Algérie et les autres délégations. Il approuve le contenu 
du projet et espère que celui -ci sera adopté par consensus. Il propose que le paragraphe 1 du 
dispositif se lise comme suit : 

"1. RÉAFFIRME SA CONVICTION que les problèmes liés à la consommation d'alcool constituent 
un grave danger pour la santé de l'homme et le bien -être social et que les Etats Membres 
doivent par conséquent accorder une plus grande attention à ces problèmes ". 

Comme il est souhaitable d'envisager les problèmes liés à la consommation d'alcool dans leur 
ensemble et de ne pas s'attacher particulièrement aux jeunes ou aux adolescents, il suggère 
que le premier alinéa du paragraphe 2 du dispositif se lise comme suit : 

"1) à prendre toutes les mesures appropriées pour contrôler la consommation totale 
d'alcool dans leurs pays ". 

Il propose aussi de simplifier comme suit le quatrième alinéa du paragraphe 2 du 
dispositif : 

"4) à mettre en place et à rassembler des renseignements statistiques et autres perti- 
nents et fiables sur la consommation d'alcool et les problèmes qu'elle entrame". 

En ce qui concerne le quatrième alinéa du paragraphe 3 du dispositif, le Dr Leppo dit 
que le problème des ressources est crucial. L'alcool est la première des drogues qui pose des 
problèmes. Or, il y a un déséquilibre inacceptable entre l'attention qui lui est consacrée et 
l'attention consacrée aux autres drogues. Dans les divers organismes des Nations Unies con- 
cernés, 50 administrateurs à plein temps s'occupent des drogues tandis que dans tout le 
système il n'y a qu'une personne - dans le personnel de l'OMS - qui s'occupe de l'alcoolisme, 
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et même ce poste va être supprimé. L'incapacité des Nations Unies A remédier à ce problème est 

renversante. L'addition de ce paragraphe qui réclame des fonds supplémentaires de l'Organi- 

sation des Nations Unies est donc une amélioration par rapport au projet de résolution initial. 

Le Dr TRUBILIN (Union des Républiques socialistes soviétiques) dit que sa délégation 

approuve le rapport du Directeur général (document А32/11) ainsi que le projet de résolution 

dont la Commission est saisie. La consommation croissante d'alcool dans les diverses couches 

de la population entraîne d'innombrables problèmes médicaux et sociaux dans le monde entier. 

Afin de lutter contre l'alcoolisme, il faudrait se préoccuper davantage de mesures sociales au 

sens large comme l'élévation du niveau d'éducation, l'assurance d'un enseignement complet per- 

mettant A chaque individu d'exercer un métier épanouissant conforme A sa formation, une for- 

mation sportive et physique, une organisation appropriée des loisirs et l'élévation du niveau 

culturel de la population. Il faudrait adopter des mesures visant à interdire la consommation 

d'alcool par les mineurs. L'Union soviétique a pris un certain nombre de mesures préventives 
dans ce sens. Ainsi, le fait de vendre de l'alcool A des mineurs ou de les inciter à en 

consommer est un délit répréhensible. 

On a actuellement tendance à considérer que l'alcool fait partie des stupéfiants et peut 
entraîner une dépendance à l'égard des drogues. Cette interprétation n'est pas conforme au 
fait médical et pourrait entraîner un ralentissement de la lutte contre la dépendance à l'égard 
des drogues. En termes juridiques aussi, elle entraîne la question : "Pourquoi certains stupé- 
fiants sont -ils licites et d'autres interdits ?" En Union soviétique, il existe une classifi- 
cation très détaillée des caractéristiques qui distinguent les buveurs d'alcool des toxico- 
manes. Des raisons juridiques, sociales et médicales empêchent de classer une boisson alcooli- 
sée comme un stupéfiant. 

Le Dr Trubilin espère que 1'0MS intensifiera son étude des stratégies appropriées de lutte 
contre l'alcoolisme et il approuve le projet de résolution. 

Le Dr AL -AWADI (Koweït) pense que la plupart des coauteurs du projet de résolution 
accepteront les amendements proposés par la Gambie, la Grèce et les Etats -Unis d'Amérique. 
Pour ce qui est des amendements proposés concernant le contr8le, la législation, la consomma- 
tion et la production, il reconnaît que ces questions ne ressortissent pas A la compétence de 
TOMS. Comme le délégué du Japon l'a mentionné, si des lois sur l'alcool existent dans les 
pays développés, elles font défaut dans les pays en développement. Il appartient aux autorités 
sanitaires de proposer une législation visant à protéger la santé de leur population. L'amende- 
ment japonais n'est donc pas acceptable pour le Dr Al -Awadi et ne le sera probablement pas non 
plus pour les autres coauteurs du projet de résolution. Il en va de même pour certains des 

amendements proposés par le délégué de la Finlande. Il est urgent que l'Assemblée de la Santé 
prenne conscience de la gravité de la situation. Le mot "ESTIME", dans le premier paragraphe 
du dispositif, est clair et convient bien, en arabe et dans les autres langues et le Dr Al -Awadi 

ne voit pas de raison de le changer. Il n'accepte pas non plus la suppression des termes "y 
compris les répercussions sur les plans sanitaire, social et économique" dans le тêте para- 
graphe, car ce n'est pas la consommation d'alcool en soi qui fait problème, mais plutôt ses 
conséquences. Les pays développés ont élaboré des programmes et créé des centres en vue de 
traiter les problèmes de l'alcoolisme, ce qui n'existe pas dans les pays en développement. 
Les amendements proposés devraient tenir compte de cette différence. 

Le Dr Al -Awadi invite instamment la Commission à appuyer le projet de résolution que ses 

coauteurs ont voulu aussi acceptable que possible car ils se préoccupent beaucoup d'empêcher 

que les jeunes de leurs pays s'adonnent à la boisson. Les pays développés ne considèrent peut - 

être pas l'alcool comme un fléau mais c'en est un dans les pays en développement où les popula- 

tions dépensent leur argent pour un produit nuisible à leur santé. Les efforts réclamés dans le 

projet de résolution revêtent une importance particulière pour les pays en développement et le 

Dr Al -Awadi espère que les pays développés y contribueront en soutenant le projet de résolution 

afin de pousser les gouvernements à agir. 

Mentionnant l'observation faite par le délégué de la République fédérale d'Allemagne au 

sujet du 4ème alinéa du paragraphe 3 du dispositif, il dit qu'il est plus que temps de proclamer 

que l'alcool est la pire des drogues, même s'il est accepté sur le plan social. Il faut espérer 

qu'il figurera un jour parmi les drogues illicites. 

M. GILBERT (Royaume -Uni) dit que son pays est très satisfait de la priorité accordée aux 

problèmes liés A la consommation d'alcool et félicite TOMS des efforts louables déployés dans 
ce domaine. Bon nombre des problèmes ont déjà été identifiés et analysés dans le rapport publié 

par le British Advisory Committee on Alcoholism. On envisage actuellement, au Royaume -Uni, de 

publier un "Livre blanc" d'information sur la prévention de l'abus d'alcool. 
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Le Dr MARTIN (France) craint que le caractère contraignant des mesures réclamées au 
deuxième alinéa du paragraphe 2 du dispositif ne gêne leur mise en oeuvre. Il serait plus 
réaliste et plus efficace de laisser aux pays eux -mêmes le soin de trouver les solutions les 
plus appropriées à ce problème plut8t que de les inciter à adopter des dispositions législatives 
assorties de sanctions. Sa remarque rejoint en cela les observations faites par les délégués de 
la République fédérale d'Allemagne, de la Grèce, du Japon et du Portugal et les amendements pro- 
posés par deux d'entre eux. Le Dr Martin se déclare pleinement d'accord avec les principes que 
traduit le projet de résolution dont est saisie la Commission. 

Le Dr SANKARAN (Inde) dit que la prohibition a été adoptée en Inde, en 1950, comme poli- 
tique gouvernementale, dans l'article 7 de la Constitution. La responsabilité de remplir les 
obligations constitutionnelles à cet égard incombe dans une large mesure aux gouvernements des 
Etats puisque l'Inde est une fédération. Il a été décidé d'appliquer une prohibition totale 
dans l'ensemble du pays d'ici mars 1982 et d'indemniser à 50 % ceux qui subiraient des pertes 
de ce fait. Cependant, la politique de prohibition n'a pas complètement atteint son but : la 

consommation d'alcool s'est accrue ces toutes dernières années, entraînant une perte de main - 
d'oeuvre, des accidents de la circulation et une malnutrition. La distillation illicite et la 

contrebande d'alcool augmentent. Une prise de conscience au niveau social est donc nécessaire 
et l'OMS devrait aider les Etats Membres à mettre en oeuvre leurs programmes de modération et 
de prohibition de la consommation d'alcool. L'Inde désire figurer au nombre des auteurs du 
projet de résolution proposé par 27 délégations et appuie les amendements proposés par la 

Gambie, la Grèce et les Etats -Unis d'Amérique. 

Le Dr DAIMER (Autriche) soutient les amendements proposés par la République fédérale 
d'Allemagne et par les Etats -Unis d'Amérique. 

M. TONGUE (Directeur exécutif, Conseil international sur les problèmes de l'alcoolisme et 
des toxicomanies) dit que les organisations non gouvernementales ont été des pionniers dans le 

domaine de la prévention et du traitement de l'alcoolisme. Il félicite l'OМS d'avoir fait 

figurer les problèmes liés à la consommation d'alcool dans ses programmes au tout début de son 

histoire, à la fin des années 1940. Dans quelque 50 pays, les conseils nationaux de l'alcoolisme, 
les centres de traitement et les instituts de recherche soutiennent à fond le développement du 
programme de l'OMS dans ce secteur car la consommation d'alcool augmente dans le monde entier. 
Il remercie le délégué de la Gambie d'avoir suggéré qu'il soit fait allusion au Conseil dans le 

paragraphe mentionnant la coopération entre les divers organismes et approuve la recommandation 
faite par le délégué des Etats -Unis d'Amérique qui a insisté sur la préoccupation croissante que 
suscite le syndrome alcoolique foetal. Il reconnaît aussi, comme le délégué de la Finlande, 

qu'il y a un déséquilibre flagrant dans le système des Nations Unies où il est si peu fait pour 

lutter contre l'alcoolisme. 

Au nom des institutions non gouvernementales, il assure l'OMS de leur soutien et de leur 

coopération et espère que son programme relatif aux problèmes liés à la consommation d'alcool 
se développera et s'élargira. 

Le PRESIDENT annonce qu'un groupe de rédaction comprenant les délégations de la Finlande, 

de la République fédérale d'Allemagne, de la Grèce, du Japon et du Portugal et toute délégation 

qui souhaiterait se joindre à ce groupe, se réunira afin d'harmoniser les amendements proposés 

au projet de résolution présenté par l'Algérie et 26 autres délégations. 

3. ACТIVITES ET QUESTIONS TECHNIQUES DESIGNEES POUR COMPLEMENT D'ETUDE AU COURS DE L'EXAMEN 

DU PROJET DE BUDGET PROGRAMME ET DU RAPPORT DU CONSEIL EXECUTIF SUR CE PROJET : Point2.7.5 

de l'ordre du jour (reprise) 

Lèpre : Examen d'un projet de résolution 

Au nom du groupe de rédaction, le Dr SANKARAN (Inde) présente le projet de résolution qui 

se lit comme suit : 

La Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA29.70 et WHАЭО.36, ainsi que d'autres résolutions anté- 

rieures de l'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif; 
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Notant : 

a) les progrès réalisés dans le monde entier depuis l'adoption des résolutions sus- 

mentionnées, notamment en matière d'ultrastructure, d'histochimie, de bactériologie, 

d'immunologie, de chimiothérapie et de prophylaxie; 

b) que la lèpre, en dépit de tels progrès, demeure un grave problème social et de 

santé publique dans quelques pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine et dans cer- 

taines îles du Pacifique; 

c) que des mesures fermes devront être prises d'urgence pour lutter contre la lèpre 

si l'on veut que le concept de la santé pour tous en l'an 2000 devienne une réalité 

pratique, puisque les périodes d'incubation et d'infectiosité de la lèpre peuvent 

s'étendre sur de nombreuses années; 

1. DEMANDE aux Etats Membres où la lèpre est endémique : 

1) de dégager des ressources suffisantes pour mener à bien des programmes efficaces 

contre la lèpre, comprenant notamment la formation du personnel national; 

2) d'apporter leur soutien aux programmes de traitement, de réadaptation physique 

et sociale et de formation professionnelle destinés aux victimes de la lèpre afin de 

permettre à celles -ci de se prendre en charge et de se suffire à elles -mêmes; 

3) de revoir, lorqu'elle existe, la pratique actuelle consistant à isoler les 

victimes de la lèpre dans des établissements spécialisés, afin de réaliser progressi- 

vement leur intégration dans lá société comme membres actifs et totalement acceptés 

par celle -ci; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) d'intensifier au cours des dix prochaines années les activités de lutte contre 

la lèpre menées par l'Organisation, en vue de contribuer à la réalisation de l'objec- 

tif : "La santé pour tous en l'an 2000 "; 

2) de coopérer avec les Etats Membres où la lèpre est endémique en vue d'élaborer 

des programmes efficaces de prévention et de traitement de la lèpre; 

3) de continuer de mobiliser des ressources extrabudgétaires tant pour le programme 

de lutte contre la lèpre que pour le Programme spécial de recherche et de formation 

concernant les maladies tropicales, en particulier pour des enquêtes épidémiologiques 

et des essais de chimiothérapie, et de promouvoir les recherches appropriées pour la 

mise au point de médicaments nouveaux ainsi que dans le domaine de l'immunologie en 
vue de produire un vaccin pour la prophylaxie; 

4) de faire rapport à la Trente -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé sur les 

mesures prises à cet égard. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 

4. PROJET DE TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A (document А32/51) 

En l'absence du Rapporteur, le PRESIDENT lit le projet de troisième rapport de la 

Commission A. 

Décision : Le rapport est adopté. 

La séance est levée à 13 h.15. 


