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CINQUIEME SEANCE 

Mercredi 16 mai 1979, A 14 h.30 

Président : Dr Н. F. B. MARTINS (Mozambique) 

1. MEMBRES REDEVABLES D'ARRIERES DE CONTRIBUTIONS DANS UNE MESURE POUVANT DONNER LIEU A 

L'APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE LA CONSTITUTION : Point 3.2.3 de l'ordre du jour (suite) 

Le PRESIDENT appelle l'attention des Membres sur le projet de résolution ci- après, 
présenté la veille, dans l'après -midi, par le délégué du Canada au nom de sa propre délégation 
et des délégations d'Australie, du Danemark, de Fidji, du Ghana, des Pays -Bas et de la Suède, 

et distribué dans la salle de séance A la fin de cette réunion : 

La Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant l'article 72 du Règlement intérieur de l'assemblée mondiale de la Santé; 

Notant que toute application de l'article 7 de la Constitution de l'Organisation a 
nécessairement des cónséquences exceptionnellement importantes pour le Membre concerné et 

pour l'Organisation, 

DECIDE, conformément A l'article 121 du Règlement intérieur, d'amender l'article 72 
de la façon suivante : 

Remplacer le point après "budget" par un point virgule; et ajouter A la fin du 

paragraphe le membre de phrase suivant : "les décisions de suspendre les privilèges 
attachés au droit de vote et les services dont bénéficie un Etat Membre prises en 
application de l'article 7 de la Constitution." Ainsi amendé, l'article 72 se lirait 
ainsi (l'ajout est souligné) : 

Article 72 

Les décisions de l'Assemblée de la Santé sur les questions importantes sont 
prises A la majorité des deux tiers des Membres présents et votants. Ces questions 
comprennent : l'adoption de conventions ou d'accords; l'approbation d'accords reliant 
l'Organisation aux Nations Unies, aux organisations et aux institutions intergouver- 
nementales, en application des articles 69, 70 et 72 de la Constitution; les amende- 
ments A la Constitution; les décisions relatives au montant effectif du budget; les 
décisions de suspendre les privilèges attachés au droit de vote et les services dont 
bénéficie un Etat Membre, prises en application de l'article 7 de la Constitution. 

Le Dr ABDULHADI ( Jamahiriya arabe libyenne) propose l'ajournement du débat. Aux termes de 
l'article 52 du Règlement intérieur de l'Assemblée, le texte officiel du projet de résolution 
aurait du &tre distribué la veille de cette séance, c'est -A -dire 24 heures avant son examen. 
Cette condition n'est pas remplie. En effet, seul un projet brut a été distribué A la séance 
de la veille, le document officiel n'étant communiqué que le matin du 16 mai. Etant donné 
l'importance du point de procédure considéré, il estime que le Président ne devrait pas exercer 
la faculté que lui accorde l'article 52 d'autoriser la discussion et l'examen des propositions 
distribuées le jour même; les membres de la Commission ont besoin d'une journée entière pour 
examiner le projet de résolution avant le débat le concernant. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) donne lecture de l'article 52. En réponse A une question 
du PRESIDENT, il précise que le projet de résolution a été distribué dans la salle avant 
l'ajournement de la séance précédente et déposé dans les casiers des délégués le matin du 
16 mai. 

Le PRESIDENT déclare qu'étant donné que le projet de résolution concerne l'application de 

l'article 7 de la Constitution et qu'il est peu probable que cet article 7 soit invoqué A 

propos d'un point quelconque de l'ordre du jour de la séance en cours, l'ajournement du débat 
ne devrait pas poser de problème. Il propose donc que la Commission ajourne la discussion du 
projet de résolution jusqu'A la séance du lendemain matin. 

• 
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M. McKINNON (Canada) fait observer que le projet de résolution a été distribué, sous forme 
de texte ronéotypé, A la fin de la séance de la veille, et rappelle qu'il avait bien spécifié 
que sa délégation était consciente de la question de procédure, et avait demandé que le projet 
de résolution soit examiné sous le point 3.2.3 de l'ordre du jour. Comme il s'agit d'un simple 
projet de résolution, dont le texte officieux a été distribué la veille dans l'après -midi, il 

demande - comme il l'a fait la veille - que l'article 52 soit appliqué de manière que le 

projet de résolution puisse être étudié A la présente séance. 

Le PRESIDENT répond que le projet sera examiné sous le point 3.2.3 de l'ordre du jour 
comme demandé, mais il est évident que le texte officiel n'a pas été distribué la veille, et il 

n'a pas l'intention d'user de son pouvoir discrétionnaire pour autoriser la discussion du pro- 
jet le jour même. 

M. McKINNON (Canada) pense que la décision appartient A la Commission. Il demande unique- 
ment que l'article 52 soit appliqué avec logique. Il ne partage pas l'avis selon lequel la 

question relèverait du pouvoir discrétionnaire du Président car le texte a été distribué la 

veille. C'est A la Commission que cette décision appartient, et il la respectera. 

Le PRESIDENT dit qu'en l'absence de tout désaccord la question sera examinée A la séance 
du lendemain matin. 

M. PRASAD (Inde) demande que des informations sur les dispositions appliquées dans les 

autres organisations du système des Nations Unies en matière de suspension du droit de vote 
soient fournies A la Commission avant la discussion du point 3.2.3 le lendemain matin. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) répond que, pour les Nations Unies, les articles 19, 5 

et 18 de la Charte prévoient la suspension automatique du droit de vote en cas de non- paiement 
des contributions, et la suspension par un vote A la majorité des deux tiers pour certaines 
autres raisons. A l'OIT, le non- paiement des contributions entraîne également la suspension 
automatique du droit de vote. Un amendement A la Constitution prévoyant la suspension du droit 
de vote pour d'autres raisons, sur un vote A la majorité des deux tiers, n'est pas entré en 
vigueur car il n'a pas encore reçu un nombre suffisant de ratifications. A la FAO, le droit de 
vote n'est suspendu - automatiquement - que pour le non- paiement des contributions. M. Vignes 
donnera des détails sur ces dispositions et sur celles qui sont appliquées dans d'autres insti- 

tutions du système des Nations Unies, dans un document d'information qu'il espère mettre A la 

disposition de la Commission au cours de la séance. 

Décision : Le débat sur le point 3.2.3 de l'ordre du jour est ajourné. • 2. COLLABORATION AVEC LE SYSTEMS DES NATIONS UNIES : Point 3.10 de l'ordre du jour 

Questions générales : Point 3.10.1 de l'ordre du jour (résolutions WHА31.39 et EB63.R32; docu- 
ments ЕВ63.50, section 2; А32/21 et Add.l; et А32/22) 

Le Dr FLACHE (Sous -Directeur général), présentant le point A la demande du PRESIDENT, 

explique que le document А32/21 concerne le rapport du Directeur général sur certaines ques- 
tions examinées par l'Assemblée générale des Nations Unies et par le Conseil économique et 

social et qui présentent un intérêt particulier pour l'OMS. Il appelle l'attention de la Com- 

mission sur le paragraphe mentionnant l'admission A l'Organisation des Nations Unies des îles 
Salomon et du Commonwealth de la Dominique. 

La deuxième section traite des progrès réalisés depuis la Trente et Unième Assemblée mon- 

diale de la Santé dans le domaine de la restructuration des secteurs économique et social du 

système des Nations Unies, et des efforts accomplis par le Comité administratif de Coordination 

(CAC) pour rationaliser ses organes annexes et réorienter ses méthodes de travail aux fins de 

se conformer plus étroitement aux besoins des organes intergouvernementaux tels que l'Assemblée 

générale et le Conseil économique et social, selon les directives de la résolution 32197 de 
l'Assemblée générale. Dans sa résolution 32202, l'Assemblée générale prend acte des mesures 

prises par le CAC dans ce domaine, et le prie de maintenir ses organes subsidiaires ad hoc au 

minimum nécessaire pour répondre A des exigences intergouvernementales précises, ce qui traduit 

parfaitement les intentions du CAC. 
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Réuni à Genève le 30 mars 1979, le Comité d'Organisation du CAC a nommé le représentant de 

l'OMS Président du Comité consultatif chargé des Questions opérationnelles (CCQA(FB)) pour la 

première année de son existence. Ce comité s'est réuni à New York du 25 avril au ter mai 1979, 

et le Comité consultatif pour les Questions de Fond relatives aux Programmes (CCQA(PROG)) s'est 
réuni à Genève du 12 au 16 mars 1979. 

La section 3 du rapport est consacrée à la nouvelle stratégie internationale de dévelop- 
pement; à ce propos, M. Flache mentionne l'allocution prononcée par le Directeur général au 
Développement et à la Coopération économique internationale lors de la quatrième séance plé- 
nière de la Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, allocution dans laquelle l'impor- 
tance de la nouvelle stratégie a été exposée en termes clairs et pertinents. 

La section 4 du document concerne les années et les conférences internationales auxquelles 
participe l'OMS. De substantielles contributions ont déjà été faites par l'Organisation à 

l'Année internationale de l'enfant, à la Conférence des Nations Unies sur la science et la 

technique au service du développement, et à l'Assemblée mondiale du Troisième Age, prévue pour 
1982. Cette dernière a fait l'objet de discussions à la soixante -troisième session du Conseil 
exécutif; à la demande du Conseil, le Directeur général préparera un rapport après consultation 
avec le Secrétaire général des Nations Unies, lequel - conformément à la résolution 3352 - 

doit élaborer un projet de programme en consultation avec les Etats Membres, les institutions 
spécialisées et les organisations intéressées. La Commission jugera certainement comme le 

Conseil exécutif que le rôle de l'OMS dans ce domaine est particulièrement important. Un rap- 

port intérimaire sur le vieillissement a été examiné par la Commission du Développement social 
des Nations Unies, lors de sa vingt- sixième réunion, tenue à New York du 20 février à mars 
1979. C'est le Bureau régional de l'Europe qui est chargé de coordonner les activités de l'015 
dans ce secteur. 

La cinquième section du rapport expose brièvement la part prise par l'OMS dans les acti- 
vités célébrant le trentième anniversaire de la Déclaration universelle des Droits de l'Homme, 
le 10 décembre 1978, et indique la position de l'OMS à l'égard de la discrimination raciale et 
de l'apartheid. 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour l'Europe) explique qu'en 1976 le Directeur général 

a prié le Bureau régional de l'Europe de s'occuper des questions concernant le vieillissement 

et les personnes âgées. Depuis lors, on s'est efforcé de créer un réseau de centres travaillant 

dans ce domaine. Trois réunions de directeurs d'instituts de gérontologie ont eu lieu - au 

Danemark en 1976, aux Etats -Unis d'Amérique en 1977 et au Japon en 1978. Des liens ont été 

établis avec des groupes étudiant le processus du vieillissement et des réunions organisées à 

Copenhague et à Munich ont établi un programme comportant cinq approches principales : services 

et systèmes de soins, y compris coordination avec d'autres services médicaux apparentés; atti- 

tudes, comportement et éducation, y compris formation en la matière des personnels de santé; 

information et terminologie; problèmes médicaux spécifiques des personnes ágées et en particu- 

lier surmédication; enfin, mesures visant à empêcher que les maladies de l'áge múr ne deviennent 
les handicaps de la vieillesse. 

De nombreux pays européens participent déjà à une vaste étude sur les soins de santé des 

personnes âgées à laquelle les pays d'autres Régions ont indiqué leur intention de collaborer. 
La coopération a déjà été instaurée avec des organisations gouvernementales et non gouverne- 

mentales intéressées, et une réunion tenue à Luxembourg sur laquelle un rapport est en cours 
de préparation, a fourni l'occasion de procéder à des échanges de données d'expérience. Un 
programme détaillé de l'OMS est en cours d'élaboration. 

Le Professeur HALTER (Belgique) déclare que toutes les questions intéressant le vieillis- 
sement et les personnes âgées ne relèvent pas de l'OMS; mais compte tenu de la définition de 
la santé dans sa Constitution, il est clair qu'elle a un rôle directeur à jouer. La question 
de la retraite est davantage du domaine de l'OIT, et les problèmés économiques intéressent les 
Nations Unies, mais les principaux problèmes quotidiens des personnes âgées sont d'ordre phy- 
sique et mental. C'est pourquoi, la délégation des Etats -Unis d'Amérique a préparé un projet 
de résolution, dont la délégation de la Belgique est coauteur, réaffirmant la position de 
l'OMS sur le sujet et demandant instamment au Directeur général de prendre sans tarder contact 
avec le Secrétaire général des Nations Unies pour faire en sorte que l'OMS ait un rôle prépon- 
dérant. Il est important de faire en sorte qu'on évite les chevauchements d'efforts qui pour- 

raient se produire dans ce domaine, comme cela s'est passé dans celui de l'environnement, en 

affirmant à un stade précoce la position de l'OМS. 
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La délégation belge est particulièrement préoccupée par le problème, du fait qu'environ 

15 % de la population belge a plus de 65 ans. Le Professeur Halter appelle l'attention des 

délégués des pays en développement sur la nécessité de maintenir les relations de la famille 

étendue qu'une bonne partie de leur population a encore préservées. 

M. VOHRA (Inde) note avec satisfaction que l'OMS joue un r81e de direction dans presque 

tous les secteurs d'activité intéressant la santé. Toutefois, l'Organisation consacre plus de 

US $3 millions aux différentes réunions de ses organes délibérants et a déjà établi une stra- 

tégie internationale pour traiter les problèmes de santé à l'échelle mondiale. Dans ces condi- 

tions, il serait plus rationnel que l'initiative de différentes campagnes soit prise à l'OMS 

plutôt que dans d'autres organisations du système des Nations Unies. L'OMS doit naturellement 

jouer le rólе attendu d'elle dans le système mais étant donné les contraintes de ses ressources 

humaines et financières, elle ne doit pas disperser le peu de moyens dont elle dispose pour 

assister aux réunions parfois longues organisées par d'autres organisations, auxquelles font 

référence les documents soumis à la Commission. 

On a déjà fait beaucoup pour diffuser les conceptions de l'OMS en matière de santé. Il est 

évident que l'Organisation doit maintenir le contact avec des secteurs autres que celui de la 

santé et participer aux systèmes d'extraction et de transfert des informations appropriées; 

mais une lecture attentive des documents soumis à la Commission donne l'impression que l'OMS 

est de temps à autre entraînée dans diverses directions par d'autres organisations, ce qui 

absorbe une part considérable de son énergie, de ses ressources et de ses compétences. L'OMS 

doit naturellement continuer de fonctionner à l'intérieur du système, mais il vaudrait mieux 

que toutes les initiatives intéressant la santé émanent de l'Organisation au lieu d'étre 

suggérées par des organismes extérieurs. 

Le Dr ABDELLAH (Etats -Unis d'Amérique) déclare que, par suite de la réduction de la morta- 
lité maternelle et infantile et des progrès médicaux et sociaux notables dans de nombreux pays, 
le nombre et la proportion de personnes âgées augmentent dans des proportions spectaculaires 
dans toutes les régions du monde. D'ici l'an 2000 il y aura 390 millions de personnes de plus 
de 65 ans, alors que le chiffre était de 216 millions en 1975. On prédit que l'augmentation de 
la population âgée des pays en développement sera de 127 % - cette population passant de 98 
millions à 223 millions. En l'an 2000 ces pays compteront environ 60 % des personnes âgées du 
monde. 

Les personnes âgées sont parmi les secteurs les plus vulnérables de la population, et sont 
très souvent sujettes à La déchéance physique, sociale et mentale. Or, fréquemment, les établis- 
sements médico- sociaux ne peuvent leur fournir l'appui minimum nécessaire pour leur permettre 
de faire face à leurs besoins. Elles sont souvent coupées de leur famille et des jeunes - ce qui 
contribue à la dégradation de leur état physique et mental. 

Le souci de la santé et du biеn -étre des personnes âgées et du maintien d'une qualité de 
vie raisonnable est démontré par la décision adoptée par l'Assembléе générale en 1978 d'orga- 
niser en 1982 une Assemb éе mondiale du Troisième Age qui appellera l'attention sur les pro- 
blèmes des personnes âgées. 

Le Bureau régional de l'OMS pour l'Europe est chargé d'établir un programme mondial. Il 

faut espérer qu'en liaison avec l'Organisation des Nations Unies, il prendra une part impor- 
tante dans l'organisation de l'Assembléе mondiale et dans la promotion d'activités ayant trait 
aux problèmes de santé et aux soins des personnes âgées. La délégation des Nations Unies a 

l'intention de soumettre à la Commission un projet de résolution dans ce sens. 

M. MUSIELAK (Pologne) note que le paragraphe 3.4 du document А32/21 souligne le lien 
existant entre le développement économique et social. La délégation polonaise considère que le 
développement économique à lui seul ne résoud pas automatiquement les questions posées par le 
progrès, dont la solution, dans le domaine social, réside dans l'application de la justice 
sociale. 

A la quatrième séance plénière, le Directeur général au Développement et à la Coopération 
économique internationale a déclaré que, malgré ses faiblesses, l'actuelle stratégie interna- 
tionale du développement adoptée en 1970 affirme qu'une croissance économique rapide doit 
s'accompagner de transformations qualitatives et structurelles de la société. La délégation 
polonaise est d'accord avec cette opinion et elle est d'avis que la Déclaration des Nations Unies 
sur le progrès social et le développement constituerait un cadre particulièrement adéquat pour 
la formulation de la stratégie de l'OMS. Deux objectifs importants de cette déclaration encore 
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très valable sont L'atteinte des niveaux de santé les plus élevés possibles et la fourniture de 

protection sanitaire à la totalité de la population. En outre, à sa 26èmе session, la Commis- 

sion des Nations Unies pour le Développement social a adopté une résolution sur l'application 
de la Déclaration dans laquelle elle recommande au Conseil économique et social et à l'Assemblée 

générale que les organisations internationales et d'autres organismes intéressés continuent de 
considérer les dispositions de la Déclaration comme un document international important à uti- 

liser pour la formulation de stratégies et de programmes visant au progrès social et au déve- 

loppement et tiennent compte desdites dispositions pour la rédaction des instruments que les 

Nations Unies pourraient employer dans ce domaine. 

Le Directeur général a déjà soumis deux documents au Comité préparatoire pour la nouvelle 

Stratégie internationale du Développement intitulée "Formulation de stratégies en vue de 

l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000" et "Rapport de la Conférence d'Alma -Ata 

sur les soins de santé primaires ". Ces documents, outre qu'ils garantissent que les problèmes 

de développement social en rapport avec la santé recevront l'attention voulue dans la nouvelle 

stratégie internationale du développement, aideront à souligner le raie des changements socio- 

économiques structurels indispensables pour que le développement prenne toute sa signification. 

La délégation polonaise espère qu'en plaçant les travaux de la Trente -Deuxième Assemblée 
mondiale de la Santé dans un contexte plus large et en prenant davantage conscience de leur 

signification et de leurs implications, on parviendra à mieux comprendre encore la contribution 

importante que l'OMS apporte à la promotion du développement dans le domaine social. 

Le Dr FLACHE (Sous - Directeur général), se référant à l'observation du délégué de l'Inde 

qui a suggéré que l'OMS se laissait peut -gtre trop mener par les Organisations du système des 

Nations Unies et ne prenait pas suffisamment d'initiative là où les questions de santé étaient 

en jeu, déclare que l'Organisation est extrpmement sélective dans le choix de ses activités, 

puisque sur 525 résolutions et décisions des Nations Unies, elle n'en présente que quelques - 

unes. Il faut distinguer deux aspects de la coopération de l'Organisation dans le système des 

Nations Unies. D'une part il y a les conférences internationales, pour lesquelles l'Organisa- 

tion est guidée par les décisions et résolutions de l'Assemblée de la Santé et du Conseil 

exécutif. D'autre part, il y a l'aspect inter -secrétariat, dans lequel le Secrétariat de l'OMS 

exerce, en particulier par la participation intense du Directeur général, un certain leadership, 

qui n'exige pas d'efforts financiers particuliers de la part de l'Organisation. Par la coopé- 

ration avec des organismes tels que l'UNESCO et la FAO se forge une harmonisation des pro- 

grammes, des activités et des objectifs. Ceci est également vrai des relations de l'OMS avec 

le PNUD et le FISE pour lesquelles l'harmonisation des programmes est d'une importance primor- 

diale pour l'exécution du programme de l'Organisation. 

• 

M. SOКOLOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) souligne que ces dernières 

années l'Assemblée générale a adopté un certain nombre de résolutions importantes destinées à 

renforcer la paix, à écarter la menace de guerre nucléaire, à interdire le développement d'armes • 
nouvelles de destruction massive et à réaliser une détente réelle, libérant ainsi des ressources 

pour des fins pacifiques, notamment la santé. Or il n'est fait aucune mention de ces sujets 

dans le rapport considéré. Le Directeur général souhaitera peut -être préparer un rapport sur 

ces aspects de la situation. La délégation de l'Union soviétique a l'intention de soumettre 

prochainement un projet de résolution sur la question. 

Le Dr HARRIS (Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord), se référant aux obser- 

vations du délégué de l'Inde et à la réponse du Dr Flache, demande si le Secrétariat considère 

que l'OMS fournit aux autres Organisations du système des Nations Unies des informations 

adéquates sur ses activités. Etant donné les discussions de la Commission sur les difficultés 

de personnel et sur les difficultés financières de l'Organisation, il est particulièrement 

important qu'il n'y ait pas chevauchement d'activités. Or, ceci n'est possible que si d'autres 

organisations sont au courant des activités de l'OMS. 

Le Dr FLACHE (Sous - Directeur général) répond que l'Organisation fait de son mieux dans les 

limites des ressources humaines et financières dont elle dispose. Le travail effectué par le 

Bureau de Liaison de New York et par TOMS au sein des organes subsidiaires du Comité adminis- 
tratif de la Coordination semble donner satisfaction à cet égard. 
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Le DIRECTEUR GENERAL, commentant les propos du délégué de l'Inde, dit que la Commission 
doit se souvenir que l'OMS doit avant tout respecter l'autorité suprême des gouvernements, 
telle qu'elle s'exprime dans les résolutions et décisions adoptées par l'Assemblée générale 
des Nations Unies. C'est pourquoi la plupart des activités de coordination sont nécessairement 
la conséquence de ce que les gouvernements des Etats Membres décident A l'Assemblée générale. 

L'OMS joue un raie très important dans l'action menée pour instaurer un nouvel ordre éco- 
nomique international, mais un énorme effort intellectuel et moral s'impose pour situer la 

place que la santé doit occuper dans ce contexte. Dans ses rapports avec les autres institu- 
tions, l'Organisation essaye de mobiliser des fonds pour la santé. Par exemple, il faudra que 
le Directeur général lui -même assiste A la réunion du Comité préparatoire pour la nouvelle 
stratégie internationale du développement A New York, sinon les problèmes de santé risquent 

d'y être oubliés. L'OMS ne peut demeurer isolée au milieu des difficultés du monde d'aujourd'hui. 

Certes, il faut éviter le gaspillage, mais l'OМS se doit d'être présente dans toutes les 

instances où les gouvernements prennent des décisions intéressant le développement économique 

et social au niveau international. 

Enfin, il est bon de rappeler que malgré les coupes sombres dans le personnel et les 

ressources qui ont suivi la mise en oeuvre de la résolution WHA29.48, l'OMS est trois fois plus 

productive, en ce qui concerne les activités de coordination, que certaines autres organisa- 

tions internationales. 

M. QUIJANO CABALLERO (Organisation des Nations Unies), après avoir exprimé son admiration 

pour le róle joué par les responsables de TOMS dans les activités de coordination menées dans 

le cadre du système des Nations Unies, dit que les problèmes de la santé auxquels le monde se 

trouve confronté ne sauraient être résolus par une action du seul secteur sanitaire. Par 

exemple, les maladies tropicales ne peuvent être combattues sans de bons réseaux de transport 
et d'autres moyens matériels dont ne disposent ni les ministres de la santé ni l'OMS. Il faut 

donc une coordination et une coopération étroite avec d'autres secteurs, notamment l'enseigne- 
ment, l'industrie et le commerce. Мете l'éradication de la variole aurait été impossible sans 

une coopération très étroite avec l'aviation et le tourisme. Par conséquent, dans le cadre du 

nouvel ordre économique international, il est essentiel que toutes les institutions, comme les 

gouvernements le leur ont demandé A l'Assemblée générale, coopèrent étroitement. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) présente le Rapport du Directeur général (document 
А32/21 Add.l) qui traite de deux questions de coordination administrative et budgétaire A 

l'intérieur du système des Nations Unies. 

La première partie du document (paragraphes 1.1 A 1.3) porte sur le rapport que le Comité 

consultatif de l'ONU pour les Questions administratives et budgétaires a adressé A l'Assemblée 

générale au sujet des budgets des institutions spécialisées pour 1979, notamment celui de 

TOMS. Les observations du Comité consultatif sur le budget de l'Organisation pour 1979 sont 

purement factuelles et n'appellent aucun commentaire spécial du Directeur général. 

La deuxième partie du document rend compte A l'Assemblée de la Santé de l'évaluation de 

la question des dépenses d'appui aux programmes - question que suivent actuellement le Conseil 

d'administration du PNUD et l'Assemblée générale - depuis le rapport de l'année précédente. 

Comme il est indiqué au paragraphe 2.5, il n'y a jamais eu unanimité parmi les Etats Membres 

des organisations du système des Nations Unies quant aux modalités et aux taux de rembourse- 

ment des dépenses consenties par les organisations pour appuyer des activités financées sur des 

fonds extrabudgétaires. 
La formule actuelle, qui est appliquée depuis plusieurs années, prévoit un remboursement 

égal A 14 % des dépenses du projet considéré. Le paragraphe 2.6 donne une idée des conséquences 

financières qu'aurait sans doute une formule de remboursement modifiée comme indiqué au para- 
graphe 2.3 sur les recettes annuelles globales de l'OMS dans ce domaine, si cette formule 

était appliquée uniformément A toutes les activités extrabudgétaires. 

Le Conseil d'administration du PNUD et l'Assemblée générale reviendront sur la question 
en cours d'année et, s'il y a des faits nouveaux ou des conclusions d'importance, le Conseil 

exécutif et l'Assemblée de la Santé en seront informés dans le détail. 

Le Dr DIETERICH (Directeur de la Division de l'Hygiène du Milieu), présentant le document 
А32/22, informe la Commission que, A l'issue de la session extraordinaire que son Comité des 
Ressources naturelles a tenue A New York du 26 au 30 mars, le Conseil économique et social a 

examiné la question de la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement et 
a adopté une résolution dont la Commission voudra certainement prendre acte. Il a été décidé, 

entre autres, que l'Assemblée générale tiendra une séance spéciale pendant sa trente -cinquième 
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session pour inaugurer officiellement 1a Décennie. Le Conseil a noté qu'il existe des rapports 

étroits entre l'approvisionnement en eau potable et l'assainissement et aussi entre d'une part 

les soins de santé primaires et d'autre pat l'assainissement et l'approvisionnement en eau des 
zones rurales, qui en font partie intégrante. Il a recommandé aux donateurs fournissant une 

assistance bilatérale et aux organisations assurant une assistance multilatérale d'indiquer 
quels sont leurs projets et les moyens dont ils disposent pour aider les pays à atteindre les 

objectifs de la Décennie. Il a en outre recommandé que le Comité préparatoire pour la nouvelle 
stratégie internationale du développement tienne pleinement compte des travaux entrepris en 
vue de la Décennie et que la coordination de l'aide technique extérieure pour la Décennie passe, 
au niveau des pays, par les représentants du PNUD, agissant en consultation avec les gouverne- 
ments intéressés et avec leur accord. Pour préparer la séance spéciale d'inauguration de la 

Décennie, on établira un rapport détaillé indiquant où en est chaque pays en matière d'appro- 
visionnement en eau potable et d'assainissement, énonçant les objectifs nationaux et les pro- 

grammes prévus pour les atteindre et exposant les programmes de formation prévus pour éduquer 
le public en l'informant sur les principes de base de l'hygiène. Tous ces points présentent de 
l'intérêt pour l'Assemblée mondiale de la Santé et le Secrétariat de l'OMS et pourront servir 
à planifier les activités nationales comme la coopération technique fournie par l'Organisation 
dans le cadre des préparatifs de la Décennie. 

La décision concernant la mise en place par les Nations Unies d'un conseil de l'eau a été 
remise à plus tard. A sa session de juillet, le Conseil économique et social examinera une 
résolution proposée par le Comité des Ressources naturelles, aux termes de laquelle le Comité 
administratif de Coordination aurait à revoir le mandat du Conseil inter -organisations de l'eau 
et à renvoyer la question au Comité à sa septième session ordinaire, en 1981. En attendant, le 

Comité administratif de Coordination et les organisations internationales participantes ont été 
priés d'utiliser les mécanismes de coordination existants pour renforcer la coordination et la 
coopération en ce qui concerne les problèmes de l'eau. 

Au sujet des mesures prises depuis la dernière session du Conseil exécutif par le Comité 
d'orientation inter - institutions pour la décennie internationale, il y a eu de nouvelles consul- 
tations entre les institutions participantes, à l'issue desquelles l'Administrateur du PNUD a 
informé ses représentants résidents des dispositions concernant la coopération au niveau 
national qui sont décrites à l'annexe I du document А32/22. Les représentants résidents vont 
donc maintenant contacter tous les gouvernements pour leur proposer des modalités de coopéra- 
tion plus efficaces, permettant aux organisations internationales et aux organisations d'aide 
bilatérale et multilatérale de collaborer pour identifier, formuler et exécuter les projets et 
activités qui bénéficieront d'un concours extérieur. L'Administrateur a reconnu que l'approvi- 
sionnement en eau potable et l'assainissement sont souvent du ressort de plusieurs organismes 
ou ministères et que, même si l'un d'eux joue un rôle prédominant, l'exécution des politiques 
et programmes nécessite une étroite coordination, qui doit être assurée par une approche multi- 
sectorielle au niveau national. Il a souligné qu'un comité national d'action, ou un mécanisme 
similaire, qui puisse évaluer les progrès, coordonner la coopération extérieure et aider à 

attirer l'attention sur les groupes de population qui ne sont pas encore desservis, facilite- 
rait cette approche. Ce point est d'ailleurs évoqué au paragraphe 2, alinéa 4) du dispositif 
du projet de résolution que le Conseil exécutif propose à l'Assemblée de la Santé d'adopter 
dans sa résolution ЕB63.R32. 

M. MOLTENI (Argentine) note que, si l'on en croit l'annexe I du document А32/22, les déci- 
sions prises par le Comité des Ressources naturelles à sa troisième session extraordinaire 
peuvent présenter de l'intérêt pour les travaux que la Trente - Deuxième Assembléе mondiale de la 
Santé consacre à la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement. A ce 
propos, il faut signaler que le Comité des Ressources naturelles a adopté une résolution, 
contenue dans le document E/С.7/75 Rev.1, à laquelle la délégation argentine attache la plus 
haute importance. Il faudrait la porter à l'attention des délégués à l'Assemblée de la Santé, 
et l'OMS devrait la faire sienne et en appuyer l'adoption par le Conseil économique et social. 
La recommandation qui souligne l'importance que revêtirait la participation des commissions 
économiques régionales pour la coopération entre Etats dans la préparation des rapports nationaux 
est à relever plus particulièrement. Les études nationales en préparation devraient être commu- 
niquées par l'intermédiaire des commissions économiques régionales. 

Le Dr RALL (Etats -Unis d'Amérique) dit que les Etats -Unis reconnaissent combien l'appro- 
visionnement en eau potable et l'assainissement de base sont nécessaires. Il est tout à fait 

juste d'intensifier l'effort fait dans ces deux secteurs fondamentaux de la santé publique 
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dans le cadre de la Décennie proclamée pour les années 80 et la délégation américaine appuie 
avec enthousiasme la résolution adoptée au sujet de cette décennie par le Conseil économique 
et social. 

L'OIE devrait établir un rapport détaillé sur la situation concernant l'eau potable et 

l'assainissement de base dans les Etats Membres, en indiquant notamment des objectifs réalistes 
A atteindre d'ici 1990, compte tenu des contraintes nationales et internationales, et en 

énonçant les programmes A exécuter. Il faudra tenir compte pour cela des ressources A obtenir 
au niveau national et à l'extérieur. Il serait aussi utile de développer les programmes prévus 
pour donner à la population des notions élémentaires d'hygiène. 

Ce fut une bonne idée que de constituer un comité d'orientation inter -institutions; quant 
au programme actuel de l'OMS dans ce domaine, qui est d'une importance vitale, il a l'appui 
de la délégation américaine. 

Le PRESIDENT signale à l'attention de la Commission le projet de résolution recommandé 
par le Conseil exécutif dans sa résolution ЕВ63.R32. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 

Coopération technique entre pays en développement : Point 3.10.2 de l'ordre du jour (résolu- 

tions WHA31.41 et ЕВ63.R31; document А32/23) 

Le Dr FLACHE (Sous -Directeur général), qui présente le document А32/23, déclare qu'en 

1978 le principal événement en matière de coopération technique entre pays en développement 

(CTPD) a été la réunion à Buenos Aires, du 30 août au 12 septembre, de la Conférence des 

Nations Unies sur la coopération technique entre pays en développement qui a donné lieu au 

Plan d'action de Buenos Aires, ultérieurement approuvé par l'Assemblée générale des Nations 

Unies. 
La section 3 du document А32/23 dégage les principes généraux qui, en 1978, ont inspiré 

l'action de l'OMS en matière de CTPD à l'échelon mondial. La section 4 traite de l'action 

régionale, et la Commission constatera avec plaisir que les comités régionaux ont mis en place 

des mécanismes appropriés, tels que comités permanents, groupes spéciaux, etc., en vue de 

l'examen et de l'utilisation coordonnés de toutes les possibilités offertes par la CTPD dans 

le domaine de la santé. En outre, chaque bureau régional a créé pour la CTPD un point focal 
spécial, chargé de renforcer la promotion de la coopération technique en matière de santé, en 

faisant appel, lorsqu'il y a lieu, à l'appui du PNUD et d'autres organisations du système des 

Nations Unies. Le Dr Flache insiste sur le fait que le Bureau régional des Amériques a pris 

sous sa responsabilité la coordination de toutes les activités de coopération entreprises au 
sein de l'Organisation. Le Directeur général a l'intention, en étroite collaboration avec les 

directeurs régionaux, de s'efforcer encore davantage d'améliorer les mécanismes de la CTPD, 
notamment au niveau régional et national, étant donné que l'on attache beaucoup d'importance 
au stade actuel à l'échange d'informations sur les moyens de coopération technique existants 
et potentiels. 

Le Président général des discussions techniques, le Dr Ivo Margan, rendra compte par la 
suite devant l'Assemblée de la Santé de ces discussions. Il suffit pour le moment de souligner 
que ces discussions seront considérées comme une application positive en matière de santé des 
recommandations contenues dans le Plan d'action de Buenos Aires. Les propositions et recomman- 
dations qui seront formulées dans le cadre du suivi des discussions seront incontestablement 
précieuses lorsqu'il s'agira d'orienter l'action à entreprendre, ne serait -ce que pour tirer 
pleinement parti des immenses ressources potentielles des pays en développement. 

M. PRASAD (Inde) dit sa satisfaction de voir que l'Organisation mondiale de la Santé est 
au premier rang en matière d'activités de promotion de la CTPD. Il est à regretter, néanmoins, 
qu'aucune coopération technique ne puisse créer des ressources ou des compétences là où elles 
n'existent pas. En effet, les crédits de développement tendent à être récupérés par les pays 
développés, les appels d'offre sont biaisés à leur avantage et la recherche de laboratoire 
demeure leur prérogative. Sa délégation est en train de préparer une résolution qui traitera 
en détail cet aspect du problème. 

� l 
Le Dr HOUENASSOU- HOUANGBE (Togo) indique qu'au cours des discussions techniques les membres 

avaient eu connaissance d'un document volumineux énumérant les services disponibles pour la 
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coopération technique entre pays en développement. Il serait extrêmement utile de disposer 
d'une liste analogue en ce qui concerne les pays développés, de façon à faciliter la coopéra- 
tion entre pays développés et pays en développement. 

Le Dr ALDEREGUIA (Cuba) expose qu'en 1978 la seconde réunion des ministres de la santé et 
représentants des pays non alignés et autres pays en développement concernés avait adopté un 
plan d'action portant sur 14 grands secteurs de coopération entre les pays en développement. Le 
plan d'action a été analysé lors d'une réunion d'experts à Cuba, en mars 1979, au cours de 
laquelle 10 priorités ont été affectées à la coopération technique bilatérale, sur des questions 
aussi importantes que les soins de santé primaires en fonction de la Déclaration d'Alma -Ata, 
la protection maternelle et infantile, la formation du personnel professionnel et technique et 
la lutte contre les maladies transmissibles. Ce qu'il faut maintenant c'est que la volonté 
nationale de s'atteler à ces problèmes fondamentaux se traduise par un effort décisif. 

Il va de soi que la base de la collaboration entamée par les pays non alignés sera mise en 
oeuvre dans le cadre de la coopération entre pays en développement. Il estime pour sa part que 
l'Organisation mondiale de la Santé a un raie essentiel à jouer dans ce processus, sous forme 
d'assistance aux pays en développement et de coopération avec eux. 

Le Dr COSTA (Mozambique) appelle l'attention sur les mesures de sous -régionalisation adop- 

tées dans la Région de l'Afrique pour développer la coopération technique. Si on veut que la 

coopération technique apporte une contribution utile à la réalisation de l'objectif de la santé 

pour tous d'ici l'an 2000, i1 convient de répondre à certaines questions fondamentales et de 

définir certaines démarches pratiques. Il faut que les pays en développement se débarrassent 

de leur dépendance culturelle, technique et économique à l'égard des pays développés et que ces 

derniers assument leurs obligations historiques à l'égard des pays en développement. En ce qui 

concerne le Mozambique, les mesures pratiques à prendre portent sur la formation du personnel 

de santé, la promotion de la recherche et les médicaments. Il importe de renforcer la formation 
sanitaire dans le tiers monde à tous les niveaux, de façon à mettre fin à la tradition de forma- 

tion spécialisée dans les pays développés, qui n'est pas adaptée aux vrais besoins et est à 

l'origine de l'exode des cerveaux. En matière de recherche scientifique, les ressources humaines 
et matérielles nécessaires doivent être créées et développées dans le tiers monde pour lutter 
contre les grands problèmes posés par la maladie. A cet égard, sa délégation appuie pleinement 

le projet de résolution que doit présenter le délégué de l'Inde. L'existence de médicaments en 

quantité suffisante est également primordiale, étant donné que sans médicaments il n'y aura pas 

de soins. 

Il ne fait pas de doute que l'Organisation mondiale de la Santé a un raie important à jouer 

dans trois domaines importants, à savoir la coordination des programmes, la diffusion de 

l'information et la mobilisation des ressources humaines et matérielles. Dans le même temps, il 

est extrêmement important de renforcer les structures des bureaux régionaux. 

Sa délégation appuie pleinement le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif 

dans sa résolution ЕВ63.R31. 

Le Dr LI Jong Ryul (République populaire démocratique de Corée) fait valoir que pour 

l'Organisation mondiale de la Santé les questions les plus importantes sont l'échange des 

membres des professions de la santé et l'affectation de crédits à la coopération technique. 

D'autres possibilités d'assistance sont offertes par la création de fondations pour la santé et 

la promotion de la recherche scientifique. Sa délégation est favorable à un accroissement de la 

place réservée à la médecine traditionnelle, qui est à la fois économique et extrêmement 

efficace. 

M. SOКOLOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) fait observer qu'un point focal 
de la CTPD, dans le cadre du programme mondial de l'OMS, a été créé au Bureau régional des 

Amériques et laisse entendre que le processus de décentralisation a peut -être été poussé un peu 

loin et qu'il conviendrait maintenant de donner un coup d'arrét. 

Le Dr HASAN (Pakistan) indique que le projet de résolution recommandé par le Conseil exé- 

cutif doit être examiné en mémе temps que le projet de résolution proposé par la délégation de 

l'Inde, afin qu'on puisse adopter une combinaison des deux. 

Le Dr NDAYISABA (Burundi) explique que la Communauté économique des pays des grands lacs 

(CPGL) est une institution de création récente destinée à faciliter la coopération entre le 
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Rwanda, le Zaire et le Burundi. Des projets de coopération technique en matière de santé ont 

été mis en oeuvre chaque année depuis 1975, en matière de maladies transmissibles, de surveil- 

lance épidémiologique et d'échanges d'informations sanitaires. Cette coopération s'est notam- 

ment concrétisée par la campagne anticholérique. 

La coopération revêt un autre aspect avec l'échange des malades d'un pays A l'autre. Il 

n'existe pas de frontières sanitaires, les malades pouvant etre traités également bien dans 

l'un quelconque des trois pays, selon l'endroit où se trouve l'hдpital le plus proche. 

En matière de grands projets régionaux, on a étudié l'utilisation éventuelle du labora- 

toire pharmaceutique du Burundi dans le cadre régional. Le laboratoire de médecine tradition - 

nelle du Rwanda a le soutien de la Communauté, et un projet commun est A l'étude en vue de la 

création d'un laboratoire analogue au Burundi. 

Le Dr KUNDA (Zambie) souhaite s'associer aux remarques formulées par le délégué de l'Inde. 
Il est important, à l'heure actuelle, de fixer la position de la CTPD A l'égard du nouvel ordre 
économique. Il faut que la coopération technique entre pays en développement, loin de rester un 
simple mot d'ordre, devienne réalité. La coopération s'impose dans bien des domaines, tels que 
les effectifs et la formation, la recherche scientifique, l'achat de médicaments, A l'échelon 
régional aussi bien que mondial. De même, la coopération technique pourrait ttre un moyen d'éli- 
miner les astreintes auxquelles sont soumis les pays en développement dans les domaines qu'il a 

énumérés. Il en veut pour exemple particulièrement significatif le fait que les pays en dévelop- 
pement ne parviennent pas A disposer de personnel médical hautement qualifié. Le nouvel ordre 
économique mondial constitue l'arrière -plan indispensable au développement de la CTPD. 

La séance est levée A 17 h.35. 


