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1. SEPTIEME RAPPORT DE LA COMMISSION (A15 /AFL /34) 

Le Dr LE CUU TRUING (République du Viet Nam), Rapporteur, présente, section 

par section, le projet de septième rapport de la Commission (document А15 /АFL /34). 

Les sections 1 et 2 sont approuvées sans commentaire. 

M. GARDNER (Etats -Unis d'Amérique) attire l'attention de la Commission sur le 

mot "conscience" qui figure dans le second paragraphe du texte anglais du préambule du 

projet de résolution contenu dans la section 3. I1 s'agit probablement d'une faute 

d'impression et il faudrait lire 'consciousness ". 

La section 3 est approuvée, compte tenu de cette modification. 

Les sections 4 et 5 sont approuvées sans commentaire. 

Le RAPPOR1UR attire l'attention de la Commission sur une faute de frappe 

relevée dans le texte de l'article 20 du Règlement Intérieur de l'Assemblée de la 

Santé contenu tans la résolution figurant à la section 6. Au lieu de "les représentants 

des Nations Unies ", il faut lire : "le représentant..." 

La section 6 est approuvée avec cette modification. 

Décision : L'ensemble du projet de septième rapport, ainsi amendé, est approuvé. 

2, Т ROT.F DU MEDECIN DANS LE MAINTIEN ET LF, DEVELOPPEMENT DE LA PAIX : Point supplé-- 

mentaire de l'ordre du jour (document А15/29 et Corr.1) 

Le РВЕSIDENT rappelle que, sur la recommandation de son Bureau, l'Assemblée 

de la Santé a décidé que le point actuellement mis en discussion, qui a été proposé par 

la délégation de l'Arabie Saoudite, serait soumis à l'examen de la Commission, 
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Le projet de résolution proposé par cette délégation (document A15/29 Corr..L) dit 

ceci : 

La Quinzième Assemb ée mondiale de la Santé, 

Considérant les responsabilités internationales qui incombent à l'Organisation 

mondiale de la Santé, et consciente de l'étroite relation qui existe entre la santé 

et le maintien de la paix; 

Rappelant les dispositions du préambule de la Constitution de l'Organisation 

mondiale de la Santé qui déclare que : "La santé de tous les peuples eвt une 

condition fondamentale de la paix du monde et de la sécurité; elle dépend de la 

collaboration la plus étroite des individus et des Etats"; 

Soulignant les liens étroits qui unissent la santé définie comme "un état 

complet de bien -étre physique, mental et social" et le bonheur, l'harmonie et la 

sécurité de tous les peuples; 

Considérant les déclarations faites au cours de précédentes Assemblées mon- 

diales de la Santé pour souligner le rôle important du médecin et des autres tra- 

vailleurs sanitaires dans le maintien et le développement de la paix; 

Considérant qu'une amélioration constante de la santé dans le monde contri- 

buera de façon importante à la paix; 

Considérant que, indépendamment des efforts entrepris par les Etats et autres 

institutions pour préserver la paix, il est essentiel de rendre les populations 

conscientes de l'importance de cette question et d'obtenir leur adhésion et leur 

participation active à l'oeuvre de paix universelle; 

Tenant compte de l'influence qu'exercent les médecins, à titre individuel 

et collectif, sur la société gráce à la permanence et à l'étendue des relations 

humaines qu'ils entretiennent et qui sont basées sur une compréhension mutuelle 

et une confiance totale et spontanée, 

DECLARE que les médecins et tous les autres travailleurs sanitaires ont, 

dans l'exercice de leur profession, et gráce à l'assistance et au secours qu'ils 

apportent à leurs malades, un rôle fondamental h jouer pour préserver et dévelop- 

per la paix, notamment en contribuant h faire disparattre ou du moins atténuer les 

facteurs d'angoisse et de désarroi, 
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PRIE le Directeur général de porter cette résolution à l'attention des asso- 

ciations professionnelles médicales internationales, et de les inviter 

a) à étudier les dispositions pratiques qui permettraient aux médecins et 

autres travailleurs sanitaires, de contribuer le plus efficacement à la paix 

en élevant le niveau de santé de l'humanité, et 

b) à encourager toute action positive appropriée tendant au maintien et au 

développement de la paix universelle. 

Le Président ouvre la discussion générale sur ce point. 

M. KHANACHET (Arabie Saoudite) déclare que si sa délégation a demandé que 

ce point soit inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée de la Santé, elle a été mue en 

cela par le seul désir de voir maintenir, affermir et développer la paix dans le monde. 

Elle estime qu'à l'époque actuelle, dominée par la crainte et l'anxiété, où les peuples 

du monde sont plus que jamais exposés au risque de souffrances infinies et méme de 

destruction en cas de conflit nucléaire, il incombe aux responsables de la santé phy- 

sique et mentale et du bien -étre des peuples, ainsi qu'à l'élite intellectuelle du 

monde de reconsidérer le rôle qu'ils ont le devoir de jouer dans le maintien et le 

développement de la paix et de la sécurité. Il est absolument conforme aux dispositions • 
de la Constitution de l'OMS de demander à l'Assemblée de se pencher sur ce problème 

précis, car il est spécifié dans le préambule que "la santé de tous les peuples est 

une condition fondamentale de la paix du monde et de la sécurité; elle dépend de la 

collaboration la plus Étroite des individus et des Etats ". 

La délégation de l'Arabie Saoudite estime donc qu'il serait souhaitable 

d'étudier les problèmes qui confrontent les médecins en l'occurence, soit individuelle- 

ment soit collectivement, en fonction des buts et des attributions que la Constitution 

confère à l'Organisation mondiale de la Santé. Elle estime en outre que, dans ce domaine, 
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l'Organisation mondiale de la Santé s'acquitterait de l'une de ses responsabilités 

internationales fondamentales en soulignant le raie que doit et que peut jouer le 

médecin dans le maintien et le développement de la paix. Une telle action menée par 

l'Assemblée de la Santé en faveur de la paix entrerait dans le cadre des activités de 

la grande famille des Nations Unies car il ne faut pas oublier que la fonction essen- 

tielle des Nations Unies consiste à organiser, à développer et à affermir la paix comme 

condition préalable à tout progrès du bien -étre de l'humanité dans tous les domaines. 

C'est donc le devoir de tous les organes de la famille des Nations Unies; y compris 

l'Organisation mondiale de la Santé, d.e prendre part à cette oeuvre de paix. 

A ce propos, M. Khanachet attire l'attention de la Commission sur les décla- 

rations faites devant de précédentes Assemblées de la Santé par deux personnalités 

hautement qualifiées qui ont souligné le róle important que pouvait jouer l'OMS. Le 

Président Eisenhower, alors Président des Etats -Unis, a déclaré dans son message adressé 

à la Session Commémorative du Dixième Anniversaire : 

"Nous savons que l'Organisation mondiale de la Santé est un instrument éprouvé 
gráce auquel les nations et les peuples du monde peuvent unir amicalement leurs 
efforts afin d'instaurer une paix véritable." 

D'autre part, M. Krouchtchev, Président du Conseil des Ministres de l'URSS, 

s'est adressé à la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé en ces termes : 

"Le Gouvernement soviétique et le peuple soviétique tout entier font et feront 
tout leur possible pour renforcer la paix et développer une coopération générale 

entre tous les hommes et notamment pour travailler à la collaboration interna- 
tionale dans le domaine de la médecine et de la santé publique. Je suis convaincu 
que les participants è-cette AssemЫée, médecins, chercheurs et responsables de 
la santé publique ... loin de se tenir à l'écart de la marche de l'histoire et du 

progrès des peuples vers la paix ... apporteront à cette juste cause leur précieux 

appui , 
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Au cours de discussions privées, plusieurs délégués ont posé à 

M. Khanachet une question très pertinente : Pourquoi ce problème du maintien de la 

paix ne serait -il pas dévolu à l'Organisation des Nations Unies qui, en l'occur- 

rence, est compétente en la matière ? Le délégué de l'Arabie Saoudite reconnaît 

que, dans la mesure où le maintien de la paix dépend de l'action des gouvernements 

et où la rupture de cette paix dépend de l'action d'un gouvernement quelconque, 

il est incontestable qu'Il appartient à l'ONU et à ses organes compétents d'inter- 

venir pour défendre, pour conserver et pour développer la paix. Mais cette action 

des Nations Unies s'adresse aux gouvernements et à eux seuls. De l'avis de 

M. Khanachet, elle perd de vue deux facteurs essentiels, à savoir : les relations 

humaines et la participation de tous les hommes à cette oeuvre humanitaire dont 

dépendent le s,,rt et la survie de tout le genre humain. En outre, les diverses 

résolutions adoptées par l'Assemblée générale des Nations Unies nous permettent de 

constater qu'il s'agit de mesures normatives s'adressant uniquement aux gouverne- 

ments. De ce fait, la délégation de l'Arabie Saoudite estime que des efforts pour- 

raient effectivement être déployés par l'intermédiaire et sous les auspices de 1'OMS 

afin de mobiliser les forces vives de l'humanité en faveur de la paix. En effet, 

toute action gouvernementale ne peut avoir de résultats efficaces et concrets que 

pour autant qu'elle s'appuie sur la volonté populaire et qu'elle en reçoive son 

impulsion. La paix est l'un des droits fondamentaux de tout être humain et celui -ci 

a le devoir d'oeuvrer à la maintenir et à la développer, ce qui implique la parti- 

cipation active de l'élite intellectuelle du monde entier. Cette élite, dont font 

partie le corps médical et les professions annexes, occupe une situation privilé- 

giée en raison des relations humaines étroites qu'elle entretient avec tous les 

individus et elle peut, de ce fait, jouer un róle fondamental dans l'édification 

de la paix mondiale. 
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M. Khanachet répète que la proposition de.la délégation de l'Arabie 

Saoudite lui a été uniquement inspirée par le désir de voir maintenir et affermir 

la paix. Il n'est pas question de mêler le corps médical à des conflits idéologi- 

ques ou politiques car il doit.se placer au- dessus et au -delà de ces litiges. La 

délégation de l'Arabie Saoudite a pour seul désir de favoriser une action par 

l'entremise de l'OMS et par le corps médical; cette action nous permettra de regar- 

der l'avenir avec espoir, un. avenir où les mères cesseront de trembler pour leurs 

enfants et où tout être humain sera assuré de survivre dans un lendemain meilleur. 

Le Dr SIGURJONSSON (Islande) demande si les déclarations mentionnées 

dans le quatrième paragraphe du préambule du projet de résolution déposé par la 

délégation de l'Arabie Saoudite (document A15/29 Corr.1) visent des déclarations 

çontenues dans des résolutions antérieures de l'Assemblée de la Santé; dans l'af- 

firmative, il désirerait savoir de quelles résolutions il s'agit. 

M. KHANACHET (Arabie Saoudite) explique qu'il s'agit non pas de résolu- 

tions de l'Assemblée mais des deux déclarations qu'il a citées au début de ses 

observations ainsi que d'autres déclarations faites devant l'Assemblée de la Sante 

et les commissions lorsque le cours de la discussion amenait les participants à 

parler de la paix. 

Le Dr SIGURJONSSON (Islande) remercie M. Khanachet de cette précision et 

se déclare satisfait. . 

Le Dr MELLBYE (Norvège) fait observer que la délégation norvégienne ne 

doute pas du bien -fondé des intentions qui ont incité la délégation de l'Arabie 
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Saoudite â présenter sa proposition, et elle partage entièrement son point de vue. 

Toutefois, elle craint qu'une résolution dans le sens proposé ne crée un malentendu 

cause de ce qui est impliqué dans le préambule. Certains délégués, qui ont 

exercé la médecine,ne peuvent pas ne pas se demander ce qui se passerait si les 

médecins tentaient de mettre en pratique le principe contenu dans ce préambule et 

selon lequel ils doivent aborder avec leurs clients le problème de la paix, car 

c'est là certainement le plus grave рrоЫèтe politique dans le monde d'aujourd'hui. 

D'après l'éthique de leur profession, les médecins n'ont pas le droit de pai2ler de 

politique avec leurs malades. Il ne serait pas admis en Norvège que le médecin 

impose ses opinions politiques ou religieuses â une personne qui se confie ses 

soins. 

Compte tenu de ces considérations, le Dr Mellbye se demande si la déléga- 

tien de l'Arabie Saoudite ne pourrait envisager de retirer son projet de résolution. 

Le Dr MUBRAY (Royaume -Uni) est sensible lui aussi aux mobiles élevés qui 

ont incité la délégation de l'Arabie Saoudite â présenter le projet de résolution 

â la Commission. Il doute cependant de l'utilité de ce texte et cela pour trois 

raisons. 

En premier lieu, les résolutions qui appellent lin ou plusieurs groupes h 

participer h une action mondiale doivent autant que possible être applicables â tous 

les Etats Membres. Les systèmes régissant l'administration des services sanitaires 

des différents pays sont multiples; le corps médical recherche ou accepte plus ou 

moins volontiers des conseils sur tout ce qui touche â ses rapports avec les malades; 

aussi, le Dr Murray éprouve -t -il des doutes sérieux quant à la possibilité d'une 

application générale du projet de résolution â l'étude. 
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En second lieu, tout en reconnaissant qu'il serait tentant d'utiliser 

l'accord quasi unanime des esprits éclairés d'un pays pour atteindre l'objectif du 

projet de résolution, la délégation du Royaume -Uni estime qu'il serait malséant que 

les médecins profitent des relations particulières qu'ils entretiennent avec leurs 

malades pour favoriser un dessein qui ne serait pas strictement médical, quelles 

que puissent être son attrait et sa valeur. L'Association médicale mondiale, et 

. plus encore l'OMS, manqueraient à leurs devoirs en conseillant une telle entreprise. 

Enfin, méme si la majorité de la Commission considérait que ce projet 

de résolution peut avoir d'heureux résultats, la délégation du Royaume -Uni estime 

que le corps médical de son pays adoptera une attitude différente et ne le 

soutiendra pas. 

Pour ces différentes raisons, la délégation du Royaume -Uni ne pourra pas 

voter en faveur du projet de résolution ou de toute autre résolution de même nature. 

Le Professeur NUNTENDAM (Pays -Bas) déclare que sa délégation appuiera 

volontiers la demande de la délégation norvégienne tendant au retrait du projet de 

résolution. 

Il est évident que les médecins travaillent en faveur de la paix puisque, 

ainsi que le déclare le préambule de la Constitution de l'0MS, la santé est l'une 

des conditions fondamentales de la sécurité et de la paix. C'est aux médecins qu'il 

appartient de favoriser et de protéger la santé, de prévenir la maladie et de 

soigner les malades. Le Professeur Muntendam ne voit pas pourquoi on leur deman- 

derait d'assumer d'autres tâches que celles qui sont inhérentes à leur 

profession. 



Al5/AFL/Min/1о 

Page 10 

A son avis, le projet de résolution présenté à la Commission ne contient 

rien d'essentiel et ne renforcerait donc pas la position de TOMS. 

Le Dr VANNUGLI (Italie) indique que sa .délégation est très sensible aux 

intentions qui ont amené la délégation de l'Arabie Saoudite à présenter ce projet 

de résolution. Mais la Commission doit être attentive à certains risques que comporte 

ce projet et notamment son dispositif. La délégation de l'Italie a constamment soutenu 

que l'Assemblée de la Santé n'est pas un lieu propice pour des discussions politiques. 

Néanmoins, nous vivons tous dans un monde politique et nous ne pouvons échapper aux 

tensions de l'époque actuelle. Ceci vaut également pour le médecin qui est un être 

humain et possède sur ces questions des opinions personnelles qui peuvent être en 

complète';opposition avec celles de certains de ses malades. Le Dr Vannugli estime, en 

conséquence, que le médecin ne peut en aucun cas entrer dans ce genre de discussion 

avec ses malades. 

Il se préoccupe particulièrement de l'effet que pourrait avoir le dernier 

paragraphe du dispositif, dans lequel il est demandé qu'une action précise soit entre- 

prise. Personne assurément ne pourrait trouver mauvais que l'on étudie les moyens pra- 

tiques par lesquels les médecins peuvent contribuer au mieux à l'édification de la paix 

en élevant le niveau de la santé de l'humanité; en fait, toute action dans ce sens 

correspond aux fonctions attribuées à l'0MS par sa Constitution. Mais le problème est 

entièrement différent lorsqu'il s'agit de favoriser une action positive en faveur da 

développement et du maintien de la paix, car ce serait manquer de réalisme que de ne 

pas reconnaître qu'il y a des divergences d'opinions à ce propos dans le monde actuel 

I.e _r Vannugli se demande donc s'il appartient bien au Directeur général d'indiquer le 

genre d'action à entreprendre car cela risquerait de le placer dans une situation 

eкtrêmement délicate. 
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Le délégué de l'Italie ne désire pas présenter de proposition formelle avant 

de connaître d'autres points de vue sur la question. 

Le Dr LISITSIN (Union des Républiques socialistes soviétiques) pense que le 

projet de résolution proposé par l'Arabie Saoudite mérite la plus chaleureuse appro- 

bation. Tous les médecins sont animés d'un noble idéal humanitaire et le rôle qu'ils • ont à jouer est incompatible avec la guerre qui détruit tout ce que la vie offre de 
bon et compromet la santé de millions d'êtres. Tout au long de son histoire, le corps 

médical n'a cessé de témoigner de son horreur de la guerre. Cela reste vrai aujour- 

d'hui oú d'innombrables médecins, non seulement à titre individuel, mais aussi collec- 

tivement au sein de divers groupements médicaux, s'élèvent contre une guerre qui risque 

de plonger l'humanité dans des souffrances incalculables. Telle est également l'atti- 

tude adoptée par ceux des confrères qui ont organisé divers congrès sur les conditions 

de vie et de santé, et parmi lesquels se trouvent des membres du Corps médical travail- 

lant à TOMS et dans d'autres institutions spécialisées . • La position toute particulière qu'occupe TOMS, en raison de son caractère 

représentatif ainsi que de son autorité et de son prestige toujours plus grands, exige 

qu'elle fasse flotter bien haut le drapeau de la paix dans tous les pays et également 

au sein des institutions spécialisées. Il s'agit là d'un devoir fondamental découlant 

de la proclamation contenue dans le préambule de la Constitution de l'OMS, et selon 

laquelle la santé engendre la paix. Mais l'inverse est également vrai. La paix est 

la condition essentielle au maintien et au renforcement de la santé des peuples. L'OMS, 

qui groupe plus d'un million et demi de médecins du monde entier, a un rôle capital 

à jouer dans le maintien de la paix et la suppression de la guerre. 
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Les perspectives qui s'ouvrent à une entreprise humanitaire aussi généreuse 

sont illimitées et le Dr Lisitsin ne peut souscrire à la thèse qui fait de la paix 

un problème purement politique et qui veut que l'éthique de leur profession empéche 

les médecins de militer en faveur de la paix. Or, il n'a pas été fait la moindre réfé- 

rence à l'éthique médicale dans le projet de résolution présenté par la délégation de 

l'Arabie Saoudite; il n'y est question que d'accroître le róle joué par TOMS, en tant 

qu'institution spécialisée de l'Organisation des Nations Unies dans l'action en faveur 

du maintien et du développement de la paix. Les craintes exprimées quant aux répercus- 

sions d'une telle action sur les malades sont dénuées de tout fondement. Jamais on ne 

répètes assez que TOMS doit encourager le noble idéal qui pousse les médecins à se 

faire les promoteurs de la paix. En conséquence, la délégation de l'URSS appuie le 

projet de résolution. 

En ce qui concerne le détail du texte, le D1' Lisitsin propose de compléter 

le cinquième paragraphe du préambule en y ajoutant la phrase suivante : "et que 

d'autre part la paix est une condition fondamentale pour le maintien et l'amélioration 

de la santé des peuples du monde entier ". Il propose en outre que le mot "notamment" 

soit intercalé entre les mots "paix" et "en élevant" dans l'alinéa a) du dernier para- 

graphe du dispositif. 

Le Dr 0x00SSENS (Belgique) apprécie à sa juste valeur l'intention généreuse 

qui a inspiré la délégation de l'Arabie Saoudite dans l'initiative qu'elle a prise. 

Ceci dit, il n'a pas grand'chose à ajouter aux déclarations des délégués de la Norvèg 

du Royaume -Uni, des Pays -Bas et de l'Italie, dont il partage le point de vue. 
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Il voudrait dire, à propos de certaines observations du délégué de l'URSS, 

qu'il sait combien les médecins sont profondément attachés au maintien de la paix. 

En fait, un des premiers maîtres de la médecine, Hippocrate, n'enseignait -il pas que 

le premier devoir du médecin est de respecter la vie sous toutes ses formes ? C'est 

là une vérité fondamentale, une ligne de conduite permanente pour chaque membre du 

corps médical. Le Dr Goossens se demande dès lors s'il est vraiment nécessaire que 

l'Assemblée de la Santé affirme une vérité aussi solidement étaie par la tradition 

médicale, surtout lorsque cette affirmation s'accompagne des inconvénients sérieux 

qui ont été soulignés par les délégués qui ont pris la parole avant lui. L'Organisa- 

tion mondiale de la Santé ne peut tirer aucun profit d'une telle action et le délégué 

de la Belgique serait tenté de se rallier à la proposition officieuse du délégué de 

la Norvège tendant au retrait du projet de résolution. 

M. GARDNER (Etats -Unis d'Amérique) déclare que sa délégation donne sa plus 

entière adhésion à la notion selon laquelle la santé de tous les peuples est essen- 

tielle à la paix du monde - notion qui figure explicitement dans le préambule de la 

Constitution et sur laquelle s'appuie le projet de résolution. Il faut donc féliciter 

le délégué de l`Arabie Saoudite d'avoir voulu attirer l'attention sur le rôle de 

l'OMS dans le, maintien de la paix. Toutefois, la difficulté inhérente au projet de 

résolution sous sa forme actuelle est qu'il vise à promouvoir la paix par l'inter- 

médiaire des médecins et du personnel médical, mais dans des domaines autres que celui 

de la santé. Il a été fait mention d'une déclaration du Président Eisenhower, mais 

cette déclaration se rapportait au préambule de la Constitution de l'OMS dans lequel 

on ne trouve mentionnée ni explicitement ni implicitement l'idée que cette Organisation 
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doit s'efforcer de promouvoir la paix autrement qu'en améliorant la santé de tous 

les peuples. Quiconque a suivi les débats de l'actuelle session de l'Assemblée de 

la Santé n'a pu manquer d'être profondément impressionné par l'énormité de la tache 

qui incombe à l'OMS dans le domaine de la santé. Il ne parait pas possible d'attendre 

des travailleurs sanitaires du monde entier qu'ils assument de nouvelles responsabi- 

lités en vue du développement de la paix sans devoir sacrifier une partie des taches 

nombreuses et indispensables qu'ils accomplissent déjà dans leur propre domaine. 

Les institutions spécialisées ont été créées à des fins précises; elles doivent rem- 

plir leurs fonctions au mieux de leurs capacités sans chercher à assumer des respon- 

sabilités qui appartiennent à d'autres organismes. En conséquence, le délégué des 

Etats -Unis d'Amérique espère que la délégation de l'Arabie Saoudite voudra bien re- 

tirer son projet de résolution. 

Le Dr EL ARNOUTI (République Arabe Unie) déclare que sa délégation appuie 

chaleureusement le projet de résolution. 

Le Dr JUCKNIEWICZ (Pologne) déclare que toute proposition tendant à dimi- 

nuer la tension actuelle dans le monde ne peut qu'être bien accueillie par le corps 

médical et qu'elle présente en même temps une grande valeur prophylactique et théra- 

peutique. La délégation de la Pologne appuie donc le projet de résolution. 

Le Dr NIЕLSEN (Danemark) déclare qu'il partage le point de vue du délégué 

des Etats -Unis d'Amérique et des autres orateurs et qu'il espère que le projet de 

résolution sera retiré. 
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Mme VLA1OVIC (Yougoslavie) appuie le projet de résolution et souligne que 

sa délégation considère l'Assemblée mondiale de la Santé comme la tribune appropriée 

pour discuter une proposition qui met l'accent sur le rôle.que doit jouer le corps 

médical dans le développement de la paix. Elle estime que l'adoption du projet de 

résolution constituerait un pas en avant vers la réalisation de l'objet de l'espé- 

rance commune : la paix. 

. M. GUNEWARDENE (Ceylan) déclare que si la sincérité des motifs qui ont 

inspiré le dépôt du projet de résolution ne fait aucun doute, on ne peut ignorer les 

divergences d'opinion qui se font jour quant à l'opportunité de son adoption. Il 

serait facheux que le débat se transformat en discussion politique et, bien que sa 

délégation n'ait perçu aucune implication politique dans le projet de résolution et 

qu'elle ne pense pas que son adoption inciterait les médecins à faire de la propagande 

et à abuser de leurs privilèges, elle estime que le projet de résolution perdrait 

toute valeur s'il n'était pas adopté à l'unanimité. Comme celle -ci ne parait pas 

réalisable, M. Gunewardene espère que le délégué de l'Arabie Saoudite retirera sa 

. proposition. 

M. BABIKIR (Soudan) dit qu'il ne voit pas en quoi le médecin abuserait de 

la confiance de son malade en lui parlant de la paix; lorsqu'une autorité religieuse 

prêche pour la paix, on ne l'accuse pas de trahir sa mission. On a dit de la décennie 

actuelle qu'elle était celle du développement, ce qui implique l'idée de construction; 

or, la guerre étant la négation même de toute construction, tous ceux qui préconisent 

le développement de la santé sont aussi partisans de la paix. Santé et paix sont 

indispensables au maintien de la vie et forment un objectif indissociable. 
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Le Dr Drini OHRI (Albanie) appuie pleinement le projet de résolution proposé 

par la délégation de l'Arabie Saoudite. Le róle du médecin dans le maintien de la 

paix mondiale est un sujet important sur lequel 1JAssemblée mondiale de la Santé doit 

se prononcer. Dans un monde où la paix est menacée, tous les peuples doivent s'unir 

pour combattre l'impérialisme - en particulier l'impérialisme américain et ses 

collaborateurs - qui cherche à déclencher un nouveau conflit. Seule la détermination 

unanime de tous les peuples peut préserver la paix. Le délégué de l'Albanie estime 

que l'impérialisme a révélé son vrai visage par son ingérence dans les affaires du 

Congo et du Laos, par ses provocations renouvelées aux frontières de la République 

populaire de Chine et par ses menaces constantes à l'égard du nouvel Etat cubain. 

Comme l'énonce le texte du projet de résolution présenté par la délégation de 

l'Arabie Saoudite, les médecins peuvent jouer un róle important dans le maintien de 

la paix. 

Le Dr du РLOOY (Afrique du Sud) déclare que tout en estimant les raisons 

qui ont incité le délégué de l'Arabie Saoudite à présenter son projet de résolution, 

il pense que toute recommandation adressée aux médecins sur leur conduite à tenir 

vis -à -vis de leurs malades serait contraire à l'éthique médicale car elle intervien- 

drait dans les relations normales entre le médecin et le malade. Il considère, avec 

le délégué de Ceylan, que la résolution n'aurait de valeur que si elle était adoptée 

à l'unanimité et il espère, par conséquent, qu'elle sera retirée. 

M. KHANACHET (Arabie Saoudite) demande instamment que l'on évite de s'enga- 

ger dans une discussion politique sur un sujet que sa délégation voulait strictement 

apolitique. 
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Pour M. FERAА (Maroc), il est parfaitement clair que le projet de résolution 

ne recherche aucune fin politique, mais seulement le maintien de la paix. A son avis, 

rien dans le texte ne suggère que le médecin devrait assumer un rôle de chef de groupe 

auprès de ses malades. L'OMS doit, sans aucun doute, limiter son action au domaine de 

la santé, mais le maintien de la santé signifie plus que la simple lutte contre la 

maladie. M. Feraa comprend à quelles préoccupations ont obéi les délégués qui ont • demandé le retrait du projet de résolution et il est sensible à l'argument du délégué 
de Ceylan selon lequel une adoption unanime est nécessaire pour donner une valeur 

effective au projet de résolution. Néanmoins, considérant que le délégué de l'Arabie 

Saoudite réaffirme que le projet de résolution est dénué de toute visée politique, et 

considérant que ''OMS, dont la mission est de veiller sur l'intégrité physique et men- 

tale des hommes, est un organisme particulièrement apte à défendre'la cause de la paix, 

la délégation du Maroc estime que le projet de résolution doit étre adopté et déclare 

formellement qu'elle l'appuie. 

Le Dr CAYLA (France) dit que, tout en appréciant pleinement les intentions 

généreuses dans lesquelles le délégué de l'Arabie Saoudite a présenté le projet de 

résolution, la délégation française estime qu'il pourrait en étre fait un usage extré- 

mement nocif et s'associe aux autres délégations qui ont demandé son retrait. 

Le Dr KAYYALI (Syrie) ne pense pas qu'il y ait des personnes plus qualifiées 

que les médecins pour servir la cause de la paix, comme le prouve éminemment l'exemple 

du Dr Schweitzer. Aussi la délégation syrienne appuie -t -elle le projet de résolution. 

M. NUTTING (Canada) déclare que tout en appréciant les nobles objectifs 

visés par le délégué de l'Arabie Saoudite, la délégation canadienne n'est pas convaincue 
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que le projet de résolution soit vraiment opportun et applicable. Les règles d ►éthique 

professionnelle qui gouvernent les relations entre le malade et le médecin ne peuvent 

admettre que ce dernier exprime son point de vue personnel dans le cadre de ces rela- 

tions. Etant donné les incidences politiques possibles du projet de résolution sous sa 

forme actuelle et la nécessité de réaliser l ►unanimité sur son adoption, М. Nutting 

espère que le projet sera retiré. 

М. Reid WILES (Liberia) dit qu'il est vrai que l'oeuvre de l'Organisation 

mondiale de la Santé doit tendre au maintien de la paix; les médecins outrepasseraient 

leurs fonctions en essayant d'influencer leurs mаlades. Il espère donc que le projet 

de résolution sera retiré. 

Le Dr MUDALIAR (Inde) est convaincu que le délégué de l'Arabie Saoudite a 

obéi aux raisons les plus élevées en présentant son projet de résolution. Il n'en est 

pas moins profondément peiné par les dissensions qui se sont manifestées au cours des 

débats et par certaines des déclarations qui ont été faites. Il ne peut étre question 

de suggérer qu'un malade venu en consultation ait à subir un cours de politique; la 

táche du médecin est de soigner. D'autre part, une motion en faveur de la paix déposée 

par le corps médical devant tous les gouvernements de la terre serait certainement 

d'un grand poids, mais à condition seulement que les médecins parlent en tant que 

membres d'un corps constitué et non à titre individuel. Etant donné qu'il parait peu 

probable que la résolution sous sa forme actuelle puisse étre adoptée à 1 ►unanimité, 

le délégué espère qu'elle sera retirée. 

Le Dr LE CUU TRUING (République du Viet -Nam) déclare que sa délégation 

était favorable au projet de résolution, mais qu'elle espère maintenant qu'il sera 
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retiré en raison de la signification politique qu'il semble possible de lui donner. 

Il regrette beaucoup cette tendance, car il existe d'autres assemblées plus appropriées 

pour des discussions politiques. Toutefois, il estime nécessaire de réfuter la déclara- 

tion d'un délégué qui vient de prendre la parole, et de dire que dans son pays, il est 

malheureusement évident que le risque de guerre provient des communistes du nord. 

М. SAIТQ (Japon) déclare que sa délégation est tout à fait favorable à' • l'objectif du projet de résolution, mais qu'elle reconnaît que ce texte pourrait 

exercer une influence sur les relations entre le médecin et le ma;lade.Si le projet 

de résolution était libellé différemment, de façon à éviter cette difficulté et à 

exprimer simplement la conviction de l'Assemblée de la Santé que, tout progrès accompli 

pour l'amélioration de la santé contribue à la paix mondiale, on ne ferait alors que 

réaffirmer ce qui est déjà dit dans le paragraphe pertinent du préambule de la 

Constitution. 

М. PLEVA (Tchécoslovaquie) déclare que l'élargissement du róle que le médecin 

doit jouer dans le maintien de la paix représenterait un progrès décisif. L'adoption du 

projet de résolution que sa délégation appuie chaleureusement serait un acte analogue 

à celui que les délégués de la Croix -Rouge ont accompli à Prague l'automne dernier 

lorsqu'ils ont adopté une résolution qui, tout en rappelant les principes fondamentaux 

de la Croix -Rouge, soulignait la nécessité d'une coopération internationale pour assu- 

rer une paix solide et durable. Il désire également appuyer les amendements proposés 

par le délégué de l'Union des Répub iques socialistes soviétiques. 

Le Dr КНАNАС ЕТ (Arabie Saoudite) se déclare très sensible aux expressions 

d'encouragement que de nombreuses délégations ont adressées à l'Arabie Saoudite pour 

l'initiative qu'elle a prise. Il regrette infiniment que certaines délégations aient 
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pu penser qu'il était possible d'exploiter ce projet de résolution à des fins politiques. 

Il désire également préciser qu'il n'a jamais été question de suggérer que les médecins 

puissent abuser de leur position privilégiée pour imposer leur point de vue à leurs 

malades. Une telle façon d'agir serait contraire aux principes admis de la liberté 

et de la dignité humaines et constituerait une atteinte à la personnalité humaine 

dont l'inviolabilité est sacro- sainte. L'intention qui anime le projet de résolution 

est de mettre à profit la grande influence dont jouissent les médecins, individuelle- 

ment et collectivement, pour créer un climat de paix. M. Khanachet pensait que cette 

intention pourrait recueillir l'adhésion unanime de l'Assemblée de la Santé. Etant 

donné les circonstances, il espère que le délégué de l'Inde lui permettra de faire 

sienne la proposition selon laquelle on demanderait aux institutions professionnelles 

médicales de s'employer à promouvoir la paix. Cette proposition est en complet accord 

avec le préambule de la Constitution et entre indiscutablement dans le cadre des fonc- 

tions de l'OMS; il serait ainsi répondu à l'objection soulevée par le délégué des 

Etats -Unis d'Amérique. 

Le Dr SIGURJONSSON (Islande) déclare que sa délégation, bien que sensible 

aux intentions généreuses qui ont inspiré le projet de résolution, ne peut l'appuyer 

en raison de son risque d'interférence avec les relations entre le malade et le médecin. 

Une telle interférence pourrait nuire au malade et serait contraire à toutes les règles 

de l'éthique médicale. 

Le PRESIDENT deгande si le délégué de l'Inde a l'intention de présenter une 

proposition formelle. 
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Le Dr MUDALIAR (Inde) déclare qu'il a seulement suggéré que les groupe- 

ments médicaux pourraient s'adresser aux gouvernements en soulignant la nécessité 

de préserver la paix mondiale. 

Selon le Dr Carvalho SAMPIO (Portugal), on ne peut promouvoir la santé 

si la paix n'est pas réalisée et si l'on ne crée pas dans le mande un nouvel 

état d'esprit qui refusera la guerre; en ce sens, la délégation du Portugal 

approuve l'intention du projet de résolution. Cependant, les incidences poli- 

tiques auxquelles le projet a donné lieu obligeront la délégation portugaise à 

s'abstenir de voter. 

N. GARDNER (Etats -Unis d'Amérique) déclare que les débats ont claire- 

ment montré combien chacun était conscient de la nécessité qui s'impose à 

l'humanité d'accroitre ses efforts en vue d'instaurer la paix. Nais une diver- 

gence d'opinions s'est manifestée quant aux meilleurs moyens d'atteindre cet 

objectif vital. Certaines délégations ont dit que les institutions spécialisées 

devraient assumer des responsabilités politiques en plus de leurs attributions 

dans le domaine professionnel; d'autres estiment que la fonction essentielle de 

OMS est de servir la paix en élevant le niveau de la santé et qu'il existe 

d'autres tribunes mieux faites pour les débats politiques. Il renne que l'on 

peut féliciter le délégué de l'Albanie d'avoir dоnné une démonstration éclatante 

du fait que ce projet de résolution, si bien intentionné soit -il, se prote à une 

interprétation politique partisane qui n'a rien à voir avec la santé et qui 

pourrait engendrer de dangereuses dissensions au sein de l'Organisation et des 

représentants du corps médical dans le monde. En conséquence, М. Gardner propose 

le projet de résolution suivant 
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"La Commission des Questions administratives, financières et 

juridiques, 

Ayant examiné le rôle des médecins dans le maintien et le dévélорре- 

ment de la paix, 

Considérant que les médecins et les autres travailleurs sanitaires 

contribuent de façon importante à la paix en oeuvrant pour l'amélioration 

de la santé dans le monde, 

ESTIME qu'il n'est pas nécessaire que l'Assemblée mondiale de la 

Santé adopte une recommandation sur cette question." 

M. GRAVILOR (Bulgarie) déclare qu'il appuie le projet de résolution 

proposé par le délégué de l'Arabie Saoudite ainsi que les amendements proposés 

par le délégué de l'Union des Républiques socialistes soviétiques. 

Le PRESIDENT propose que les projets de résolution et les amendements 

soient examinés à la prochaine séance de la Commission. 

La séance est levée à 12 h.25. 


