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TREIZIEME SЕANСЕ 

Mercredi 21 mai 1980, 10 heures 

Président : M. D. J. de GEER (Pays -Bas) 

Par la suite : Dr E. M. SAMBA (Gambie) 

1. QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION B (document А33/49) 

Le PRESIDENT invite la Commission à adopter le projet de quatrième rapport, qui figure 
dans le document А33/49. 

Mme RAIVIO (Finlande), Rapporteur, donne lecture du rapport. 

Le projet de. quatrième rapport de la Commission B est adopté. 

2. RECRUTEMENT DU PERSONNEL INTERNATIONAL A L'OMS : RAPPORT ANNUEL : Point 44 de l'ordre du 
jour (suite) 

Le PRESIDENT dit que la Commission est saisie du projet de résolution suivant, proposé 
par le Rapporteur : 

La Trente - Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le recrutement du personnel inter- 

national à l'OMS, soumis au Conseil exécutif conformément à la résolution WHА32.37, ainsi 
que les observations formulées à ce sujet par les membres du Conseil exécutif; 

Notant qu'en vertu de l'article 35 de la Constitution, le Directeur général a pouvoir 
de nommer le personnel du Secrétariat; 

Rappelant les résolutions WHA28.40, WHA29.43 et WHА32.37 de l'Assemblée mondiale de 

la Santé, les résolutions EB5.R64, ЕВ23.R25, EB57.R52, EB59.R51 et ЕВ63.R25 du Conseil 
exécutif ainsi que la résolution 3126 de l'Assemblée générale des Nations Unies; 

Considérant également la résolution 34219 de l'Assemblée générale des Nations Unies; 
1. PREND NOTE avec satisfaction des efforts sans relâche déployés par le Directeur 
général pour arriver à une répartition géographique plus équilibrée et plus équitable du 
personnel des catégories professionnelle et supérieure ainsi que des progrès réalisés dans 
la voie des objectifs approuvés par le Conseil exécutif à sa soixante - troisième session; 
2. PRIE le Directeur général de continuer à poursuivre ce but dans le recrutement du 
personnel; 

3. REAFFIRME que le principe du recrutement sur la base géographique la plus large 
possible, conformément à l'article 35 de la Constitution, doit s'appliquer au personnel 
international de l'Organisation dans le monde entier, quelle que soit la source de finan- 
cement des postes en cause; 
4. APPROUVE la décision du Conseil exécutif d'attendre, pour réexaminer la notion de 
fourchettes souhaitables, que l'Assemblée générale des Nations Unies ait étudié les 
renseignements demandés dans sa résolution 34219; 
5. PRIE le Conseil exécutif de faire rapport sur cette question à la Trente- Quatrième 
Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Professeur DOGRAMACI (Turquie) approuve dans son principe le projet de résolution mais 

se demande s'il exprime parfaitement l'impérieuse nécessité de pourvoir à ce que l'efficacité 

du Secrétariat soit assurée au plus haut degré, selon les termes de l'article 35 de la Consti- 

tution de l'OMS qui est mentionné au paragraphe 3. Pour aussi important qu'il soit, le prin- 

cipe de la répartition géographique ne devrait pas @tre appliqué au détriment de la qualité. 

Le Professeur Dogramaci propose en conséquence de modifier comme suit le paragraphe 3 : 

"REAFFIRME que ... sur la base géographique la plus large possible, compte dament tenu des 

qualités de compétence, d'efficacité et d'intégrité, conformément à l'article 35 ... ". 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que sa déléga- 

tion approuve entièrement cet amendement. D'autre part, dans la mesure où le deuxième alinéa 
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du préambule se réfère également à l'article 35 de la Constitution, il peut être considéré 

comme superflu. Il devrait donc être supprimé et le paragraphe 2 du dispositif pourrait être 
étoffé, comme suit : "PRIE le Directeur général de continuer à poursuivre ce but dans le recru- 

tement du personnel, en vertu des prérogatives que lui confère l'article 35 de la Constitution ". 
Le paragraphe 3 pourrait également être modifié comme suit : "... doit s'appliquer ... 

toutes les catégories de personnel international en poste dans le monde entier... ". Ainsi 
serait soulignée l'intention de l'OMS d'appliquer les modifications relatives au personnel à 
tous les niveaux de l'Organisation. 

Rappelant que M. Furth a évoqué à la onzième séance la notion de "fourchettes souhaitables 
pondérées" actuellement à l'étude à l'Organisation des Nations Unies dans le contexte de 
l'ancienneté et du niveau des postes occupés, le Dr Venediktov propose d'ajouter le mot 
"pondérées" après les mots "fourchettes souhaitables" au paragraphe 4 du dispositif. Ainsi 
serait correctement annoncée une décision future de l'Organisation des Nations Unies. 

M. SEABOURN (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) estime que les amende- 

ments proposés amélioreront vraisemblablement le projet de résolution mais qu'ils devraient 
néanmoins être examinés par écrit pour qu'il soit bien certain que les délégués en saisissent 
parfaitement l'impact et expriment ainsi leur véritable intention. L'emploi du mot "pondéré" 
qui a été proposé par le délégué de l'Union soviétique risquerait par exemple de limiter la 
discussion que le Conseil exécutif consacrera, il faut l'espérer, à ce sujet. Il est en outre 

permis de se demander si outre la référence à l'article 35 de la Constitution, il ne serait 
pas également utile, d'un point de vue pratique, de mentionner la disposition 4.2 du Statut du 

Personnel. C'est en effet cette disposition, dont M. Seabourn donne lecture, qui guide le 

Directeur général lorsqu'il procède à des nominations. 

Mme FRЕEMAN (Australie) a l'impression qu'il existe certaines catégories de personnel 

auxquelles ne peut être appliqué le principe de la répartition géographique et demande des 
éclaircissements à ce sujet compte tenu de la proposition de l'URSS d'ajouter les mots "à 
toutes les catégories de personnel international ". 

Le Professeur DOGRAMACI (Turquie) convient que le principe de la répartition géographique 
ne peut être appliqué dans tous les cas et propose d'ajouter "appropriées" après "catégories ". 
On désignerait ainsi toutes les catégories de personnel auxquelles s'applique le principe tout 
en indiquant que ce dernier n'est pas valable dans tous les cas. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) juge la situation parfai- 

tement claire pour ce qui est du personnel linguistique. Toutefois, un certain nombre d'orga- 
nismes internationaux dont l'OMS emploient des personnels opérationnels qualifiés selon les 
cas d'experts ou de conseillers et appartenant à un certain nombre de catégories différentes. 
Le but de l'amendement qu'il propose est de garantir l'application du principe de la réparti- 
tion géographique à tous les personnels appropriés employés à titre relativement permanent 
par l'Organisation. Les conseillers scientifiques par exemple sont parfois employés à court 

terme et parfois pour de longues périodes. Il serait néanmoins sage de ne pas formuler de 
recommandation trop précise au sujet du recrutement de ces personnels afin de laisser le 
Directeur général libre de décider quelles catégories de personnel pourraient être recrutées 
sur une base géographique plus large. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) comprend parfaitement le sens de la proposition de 

l'URSS mais émet quelques doutes quant à l'emploi dans le projet de résolution du mot 

"catégorie" lequel revêt un sens précis dans le Statut et le Règlement du Personnel de l'OMS. 

Ainsi par exemple serait englobée la catégorie des services généraux qui ne fait l'objet ni 

d'un recrutement international ni d'une évaluation sur les bases de la répartition géographique. 

Il devrait être possible de libeller différemment l'amendement proposé par le délégué de l'URSS 

et de respecter néanmoins ses voeux. 

Pour M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique), le libellé original du projet de résolution 

signifie que toutes les catégories appropriées devraient être soumises au principe de la répar- 

tition géographique et répond donc au problème qui vient d'être évoqué par M. Furth. A son 
sens, le fait d'ajouter les mots "toutes les catégories" ne fait qu'embrouiller les choses. 
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Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) propose que, s'il est 

vrai que le mot "catégorie" risquerait d'induire en erreur, la phrase soit modifiée comme 
suit : "à tout le personnel international ". 

M. FURTH (Sous - Directeur général) fait observer que le mot "tout" engloberait les personnels 
linguistiques de la catégorie professionnelle qui représentent une exception approuvée par le 
Conseil et l'Assemblée et commune à l'ensemble du système des Nations Unies; il demande au 

Dr Venediktov s'il accepterait que la phrase "à tout le personnel international" soit à nouveau 

modifiée comme suit "à tout le personnel international approprié ". 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) accepte cette 

proposition. 

Le Dr KPOSSA (République centrafricaine) aimerait avoir des éclaircissements sur la 

situation des personnels nationaux tels les coordonnateurs. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) répond que les nationaux qui travaillent pour l'OMS ne 
font pas partie du personnel de l'Organisation et ne sont donc pas soumis au principe de la 

répartition géographique. Dans la plupart des cas, ils sont employés par le gouvernement du 
pays concerné qui, moyennant sans doute une subvention ou un salaire d'appoint, leur demande 

d'assurer certains services pour l'OMS. Ils ne sont en tout cas pas concernés par la résolution 
actuelle. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) fait observer que le 

délégué de la République centrafricaine a soulevé une question importante au sujet des per- 

sonnels nationaux qui participent aux programmes de l'OMS mais ne sont pas visés par la réso- 

lution. De nombreux coordonnateurs nationaux héritent en effet de postes précédemment occupés 
par des internationaux en liaison avec les services nationaux de santé et des programmes 
communs et un certain nombre de problèmes nouveaux et complexes sont en train de se poser au 
sujet de la distinction entre personnel local et personnel international. Cette question tout 

entière, y compris la façon d'utiliser au mieux les personnels nationaux et leur rémunération 
à l'aide de fonds de l'OMS, devra certainement étre examinée en temps utile. 

Le Dr FERNANDES (Angola) aimerait savoir avec précision quels sont les postes qui ne sont 

pas soumis au principe de la répartition géographique. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) répond qu'il s'agit du personnel de la catégorie des 
services généraux recruté localement, quel que soit le lieu d'affectation, ainsi que des 
fonctionnaires de la catégorie professionnelle qui occupent des postes exigeant des aptitudes 
linguistiques particulières, tels les traducteurs, les interprètes et le personnel des services 
d'édition. 

Le PRESIDENT estime que la discussion pourrait étre poursuivie sur des bases plus construc- 
tives lorsque les amendements proposés auront été mis par écrit et propose par conséquent de 
reporter la suite de la discussion sur ce projet de résolution. 

Il en est ainsi convenu. 

3. COLLABORATION AVEC LE SYSTEMS DES NATIONS UNIES : Point 46 de l'ordre du jour (suite) 

Coopération avec les Etats ayant récemment accédé à l'indépendance et avec les Etats en voie 
d'y accéder en Afrique : lutte de libération en Afrique australe : Point 46.6 de l'ordre du 
jour (résolutions WHАЗ2.20, WHA32.21 et WHA32.22; document А33/26) (suite) 

Le PRESIDENT fait remarquer que la Commission est saisie de deux projets de résolution. 
Le premier, qui concerne l'aide aux Etats de la ligne de front en général, est proposé par les 

délégations de l'Angola et du Sénégal et est ainsi conçu : 

La Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant en considération les décisions contenues dans les résolutions WHA29.23, 
WHA30.24, WHA31.52 et WHA32.20; 
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Consciente de l'escalade et de l'intensification des actes d'agression commis contre 

la République populaire d'Angola et la République de Zambie et du bombardement de leurs 

populations civiles par le régime raciste de l'Afrique du Sud ainsi que des provocations 

et des mesures de chantage économique contre la souveraineté du Botswana et du Lesotho; 

Prenant en considération le fait que le prétendu "règlement intérieur" en Namibie 

constitue une menace supplémentaire pour la sécurité et le bien -être des populations de 

l'Angola et de la Zambie; 

Considérant que la politique du régime raciste de l'Afrique du Sud se traduit par un 

accroissement considérable du nombre des réfugiés en Angola, au Botswana, au Lesotho et 

en Zambie, qu'elle contraint de vivre dans des conditions sanitaires favorisant l'appari- 

tion d'épidémies; 

Notant que la plupart des réfugiés du Zimbabwe ne sont pas encore rentrés chez eux et 

que le processus de rapatriement est lent et ne sera terminé que vers la fin de 1980; 

Considérant que les pays d'accueil ne disposent pas des moyens nécessaires pour 

assurer les conditions sanitaires minimales indispensables à la survie et à la protection 
de ces réfugiés en matière de santé; 

Prenant en considération les sacrifices consentis par ces pays d'accueil pour tenter 
de répondre aux normes minimales d'hygiène et de santé requises pour les réfugiés; 

Prenant également en considération les énormes difficultés rencontrées par les Etats 
de la ligne de front pour reconstruire les infrastructures sanitaires détruites par les 

agressions répétées du régime raciste de l'Afrique du Sud, 
1. EXPRIME à nouveau sa satisfaction devant les efforts concertés déployés par le Haut 
Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, le Programme des Nations Unies pour le 

Développement, le Bureau du Coordinateur des Nations Unies pour les Secours en cas de 

Catastrophe, le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, le Comité international de la 
Croix -Rouge et l'OMS dans leur action au titre de la coopération technique avec les Etats 
Membres précités; 
2. REMERCIE le Directeur général de son engagement dans la coopération technique avec 
les Etats Membres susmentionnés; 
3. APPORTE son soutien plein et entier aux Etats de la ligne de front, au Lesotho et au 

Swaziland pour les efforts consentis en faveur des réfugiés en provenance des pays sous 
domination coloniale et raciste; 
4. PRIE le Directeur général : 

1) d'intensifier la coopération dans le domaine de la santé avec les Etats de la 

ligne de front, le Lesotho et le Swaziland, victimes des agressions répétées ainsi 
que des provocations et du chantage économique du régime raciste de l'Afrique du Sud; 

2) d'accorder une priorité particulière dans les programmes d'aide sanitaire 
concernant la Région africaine de l'OMS, aux Etats de la ligne de front, au Lesotho 
et au Swaziland; 

3) de continuer à faire tout ce qui est en son pouvoir pour obtenir des appuis 
gouvernementaux et non gouvernementaux nécessaires à un programme d'assistance 
d'urgence aux Etats de la ligne de front, au Lesotho et au Swaziland; 
4) de faire rapport à la Trente - Quatrième Assemblée mondiale de la Santé sur la 
mise en oeuvre de la présente résolution. 

Le deuxième projet de résolution, qui concerne l'assistance au Zimbabwe est proposé par 
les délégations de la République -Unie de Tanzania, de la Yougoslavie, du Zaire et de la Zambie. 
Il est ainsi conçu : 

La Trente -Troisième Assembléе mondiale de la Santé, 
Rappelant les résolutions WHА.32.20 et WHА32.22; 
Consciente du rôle effectif que la République du Zimbabwe va jouer dans l'instauration 

de la santé pour tous d'ici l'an 2000; 
Notant avec préoccupation les conséquences dévastatrices de la guerre dont le Zimbabwe 

vient tout juste de sortir; 
Estimant en conséquence que la jeune République du Zimbabwe ne dispose pas des 

ressources suffisantes pour faire face aux besoins sanitaires de sa population, 
1. EXPRIME sa satisfaction devant les efforts concertés du Directeur général pour aider 
le mouvement de libération du Zimbabwe alors que le territoire était sous domination 
étrangère; 
2. PRIE le Directeur général : 

1) de prêter, en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies, les institu- 
tions spécialisées et d'autres organismes, toute l'assistance nécessaire dans le 
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secteur de la santé à la jeune République du Zimbabwe, notamment pour la formation 
de personnel de santé; 
2) de prendre toutes les mesures possibles pour encourager et faciliter la coopé- 
ration entre tous les Etats Membres et le Zimbabwe, en particulier la coopération 
technique entre pays en développement (CTPD); 

3) de faire rapport à la Trente- Quatrième Assemblée mondiale de la Santé sur les 

progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la présente résolution. 

Le Dr АМАТНILА (Namibie) prend la parole sur l'invitation du Président et remercie l'Orga- 
nisation de l'aide qu'elle a accordée jusqu'ici au peuple de Namibie, en particulier par 
l'intermédiaire de l'Organisation populaire du sud -ouest africain ( SWAPO). La Namibie est 
également reconnaissante de l'assistance que lui ont fournie d'autres organisations du système 
des Nations Unies et de nombreuses organisations non gouvernementales. 

Il a été possible d'installer des services de santé et même des centres rudimentaires de 

formation dans les camps de réfugiés de Namibie. Malheureusement, le nombre des réfugiés 
augmente chaque jour et l'on en compte actuellement 30 000 répartis dans des camps en Namibie, 
en Angola et en Zambie. Le problème est d'autant plus aigu que ces pays souffrent d'une pénurie 
chronique de personnel qualifié; néanmoins, la Namibie se prépare tout de même à faire face aux 
problèmes de santé du futur. La pénurie de personnel est de nouveau le problème majeur et il 

est désolant de constater que 60 années d'occupation par l'Afrique du Sud n'ont produit que 
six médecins africains parfaitement qualifiés et pratiquement aucun Africain qualifié dans des 
domaines auxiliaires comme la radiologie et la pharmacie. Des programmes de formation de cadres 
devraient être entrepris de toute urgence. Il y aurait également beaucoup à apprendre d'une 
étude des services de santé dans les autres pays en développement d'Afrique et d'ailleurs. La 
Namibie est cependant consciente qu'il lui appartient de mettre tout en oeuvre pour entamer 
son redressement. 

Le Dr MTERA (République -Unie de Tanzanie) dit qu'étant l'un des Etats de la ligne de front, 
son pays s'est trouvé confronté avec de nombreux problèmes de santé liés à la lutte de libéra- 

tion en Afrique australe et qu'il est reconnaissant à l'OMS et aux autres organisations humani- 
taires qui ont fourni et continuent de fournir une assistance sanitaire à ces pays et aux mouve- 
ments de libération reconnus par l'OUA. Sa délégation désire par conséquent figurer parmi les 
coauteurs du projet de résolution sur les Etats de la ligne de front auxquels elle aimerait 
toutefois proposer un amendement, soit l'adjonction, après le paragraphe 4.3) du dispositif, 

d'un nouveau paragraphe 4.4) libellé comme suit : "4) de soutenir les mouvements de libération 
qui luttent pour la liberté de leurs peuples et de continuer à leur fournir des moyens sani- 

taires et d'autres formes d'aide matérielle ". Les paragraphes restants seraient renumérotés en 
conséquence. 

Le Dr ROGOWSKI (Pologne) dit que sa délégation approuve entièrement la coopération avec 
les Etats ayant récemment accédé à l'indépendance et avec les Etats en voie d'y accéder en 
Afrique, et plus particulièrement avec ceux qui sont victimes des activités militaires ou de 

l'occupation de l'Afrique du Sud. Etant donné son expérience historique, la Pologne éprouve 
une aversion particulière pour toute forme d'agression et d'oppression et c'est pourquoi elle 
a toujours soutenu et continuera de soutenir les luttes pour la libération, la décolonisation 
et l'indépendance. 

M. M'MWIRICHIA (Kenya) déclare que le Kenya soutient l'OMS et les autres institutions 

spécialisées dans l'aide qu'elles apportent aux mouvements de libération en Afrique australe. 

Sa délégation désire figurer parmi les auteurs des deux projets de résolution dont est saisie 
la Commission. 

М. SOKOLOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) remercie le Directeur général 

des indications qu'il a données dans son rapport (document А33/26) au sujet de la mise en oeuvre 

des résolutions WHA32.20, WHA32.21 et WHA32.22. Sa délégation approuve entièrement l'aide que 

l'OMS apporte aux mouvements de libération reconnus par l'OUA; elle estime d'autre part que le 

budget ordinaire et les ressources extrabudgétaires pourraient être utilisés à cette fin. 

М. Sokolov approuve l'amendement proposé par la République -Unie de Tanzanie. 

Mme LUETTGEN (Cuba) remercie le Directeur général de son excellent rapport et félicite le 

Zimbabwe d'avoir accédé à l'indépendance. Cuba n'est que trop consciente de ce qui attend le 
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Zimbabwe au cours de sa phase de reconstruction ainsi que des difficultés que poseront sans 

doute des pénuries de toute sorte dans le secteur sanitaire. 

Cuba désire par conséquent figurer parmi les auteurs du projet de résolution concernant 

ce pays, convaincue que l'Organisation donnera au peuple du Zimbabwe toute l'assistance sani- 

taire requise pour atteindre l'objectif de la santé pour tous en l'an 2000, ainsi que de l'autre 

projet de résolution, estimant assister à une multiplication des actes d'agression contre les 

Etats de la ligne de front d'Afrique australe. L'OMS devrait considérer comme une priorité toute 

aide sanitaire aux Etats de la ligne de front ainsi qu'au Lesotho et au Swaziland. 

Le Dr МUSAFILI (Rwanda) remercie le Directeur général de son rapport et des efforts qu'il 

a déployés pour apporter une aide aux pays d'Afrique australe. Il appuie les deux projets de 

résolution. 

Le Dr DIALLO (Haute -Volta) déclare qu'il appuie fermement les deux projets de résolution, 

mais s'étonne que davantage de pays ne figurent pas parmi leurs promoteurs. 

Le Dr NSOLO (Nigeria) déclare que les Etats africains ayant récemment accédé à l'indépen- 

dance ou en voie d'y accéder ont incontestablement besoin de toute la coopération et de toute 
l'assistance possibles des Etats Membres de bonne volonté, ainsi que des organisations gouver- 
nementales et non gouvernementales. Rappelant la déclaration faite lors de la précédente séance • par le délégué du Brésil, il indique que le Nigeria, pour sa part, est prêt à participer au 
développement des personnels de santé, et notamment à la formation des médecins, infirmières, 

pharmaciens, chirurgiens- dentistes, techniciens de laboratoire et radiologues. 

. 

Le Professeur JAKOVLJEVIC (Yougoslavie) déclare que sa délégation souhaite figurer parmi 
les coauteurs du projet de résolution sur les Etats de la ligne de front. 

En ce qui concerne le projet de résolution sur le Zimbabwe, il propose de le modifier en 
ajoutant à la fin de l'alinéa 2 1) les mots : "la coopération dans le domaine technique et 

l'envoi de fournitures médicales; ". 

Le Dr PASQUIER (Nicaragua) expose que sa délégation souhaite également figurer parmi les 

coauteurs des deux projets de résolution. 

Le Dr HARRIS (Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord) reconnaît qu'il 

importe d'urgence que l'OMS, en coopération avec les autres institutions spécialisées et les 

Etats Membres, aide le Zimbabwe à mettre en place un service de santé digne de ce nom; son 

Gouvernement consent des efforts importants en vue de cet objectif. Pour que le projet de 

résolution sur le Zimbabwe ait l'air davantage tourné vers l'avenir, sa délégation propose de 
le modifier en faisant de l'actuel paragraphe 1 un cinquième paragraphe du préambule et en 

insérant un nouveau paragraphe 1, ainsi conçu : "1. EXPRIME la satisfaction que lui inspire 

l'accession du Zimbabwe à l'indépendance et souhaite à ce pays la bienvenue parmi les Membres 
de l'Organisation mondiale de la Santé; ". 

Le Professeur MAMMERI (Algérie) fait valoir que le projet de résolution sur l'assistance 
aux Etats de la ligne de front est parrainé par tous les Etats Membres de l'OUA. 

Mlle BETTON (Jamаtque) déсlaге que la Jamaique souhaite se joindre aux promoteurs des 

deux projets de résolution. Il convient de remercier l'OMS et les autres institutions spécia- 

lisées pour l'aide qu'elles ont apportée aux Etats de la ligne de front. La Jamatque appuie 
fermement l'attitude qui consiste pour l'OMS à apporter une aide à toutes les populations 
souffrant des effets de politiques racistes. 

M. NARAIN (Inde) déclare que l'Inde, qui a toujours soutenu les victimes de l'agression, 

souhaite également figurer parmi les promoteurs des deux projets de résolution. 

Le Dr ЮАLLAF (Egypte) exprime l'appui de son pays aux deux projets de résolution. 

Le Dr LEBENTRAU (République démocratique allemande) déclare que son Gouvernement, qui a 

toujours appuyé les mouvements de libération, souhaite aussi figurer parmi les coauteurs du 

projet de résolution, compte tenu des amendements proposés par la République -Unie de Tanzanie 
et le Royaume -Uni. 
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Le Dr MAFIMABA (République -Unie du Cameroun) expose que sa délégation souhaite ajouter sa 
voix aux manifestations de soutien aux deux projets de résolution, mais se déclare surpris 
que les textes ne soient parrainés que par quelques Etats membres de l'OUA alors qu'ils ont 
été largement discutés au sein du groupe africain. 

Le Dr GRA9A (Cap -Vert) déclare que sa délégation souhaite parrainer les deux projets de 

résolution. Elle félicite le peuple du Zimbabwe pour sa récente accession A l'indépendance et 

espère que tous ceux qui croient à la dignité humaine exprimeront leur soutien aux peuples 

d'Afrique australe qui continuent A lutter pour la liberté et l'indépendance. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) fait part de la satisfaction qu'inspire à sa délégation 
le rapport du Directeur général et se félicite de l'indépendance du Zimbabwe. Le Gouvernement 
des Etats -Unis a déjà mis en place un programme d'aide bilatérale A ce pays, y compris un 

nouveau système de dispensaires; sa délégation prend note avec plaisir des offres d'assistance 

faites également par d'autres gouvernements. Sa délégation appuie le projet de résolution sur 
le Zimbabwe amendé par la délégation du Royaume -Uni. 

M. ABASSI- TEHRANI (Iran) déclare que son pays appuie tous les mouvements de libération 
qui luttent contre le racisme et le colonialisme. La nouvelle constitution de l'Iran condamne 
expressément le racisme et n'autorise aucune distinction reposant sur la couleur, la race ou 
la nationalité. En conséquence, sa délégation appuie les deux projets de résolution. 

Le Dr MORKAS (Iraq) expose que l'attitude de son Gouvernement A l'égard des mouvements de 
libération est sans ambiguité. L'Iraq soutient tous les peuples épris de paix et tous les 

mouvements de libération africains, et sa délégation demande à la Commission de tenir compte 
du fait que ces mouvements ont besoin d'assistance médicalе. En dépit de la position adoptée 
par quelques pays africains A l'égard de certaines justes causes concernant sa propre région, 
sa délégation appuiera les deux projets de résolution, et demande A l'OMS d'apporter aux 
nouveaux Etats indépendants d'Afrique toute l'assistance et tous les avis médicaux 
souhaitables. 

Mme FREEMAN (Australie) remercie le Directeur général pour son rapport, et déclare que 
sa délégation se félicite de l'accession du Zimbabwe à l'indépendance et des offres d'assis- 
tance qu'a reçues ce pays. Le Gouvernement australien a déjà proposé au Zimbabwe une aide 
dont une partie pourrait prendre la forme d'une assistance médicale. Sa délégation appuie le 

projet de résolution concernant ce pays tel qu'il a été amendé par la délégation du Royaume - 
Uni. 

Le PRESIDENT déclare qu'il a cru comprendre qu'il se pourrait qu'un troisième projet de 
résolution soit préparé et soumis par une ou plusieurs délégations; il suggère en conséquence 
que la Commission renvoie sa décision sur le point de l'ordre du jour A une prochaine séance. 

Il en est ainsi convenu. 

Le Dr Samba (Gambie) assure la présidence. 

4. CAISSE COMMUNE DES PENSIONS DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES : Point 47 de l'ordre du jour 

Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies 
pour 1978 : Point 47.1 de l'ordre du jour (document А33/27) 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le résumé du rapport annuel du 
Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies pour 1978, tel 
qu'il figure dans le document А33/27. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) expose que le document А33/27 est présenté A l'Assemblée 
mondiale de la Santé conformément aux Statuts de la Caisse commune des Pensions; il expose 
brièvement la situation financière de la Caisse et résume les mesures prises par le Comité des 
Pensions au cours de ses deux dernières sessions. De plus amples renseignements figurent dans 
le document А34/9 des Nations Unies qui a été communiqué aux gouvernements; les délégués qui 
souhaiteraient le consulter en trouveront des exemplaires dans la salle des réunions. 
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La seule mesure à prendre par l'Assemblée de la Santé consiste à prendre note de l'état 
des opérations de la Caisse commune des Pensions du Personnel, comme indiqué par son rapport 

annuel pour l'année 1978 et conformément au rapport du Directeur général. 

Décision : La Commission B décide de recommander A la Trente -Troisième Assemblée mondiale 
de la Santé de prendre note de l'état des opérations de la Caisse commune des Pensions du 

Personnel des Nations Unies, comme indiqué par son rapport annuel pour l'année 1978 et 
conformément au rapport du Directeur général. 

Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS : Point 47.2 de l'ordre 

du jour (résolution WHA29.61; document А33/28) 

Le PRESIDENT fait observer que le point de l'ordre du jour porte sur la désignation d'un 
membre et d'un membre suppléant du Comité des Pensions du Personnel de l'OMS pour venir en 
remplacement du membre et du membre suppléant dont les mandats viennent à expiration, confor- 

mément à un système de roulement qui permet aux différentes Régions d'étre représentées. On se 
rappellera que, hormis les décisions prises en 1976 et en 1979 par l'Assemblée de la Santé de 
désigner nommément un représentant de l'Assemblée et de le nommer pour une période supplémen- 
taire de trois ans afin d'assurer une plus grande continuité dans la représentation de 
l'Assemblée au Comité des Pensions du Personnel de l'ONE et à la Caisse commune des Pensions 
du Personnel des Nations Unies, l'usage était que l'Assemblée nomme pour représentants des 
personnes siégeant au Conseil exécutif en retenant les noms d'Etats Membres habilités à dési- 
gner une personne devant faire partie du Conseil. 

La Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé est maintenant invitée à désigner un 
membre et un membre suppléant pour une période de trois ans, et l'on propose que l'on respecte 
la pratique habituelle. 

Si l'on se range à cet avis, il conviendra de désigner maintenant un membre et un membre 
suppléant parmi les Etats Membres récemment nommés au Conseil exécutif en vue de remplacer le 
membre du Conseil exécutif désigné par le Gouvernement de la Bolivie et le membre du Conseil 
exécutif désigné par le Gouvernement de l'Inde. 

Le Dr GONZALEZ -CARRIZO (Argentine) propose le membre du Conseil exécutif désigné par le 

Gouvernement du Brésil comme membre du Comité des Pensions du Personnel de l'OMS. 

Mme LEFEBVRE (Canada) et le Dr GOMEZ (Colombie) appuient cette proposition. 

Le Dr EL SARRAJ (Soudan) propose les membres du Conseil exécutif désignés par les Gouver- 

nements du Koweït et de Gambie comme membre et membre suppléant du Comité des Pensions du 

Personnel de l'OMS. • Le Dr TOURE (Sénégal), le Professeur MAMMERI (Algérie) et M. QU'rUB (Arabie saoudite) 

appuient ces propositions. 

M. FURTI (Sous -Directeur général) fait observer que, traditionnellement, l'Assemblée de 

la Santé désigne des membres devant siéger au Comité des Pensions du Personnel de 1'0MS de 

telle sorte q,ue toutes les Régions soient équitablement représentées. Comme il ressort du 

document А33/28, les membres sortants à remplacer représentent la Région des Amériques et la 

Région de l'Asie du Sud -Est. 

Le PRESIDENT, qui intervient en qualité de délégué de la Gambie, se félicite de l'appui 

apporté à la désignation de son pays. Intervenant ensuite en qualité de Président, il demande 
à tous ceux qui ont proposé et appuyé la nomination de son pays et celle du Koweït de retirer 
leurs propositions, compte tenu des observations du Sous -Directeur général. 

Le Dr EL SARRAJ (Soudan) indique que les propositions sont retirées. 

M. NARAIN (Inde) propose le membre du Conseil exécutif désigné par le Gouvernement de 
Mongolie comme membre suppléant du Comité des Pensions du Personnel de l'OMS. 

Le Dr PLIANBANGCHANG (Thaïlande) appuie la désignation. 
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Décision : La Commission В décide de recommander à la Trente -Troisième Assemblée mondiale 
de la Santé que le membre du Conseil exécutif désigné par le Gouvernement du Brésil soit 
nommé membre du Comité des Pensions du Personnel de l'OMS pour une période de trois ans, 
et que le membre du Conseil exécutif désigné par le Gouvernement de la Mongolie soit nommé 
membre suppléant du Comité pour une période de trois ans. 

5. LEGISLATION SANITAIRE : Point 32 de l'ordre du •our (résolutions WHА30.44 et EВ65.R13; 
documents EВ65 /1980 /REC/1, annexe 5; ЕВ65/1980/RЕC/2; et А33/16) 

Le PRESIDENT indique que le point de l'ordre du jour comporte deux problèmes distincts 
- d'une part la récente évolution du programme de législation sanitaire de l'OMS, et d'autre 
part les réserves au Règlement sanitaire international. En ce qui concerne la première de ces 
questions, il appelle l'attention sur l'annexe 5 du document ЕB65/1980 /RЕС/1, qui contient le 
rapport du Directeur général à la soixante- cinquième session du Conseil exécutif intitulé 
"Renforcement du programme de l'OMS dans le domaine de la législation sanitaire ", sur les 
procès- verbaux de la discussion du Conseil figurant au document EВ65 /1980/REC/2 et sur une 
résolution recommandée en vue de l'adoption par l'Assemblée de la Santé et figurant dans la 
résolution ЕВ65.R13. 

Le Dr HIDDLESTONE (représentant du Conseil exécutif), qui présente le point de l'ordre du 
jour, rappelle que la résolution WHA30.44, qui souligne le rôle important de la législation 
sanitaire pour le développement des services de santé de l'individu et de la collectivité, a 

prié le Directeur général de renforcer le programme de législation sanitaire en étroite coopé- 
ration avec les autres institutions spécialisées compétentes, et lui a encore demandé de 
prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu'une information pratique sur l'évolution 
en matière de législation soit mise à la disposition des Etats Membres de façon à la fois 
complète et compréhensible. 

En conséquence, le Directeur général a fait entreprendre une étude complète portant à la 

fois sur l'état présent de la législation sanitaire dans le monde et sur les besoins des Etats 
Membres, y compris sur le point de savoir dans quelle mesure ils souhaitent coopérer avec 
l'OMS dans ce domaine. Des experts se sont rendus dans tous les bureaux régionaux et ont sélec- 
tionné des pays à l'intérieur de chaque Région de façon à obtenir ainsi des renseignements de 
première main. Des questionnaires ont également été adressés à tous les Etats Membres. Sur la 

base des informations et de l'analyse ainsi obtenues, on a pu mettre au point et proposer 13 

principes qui tiennent compte des orientations politiques actuelles de l'Organisation et, plus 
particulièrement, des soins de santé primaires dans le cadre de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000. Ces principes privilégient la coopération technique au niveau national en vue de 
développer la législation 
tiques du pays considéré. 

connaître de l'assistance 
Régions respectives, tandis que le Siège 

informations, de porter 
nistrations de la santé 
de mobiliser les autres ressources mondiales à et 

régionaux. 

Au cours de l'examen du rapport du Directeur général à la soixante- cinquième session du 

Conseil, huit des membres de ce dernier se sont prononcés favorablement sur les stratégies 
esquissées et leurs observations peuvent être interprétées comme un solide aval donné aux 
nouvelles orientations, lesquelles visent à valoriser le Recueil international de Législation 

sanitaire. On a estimé que ces améliorations seraient de nature à concourir à la mise au point 
de législations sanitaires appropriées et à fort contenu social, adaptées aux structures et 

aux besoins nationaux, ainsi qu'à faciliter de nouvelles orientations sanitaires grace à l'élan 

considérable imprimé par la résolution WHА30.43 et la Déclaration d'Alma -Ata. Certains membres 

du Conseil ont fait ressortir le caractère délicat de la mise au point des textes législatifs 

au niveau national, et ont préconisé une démarche extrêmement prudente, reposant sur une 

franche discussion avec l'OMS, de façon à ce que l'assistance puisse être acceptable. Un des 

membres du Conseil a mis l'accent sur le dialogue entre Etats Membres en vue d'échanger les 

expériences nationales en matière de législation sanitaire comme moyen de cerner les grands 

problèmes qui se posent en commun aux pays dotés de systèmes socio- économiques différents, de 

façon à rechercher les meilleurs moyens de trouver une solution à ces problèmes. 

Le Conseil recommande que l'Assemblée de la Santé adopte le projet de résolution contenu 

dans la résolution EВ65.R13. 

sanitaire en fonction des conditions économiques, sociales et poli - 
Cette démarche signifie que les bureaux régionaux auront surtout à 

au niveau des pays et à organiser la collaboration des pays dans leurs 
aurait pour tache principale d'assurer le transfert des 

les analyses des évolutions significatives à la connaissance des admi- 

et des responsables aux niveaux tant national que régional, ainsi que 
l'appui d'autres programmes nationaux 

• 

• 



• 
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Le Professeur TATOCENKO (Union des Républiques socialistes soviétiques) insiste sur l'impor- 

tance que sa délégation attache à la législation sanitaire, ainsi qu'en témoigne la Décla- 

ration d'Alma -Ata. Le rapport intéressant qui a été présenté fait allusion à des méthodes grâce 

auxquelles la coopération technique pourrait atteindre son maximum d'efficacité. Les respon- 

sabilités du Siège et des Régions ont été clairement délimitées, afin d'éviter les doubles 

emplois. Il appartient au Siège de fixer les principes de la législation sanitaire, lesquels 
pourront ensuite être incorporés au niveau national par l'intermédiaire des bureaux régionaux. 

Dans toute législation, y compris la législation sanitaire, il existe, à côté de lois 

effectivement appliquées, un certain nombre de textes plus ou moins nuisibles ou désuets, et il 

serait souhaitable que l'OMS, outre la mise à l'étude de législations nouvelles, s'inquiète des 

vestiges de pratiques anciennes susceptibles de s'opposer au progrès. Au sens le plus large, la 

législation sanitaire doit être interprétée comme ayant un retentissement, non seulement sur 

les questions ressortissant directement à la santé, mais également sur des secteurs qui peuvent 

influer sur l'objectif de la santé pour tous d'ici à l'an 2000, par exemple la législation du 

travail, de l'environnement et de l'éducation. Certes, sa délégation ne propose pas que l'OMS 

étudie toutes ces questions en détail, mais seulement qu'elle prête quelque attention aux 

aspects les plus importants de la législation qui influent, à un titre ou à un autre, sur la 

santé. Les autorités nationales qui le souhaitent pourraient recevoir une aide dans ce domaine. 

Sa délégation appuie le projet de résolution proposé par le Conseil exécutif. 

Mlle BELMONT (Etats -Unis d'Amérique) déclare que sa délégation considère que le programme 

de législation sanitaire renforcé approuvé par le Conseil exécutif représente une démarche 

vigoureuse et appropriée et que le Directeur général doit être félicité pour ses premiers 

travaux. Même si les différents régimes politiques s'inspirent manifestement de conceptions 
juridiques différentes, les pays peuvent beaucoup apprendre en étudiant et en comparant leur 

législation et leurs réglementations sanitaires. L'OMS joue un r8le très important dans cet 

échange d'informations, notamment au moyen du Recueil international de Législation sanitaire. 

Le rapport du Directeur général au Conseil exécutif a proposé que le programme élargi soit 

avant tout affecté aux besoins des pays en développement, et sa délégation n'y trouvera certai- 
nement rien à redire, encore qu'elle souhaite rappeler au Secrétariat que les pays industria- 

lisés ont des besoins qui leur sont propres dans ce domaine; beaucoup, y compris le sien, 

doivent faire face à différentes menaces à la santé publique, telles que les risques que font 

courir les centrales nucléaires, l'utilisation généralisée des produits chimiques toxiques et 

les effets indésirables des médicaments et de certaines méthodes de traitement. Ces pays ont 

également à se mesurer à des difficultés lorsqu'il s'agit de trouver de nouvelles méthodes 

d'organisation et de financement des services de santé, sans compter les problèmes posés par 
les moyens d'assurer l'accès de tous les citoyens à ces services. Il en résulte que les pays 

industrialisés sont constamment en train de créer de nouveaux textes législatifs et que les 
pays développés comme les pays en développement pourraient en profiter en échangeant leurs 
expériences. 

Le programme esquissé à l'annexe 5 du document ЕВ65/1980/REС/1 semble exceptionnellement 
ambitieux, compte tenu notamment des moyens dont on dispose actuellement. Les principes énoncés 
au paragraphe 16 du rapport fournissent toutes les orientations nécessaires au programme élargi, 
notamment en ce qui concerne l'accent mis sur le rôle des bureaux régionaux et les activités 
des pays, ainsi que la nécessité de mobiliser les ressources extrêmement dispersées dont on 
peut disposer en matière de législation sanitaire. Les modifications proposées en ce qui 
concerne le contenu et le format du Recueil international de Législation sanitaire paraissent 
tout à fait appropriées à sa délégation. 

Sa délégation espère avoir l'occasion d'examiner les aspects plus particuliers de ce pro- 

gramme à mesure qu'ils se développeront au cours des années prochaines, et pouvoir apporter un 
appui technique, le cas échéant, en vue de la réalisation des objectifs du programme. 

En ce qui concerne les réserves que les Gouvernements de 1'Egypte, de l'Inde et du Pakistan 
souhaitent formuler à l'égard du Règlement sanitaire international (1969), elle expose que sa 
délégation ne voit pas d'inconvénient à ce que leurs réserves soient prolongées, et appuiera 
par conséquent le projet de résolution contenu au paragraphe 5 du document А33/16. 

Le Dr FERREIRA (Mozambique) souligne l'importance considérable que son Gouvernement 
attache à la question de la législation sanitaire. On s'efforce de définir une politique sani- 
taire qui puisse répondre aux véritables besoins de la population, et il est indispensable pour 
cela de disposer d'une législation sanitaire appropriée. 
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D'un point de vue général, sa délégation peut appuyer les propositions contenues dans le 
rapport du Directeur général en vue de la préparation d'un programme détaillé de coopération 
technique et d'échange d'informations en matière de législation sanitaire, et approuve sans 
réserves les efforts de remaniement de la stratégie afin de veiller à ce que la législation 
mette à la disposition de l'administration sanitaire l'indispensable et saine base dont elle a 
besoin. Les principes 6) et 7), au paragraphe 16 de l'annexe 5, sont particulièrement impor- 
tants, étant donné que la législation n'est pas seulement une affaire technique, mais doit 
refléter des considérations politiques. La priorité doit aller à la coopération mise au point 
par les juristes nationaux, afin que les exigences de l'actuelle législation sanitaire interna- 
tionale puissent être complétées par une connaissance approfondie des besoins nationaux et par 
la protection des intérêts nationaux de chaque pays. Les organisations internationales ne 
devraient proposer les services de leurs experts que pour de courtes périodes, et seulement à 
la demande des gouvernements. Les principes 8) et 9) sembleraient pouvoir donner lieu à quelques 
inquiétudes en ce qui concerne leur application pratique, et elle espère qu'ils n'aboutiront pas 
au maintien pur et simple du statu quo, voire à l'effritement de la capacité technique des pays 
en développement à l'égard des organisations internationales. 

Sa délégation appuie le projet de résolution contenu dans la résolution ЕВ65.R13. 

Le Dr КPOSSA (République centrafricaine) déclare approuver le bon travail qui a été fait 
pour renforcer le programme de législation sanitaire de l'OMS. Il propose toutefois que le 
second paragraphe du préambule de la résolution recommandée à l'Assemblée de la Santé dans la 
résolution ЕВ65.R13 soit amendé comme suit : 

"Notant qu'une législation sanitaire appropriée est un élément essentiel des systèmes 
de prestations de soins de santé et de l'hygiène de l'environnement ". 

Le Professeur HALTER (Belgique) exprime la satisfaction de sa délégation à l'égard des 
propositions de renforcement du programme de législation sanitaire de l'OMS, et cela d'autant 
plus que c'est une nécessité qui a été constamment défendue par le passé par sa délégation. Il 
est pleinement d'accord avec les observations des délégués de l'Union soviétique et des Etats- 
Unis d'Amérique. L'action de l'OMS, tant au Siège que dans les bureaux régionaux, est tout à 

fait intéressante et doit être poursuivie. Le Bureau régional de l'Europe, en particulier, est 
en train de mettre en place un système qui devrait pouvoir rendre des services considérables 
en matière de transfert d'information. La législation sanitaire permet de mettre en oeuvre des 
politiques sanitaires de longue haleine, tout en réduisant les inconvénients que peuvent pré- 
senter les changements de personnalités à la tête des différents organismes ou départements. A 
cet égard, l'OMS pourrait apporter une contribution particulièrement importante. 

Sa délégation appuiera le projet de résolution contenu dans la résolution ЕB65.R13. 

Le Dr ROGOWSKI (Pologne) se félicite de la contribution apportée par l'OMS en matière de 
législation sanitaire. Sa délégation fait sien le point de vue du Conseil exécutif, tel qu'il 
est exprimé dans le projet de résolution recommandé à l'Assemblée de la Santé, et selon lequel 
une législation sanitaire désuète pourrait constituer au niveau national un obstacle à la réali- 
sation de la santé pour tous, et elle appuie le projet de résolution. 

En Pologne, les fondements mêmes de la législation sanitaire sont contenus dans la Consti- 
tution socialiste qui garantit à chaque citoyen le droit à la santé. Toutes les mesures légis- 

latives ultérieures se sont inspirées de ce droit fondamental. Toutefois, dans certains 
domaines, la législation introduite entre les deux guerres mondiales reste en vigueur. Dans son 

pays, la législation sanitaire ne couvre pas seulement les soins de santé, mais aussi des 

domaines tels que la protection de l'environnement, le logement, l'éducation, le travail, ainsi 
que la production et la distribution des médicaments et des denrées alimentaires. Ce sont les 

aspects préventifs de la législation des soins de santé qui retiennent surtout l'attention, et 

en 1976 on a adopté des textes qui rendent obligatoires les examens de santé préventifs pério- 
diques pour les groupes d'âge 0 -18 ans et 39 ans et plus. Le Service d'Inspection sanitaire et 

épidémiologique de l'Etat est chargé de veiller à l'application de la législation sanitaire et 

dispose à cette fin de certains pouvoirs de police. La Pologne est disposée à partager l'expé- 

rience qu'elle a pu recueillir avec d'autres pays. 

La séance est levée à 12 h 30. 


