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1. DECISIONS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES, DES INSTITUTIONS SPECIALISEES 
ET DE L'AGENCE INTERNATIONALE DE L 'ЕNЕЮјЕ ATOMIQUE INTERESSANT L' ACT' VITE DE 
L'0MS (QUESTIONS DE PROGRAMME) : Point 2.13 de l'ordre du jour (suite de la 
discussion) 

Discussion générale (Résolutions EB33.R46, EB33.R)'7, ЕБ33.А48 et EB33.R49; docu- 
mente А17/Р&В/10, P&B/Conf.Doc. No 17, Rev.1 et Add.1, P&B/Conf.Doc. No 29, 

Р&В/Содif .Doc . No 30, P&B/Conf.Doc. No 31 et P&B/Conf.Doc. No 32 ) ( suite) 

Le PRESIDENT invite la Commission à reprendre la discussion. 

M. BAVER (Canada) prend la parole en qualité de coauteur de l'amendement 

proposé par cinq délégations (P&B /Conf.Doc. No 29, reproduit dans le procès -verbal 

de la quinzième séance de la Commission) au projet de résolution des quatorze délé- 

gations (P&B /Conf.Doc. No 17 Rev.1 et Add.1 - voir procès -verbal de la quinzième 

séance de la Commission). Il rappelle qu'à la fin de la discussion, la veille, il 

avait posé deux questions en rapport avec l'examen du projet de résolution. Le 

délégué du Brésil avait répondu à la première en disant que la délégation brésilienne 

au Comité du Désarmement avait soumis à ce dernier certaines propositions, mais il 

n'avait pas précisé à quel stade était arrivé l'examen de ces propositions (auxquelles 

il est fait allusion dans les paragraphes 1 et 2 du dispositif du projet de réso- 

lution). Malheureusement, ni la délégation du Canada, ni, semble -t -il, aucune autre 

des délégations représentées à la Commission du Programme et du Budget ne savent en 

quoi ces propositions consistent. M. Bauer ne pense donc pas que l'Assemblée de la 

Santé puisse ёhеttre un jugement sur la question ni, ainsi qu'il est proposé dans 

le paragraphe 1 du dispositif du projet de résolution, prendre note avec une profonde 

satisfaction des propositions faites tant qu'elle n'aura pas eu la possibilité de 

les examiner et de les apprécier. Il est par ailleurs peu probable que les 
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dix -huit gouvernements représentés au Comité du Désarmement accueilleraient de 

bonne grâce des instructions de l'OMS sur la manière de remplir leur mandat- Méme 

s'il les avaient vues et étudiées, les membres de , l'Assemblée de la Santé ne 

•ossèderaient pas les connaissances spécialisées qui sont nécessaires pour juger de 

telles propositions. L'Assemblée de la Santé n'est pas mieux placée pour prier 

l'Organisation des Nations Unies, comme le voudrait le paragraphe 2 du dispositif du 

projet de résolution,'d'insister auprès du Comité des Dix-Huit Puissances sur le 

Desarmement...pour que celui -ci examine attentivement et rapidement ces propositions, 

alors Que cet oro;arisme est certainement saisi de beaucoup d'autres propositions 

ayant trait à des, sujets divers en rapport avec le désarmement. Il faut laisser au 

Comite du Désarmement le soin de décider par lui -méme, au moment qu'il jugera le 

plus opportun et à la. lumière de ses propres éléments d'information dans quel ordre 

et de:quelle_.manière il entend aborder chacune des propositions qui lui sont sou- 

` ' ~ ' ,. ... 
des 

.. 

Nations Unies mises zlne„sied uore que 1 OMS demande a l Assemblee enerale des Nat, g 4 
� g ... 

d'interveniren Son nom dans cette question, 

Le dеlеgе du Brésil a souligné qu'en présentant les propositions son 

Gouvernement agissait dans l'interét des pays en voie de développement aussi bien 

que des pays développés. La délégation du Canada comprend et partage cette intention, 

mai $ elle tient. à rappeler que sept pays en voie de développement sont représentés 

au sein du. Comité du Désarmement • or, il est á supposer tous ces pays tiendront Pp que �e � 

dûment çompte de toutes les propositions qui ont une incidence sur leur propre poli- 

tique et,sur leur avenir et, en particulier, des propositions soumises par la 

délégation du Brésil. 
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D'une manière générale, c'est donc en raison du principe qui inspire le 

projet de résólutиon qu'il у aurait intérêt, selon M. Bauer, à accepter l'amende- 

ment proposé. Il serait regrettab e que l'Assemblée de la Santé se mette en avant 

au sujet de propositions soumises à un autre organisme avant que celui -ci ait pu 

les examiner de 'façón'approfondie compté ténu des autres propositions dont il est 

saisi et de son programme de travail. Il est fort probable qu'une telle initiative 

• n'aurait aucun effet défavorable sur le travail du Comité du désarmement, mais il 

est à peu:près certain qu'elle nuirait au prestige de l'OMS. 

L'Organisation a été priée d'étudier la question de l'usage constructif à 

faire des 'fonds` libérés par le' désarmement : l'amendement présentement soumis à la 

Commission suggère à'l'Organisation une manière logique d'aborder ce problème. 

En d'autres termes, il faudrait inviter le Directeur général à examiner le proьlème 

en fonction- -des diverses possibilités qui s'offrent à l'OMS et des relations qui 

existent entre celle -ci et les autres institutions internaticeales; il faudrait 

aussi le prier d'étudier le plus Complètement possible les mesures prises par 

l'Assemblée générale des Nations Unies dans tout le domaine du désarmement ainsi 

que les mesures que l'OMS pourrait prendre, puis de faire rapport au Conseil exé- 

cutif, qui analyserait ses vues en détail. L'Assemblée de la Santé serait alors en 

mesure d'agir dans son propre domaine et en pleine connaissance de cause, au lieu 

de se prononcer sans les éléments d'information nécessaires et sur la base de 

propositions faites par un seul gouvernement au sein d'un autre organisme. 
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Le Dr SELASSIE (Ethiopie) annonce qu'il retire le nom de sa délégation 

de la liste des coauteurs de l'amendement présenté par les cinq délégations. 

M. BRAJOVIC (Yougoslavie), prenant la parole en qualité de coauteur du 

projet de résolution soumis h la Commission, dit que les vues exprimées par de nom- 

breux délégués et en particulier par le délégué du Brésil l'ont convaincu que 

l'Assemьlée de la Santé devrait approuver l'initiative proposée. Unetelle démarche 

serait conforme aux impératifs de la morale internationale et aux intéréts de tous 

les peuples progressistes du monde. Le désarmement complet ou méme partiel ne 

pourra étre réalisé que si les pays et les organisations s'y emploient de toutes 

leurs forces. Il faut donc souligner la volonté des gouvernements et celle des 

peuples de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour avancer dès maintenant dans 

cette voie. Toute mesure de désarmement, si modeste soit -elle, libérerait aussitat 

de vastes ressources qui pourraient servir à développer les économies, les sciences, 

la santé et le bien -étre social et profiteraient ainsi à tous les pays. 

Le moment est venu d'agir pour canaliser une partie des ressources exis- 

tantes vers le développement économique des pays sous -développés ainsi que vers la 

promotion de la santé et du bien -étre social; tous ces domaines sont liés. Une 

telle action augmenterait le bien -gtre physique, mental et social de tous les 

peuples et ce sont là, incontestablement, des aspects qui relèvent de la compétence 

de l'Organisation. Certaines délégations, il est vrai, pensent que l'OMS doit 
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s'abstenir de se prononcer sur ce problème en raison de son caractère politique; 

mais.lе.problème e. déjà.été discuté à de précédentes Assemb ées de la Santé, et il 

est temps, maintenant, de faire un nouveau pas en avant. 

La délégation Yougoslave appuiera donc toute proposition de nature à 

entraîner une nouvelle réduction des budgets militaires et elle estime que la Commis - 

;sion devrait adopter le projet de résolution qui lui est soumis. 

Le Dr ALDEA (Roumanie) souligne que le projet de résolution constitue une 

tentative méritoire de définir, bien que partiellement, le rôle Que devrait jouer 

l'OMS dans le problème complexe du désarmement, dont la solution exige les efforts 

conjoints et soutenus de tous les pays et de toutes les organisations internatio- 

nales. L'OMS ne peut se contenter de prendre acte des décisions et des mesures 

prises par d'autres organisations internationales. Elle doit manifester clairement 

son attitude et exprimer ses opinions en se plaçant, bien entendu, sur son propre 

terrain, qui est celui de la santé des peuples. 

Les craintes qui ont été exprimées au sujet du risque que courrait le 

prestige de l'Organisation sont dénuées de tout fondement. Le prestige de TOMS 

gagnera à coup síir chaque fois que l'Organisation exprimera fermement ses opinions 

sur toutes les questions d'importance vitale qui préoccupent maintenant les autres 

organisations internationales. L'OMS donnerait un bon exemple en se rangeant parmi 

ceux qui sont conscients des impératifs de l'heure. Comme beaucoup de délégués 
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l'ont déjà souligné, il existe un lien direct entre la santé d'une part, la paix et 

le désarmement "de l'autre. Lе_mоdе. est entré_dans une ère où._.la lutte contre la maladie 

dépend dans une large mesure des progrès accomplis sur la voie, du désarmement. 

L'adoption du projet de résolution constituerait la meilleure réponse'à l'appel par 

lequel l'Assemb ée`' générale des Nations Unies a invité les gouvernements et toutes 

les institutions de la famille des Nations Unies à vouer sans reláche leur attention 

aux problèmes économiques et sociaux qui surgiront à la suite du désarmement. Pour 

ces raisons, la délégation roumaine souscrit aux objectifs énoncés dans le projet 

de résolution. . 

Le Dr PEREZ MAZA (Cuba) dit que la satisfaction qu'il avait ressentie la 

veille au soir lorsqu'un accord presque unanime s'était- réalisé sur la nécessité 

d'une résolution contribuant au désarmement et à la paix universelle a fait.place 

en lui à une certaine inquiétude depuis qu'il a entendu élever des objections de 

forme ou de procédure à l'encontre du projet de résolution. Le Comité du Désarme- 

ment discute d'une question d'une importance capitale pour toute l'humanité, puis- 

qu'elle se ramène à un choix entre la vie et la mort. Tout ce qui contribue à faire 

avancer les travaux de ce comité est un pas vers la vie et tout ce qui contribue à 

les ralentir est un pas vers la mort. L'ONS, qui s'occupe des problèmes de santé, 

ne doit pas oublier que la mort est la négation de la santé. 



A17 /P&в /мin /16 
Page 8 

Le Dr AL-AWADI (Koweit) appuie le projet de résolution.. Se référant а ае 

que ..le délégué du Canada á dit au sujet des rapports:tentre l'OMS et l'Organisation 

des Nations Unies, il fait observer qu'en adoptant le projet de résolution l'OМS 

n'intimerait nullement un ordre à l'Organisation des. Nations Unies mais ne ferait 

que lui adresser une demande, Certains délégués.ont mis l'accent sur l'aspect poli- 

tique de la question, mais celui -ci esta négligeable à côté des bienfaits pour l'huma- 

nité qui résulteraient de l'adoption du projet de résolution. 

La délégation de Koweït est profondément convaincue que le désarmement est 

un des facteurs les plus importants de la médecine préventive : tous ceux qui se 

préoccupent du sort de l'humanité ne sauraient se désintéresser de l'élimination des 

risques qu'une guerre atomique fait courir au genre humain. C'est pourquoi le 

Dr Al -Awadi appuie le projet de résolution ainsi que l'amendement proposé par le 

délégué de la Pologne (P&B/Conf.Doc. No 31, reproduit plus bas dans le présent 

procès- verbal). 

Le PRESIDFNТ invite la Commission à voter sur la première partie de l'amen- 

dement des. cinq délégations (P&B /Conf.Doc. No 29), qui tend à supprimer les deuxiгme 

et troisième considérants du prá jet. de résolution. 

Invoquant l'article 72 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, 

M. SILVEIRA DA MITA (Brésil) demande que le vote ait lieu par appel nominal. 

En réponse à une question du Dr AL -WAHBI (Irak), M. SILVEIRA DA MITA (Brésil) 

précise qu'il demande qu'il soit voté par appel nominal sur tous les amendements soumis 

á la Commission et non pas uniquement sur l'amendement proposé par les cinq délégations. 
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Il est procédé à un vote par appel nominal sur la suppression des premier 

et deuxième considérants du projet de résolution, les Etats Membres étant appelés 

dans l'ordre alphabétique anglais à commencer par l'Islande, la lettre "I" ayant 

été choisie par tirage au sort. 

Le résultat du vote est le suivant : 

Pour : Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Canada, Chili, Chine, 

Danemark, France, République Fédérale d'Allemagne, Grèce, Italie, Jamaique, 

Japon, RépuЫique de Corée, Luxembourg, Malaysia, Monaco, Népal, Pays -Bas, 

Nouvelle -Zélande, Norvège, Pakistan, Paraguay, Espagne, Suède, Thaïlande, 

Trinité et Tobago, Turquie, Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du 

Nord, Etats -Unis d'Amérique, RépuЫique du Viet -Nam. 

Contre : Albanie, Brésil, Bulgarie, Burundi, Cambodge, Cameroun, Répu- 

Ыique Centrafricaine, Tchad, Congo (Brazzaville), Cuba, Tchécoslovaquie, 

Dahomey, Ethiopie, Gabon, Guinée, Haïti, Inde, Indonésie, Cóte- d'Ivoire, Koweït, 

Libéria, Libye, Madagascar, Mali, Mauritanie, Mongolie,. Maroc, Niger, Nigeria, 

Pologne, Portugal, Roumanie, Rwanda, Sénégal, Sierra Leone, Somalie, Soudan, 

Syrie, Togo, Tunisie, Union des Républiques socialistes soviétiques, RépuЫique 

Arabe Unie, Haute-Volta, Yougoslavie, Zanzibar. • Abstentions : Colombie, Finlande, Iran, Irak, Irlande, Israël, Laos, Liban, 

Afrique du Sud, Suisse, Venezuela. 

Absents : Afghanistan, Algérie, Bolivie, Birmanie, Ceylan, Congo (Léopold - 

vile), Costa Rica, RépuЫique Dominicaine, Equateur, El Salvador, Ghana, 

Guatemala, Honduras, Hongrie, Islande, Jordanie, Kenya,. lexique, Nicaragua, 

Panama, Pérou, Philippines, Arabie Saoudite, Tanganyika, Ouganda, Yémen. 
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Par conséquent, la première partie de l'amendement est rejetée par 4+5 voix 

contre 32, avec 11 abstentions. 

Le PRESIDENT annonce qu'il sera procédé maintenant à un vote par appel 

nominal sur la deuxième partie de l'amendement proposé par les cinq délégations, qui 

tend à supprimer les paragraphes 1 et 2 du dispositif du projet de résolution. 

М. SILVEIRA DA MITA (Brésil), soulevant un point d'ordre, déclare retirer 

sa demande de vote par appel nominal sur les amendements restants. 

Le PRESIDENT déclare que la décision de voter par appel nominal sur les 

amendements conformément à l'article 72 du Règlement intérieur ne peut plus étre révo- 

quée maintenant que la procédure est en cours. 

M. SAITO (Japon), soulevant également un point d'ordre, suggère que, puisque 

les amendements restants sont liés, la suppression des paragraphes 1 et 2 du disposi- 

tif présupposant l'insertion du nouveau paragraphe 1 du dispositif, il soit voté en 

bloc sur les divers textes. 

Le PRESIDENT explique que, puisqu'il a été décidé de voter successivement 

par appel nominal sur les différents amendements, il nе peut faire autrement que 

d'appliquer cette décision. 

Il est voté par appel nominal sur la suppression des paragraphes 1 et 2 du 

dispositif du projet de résolution, les noms des Etats Membres étant appelés dans 

l'ordre alphabétique anglais en commençant par l'Islande, la lettre "I" ayant été 

choisie par tirage au sort. 
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Le résultat du vote est le suivant : 

Pour : Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Canada, Chine, Danemark, 

France, Répub ique Fédérale d'Allemagne, Grèce, Irlande, Israёl, Italie, 

JamaIque, Japon, RépuЫique de Corée, Laos, Luxembourg, Malaysia, Monaco, 

Néрal, Pays -Bas, Nouveцe- Zélande, Norvège, Pakistan, Paraguay, Philippines, 

Espagne, Suède, Thallande, Trinité et Tobago, Turquie, Royaume -Uni de Grande - 

Bretagne et d'Irlande du Nord, Etats -Unis d'Amérique, Rdpublique du Viet -Nam. 

Contre: Albanie, Brésil, Bulgarie, Burundi, Cambodge, Cameroun, Répu- 

blique Centrafricaine, Tchad, Congo (Brazzaville), Cuba, Tchécoslovaquie, 

Dahomey, Ethiopie, Gabon,: Guinée, Haiti, Inde, Indonésie, Iran, Irak, Cóte- 

d'Ivoire, Jordanie, Kowеit, Liban, Libéria, Libye, Madagascar, Mali, Mauritanie, 

Mongolie, Maroc, Niger, Nigeria, Pologne, Portugal, Roumanie, Rwanda, Arabie 

Saoudite, Sénégal, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Syrie, Togo, Tunisie, Union 

des Républiques socialistes soviétiques, RépuЫique Arabe Unie, Haute - Volta, 

Yémen, Yougoslavie, Zanzibar. 

Abstentions : Ceylan, Chili, Colombie, Finlande, Afrique du Sud, 

Suisse, Venezuela. 

Absents : Afghanistan, Algérie, Bolivie, Birmanie, Congo (Léopoldville), 

Costa Rica, RépuЫique Dominicaine, Equateur, El Salvador, Ghana, Guatemala, 

Honduras, Hongrie, Islande, Kenya, Mexique, Nicaragua, Panama, Pérou, 

Tanganyika, Ouganda. 
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Le projet d'amendement est donc. rejeté .par 51 voix contre: 35, avec 

7 abstentions. 

Le PRESIDENT soumet à la Commission l'amendement suivant proposé par la 

délégation de la Pologne : 

Dans le dispositif du projet de résolution, insérer un nouveau para- 

graphe 3, libellé ainsi que l'a suggéré la délégation des Etats -Unis 

d'Amérique (voir le document P&B /Cónf.Doc. No 29) : 

"3. PRIE le Directeur général de prendre en_ considération les études 

recommandées dans ces résolutions et de recommander au Conseil exécutif 

les mesures qui lui parattront appropriées de la part de l'OMS ;" 

l'ancien: paragraphe 3 devenant le paragraphe 4. 

Le Dr AL -WAHBI (Irak), soulevant un point d'ordre, dit qu'en sa qualité 

de coaut.eщ' du projet de résolution.il peut accepter.cet amendement, ce qui per- 

mettrait d'éviter d'avoir à le mettre aux voix. 

M. SILVEIRA.DA MITA (Brésil), soulevant à son tour un point d'ordre, 

exprime l'avis qu'il serait peut -étré plus logique dé voter directement sur l'amen- 

dement proposé par la délégation polonaise, puisque le nouveau paragraphe proposé est 

identique au nouveau paragraphe 1 du dispositif suggéré dans l'amendement des cinq 

délégations et que les auteurs de ce dernier amendement ont déclaré qu'ils l'acceptaient. 

Le PRESIDENT demande si les auteurs de l'amendement proposé par les cinq 

délégations (Canada, Etats -Unis d'Amérique, Ethiopie, Népal et Nouvelle- Zélande) 

accepteraient que leur texte soit examiné en liaison avec l'amendement proposé par 

la délégation de 1a Pologne, le nouveau texte dont l'insertion est proposée étant 

identique. 
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Le Dr CAMERON (Canada) dit que la situation est en réalité plus compliquée, 

car la proposition dont il est coauteur ne constitue pas quatre amendements séparés 

mais représenteune proposition de remplacement de deux des paragraphes du dispositif 

du projet de résolution primitif. L'amendement polonais, en revanche, tendrait à 

ajouter le mémé paragraphe au texte actuel du projet de résolution. Les deux proposi- 

tions sont donc tout-h-fait diffërentes. Toutefois, étant donné qu'il vient d'étre • procédé à deux votes par appel nominal, il apparatt superflu de voter sur un texte 

tendant à remplacer un paragraphe supprimé alors qu'en fait ce paragraphe n'a pas été 

supprimé du tout, la proposition correspondante ayant été rejetée. 

• 

Le Dr KENNEDY (Nouvelle- Zélande) souscrit au point de vue du Dr Cameron. 

Le Dr WATT (Etats-Unis d'Amérique) est вп revanche d'avis qu'il faut pro- 

céder au vote. 

Le PRESIDENТ dit que dans ce cas il sera procédé à un vote par appel 

nominal. 

M. SILVEIRA DA MITA (Brésil), soulevant un point d'ordre, déclare qu'avant 

de passer au vote il faut bien préciser que l'adoption du nouveau paragraphe 1 du 

dispositif proposé comme troisième élément de l'amendement des cinq délégations 

implique l'adjonction de ce texte en tant que nouveau paragraphe du prrojet "de résolu - 

tion, étant donné le rejet de la proposition visant à en supprimer les paragraphes 1 

et 2. Le texte proposé pour le nouveau paragraphe 1 du dispositif ne peut plus, comme 

l'a relevé le délégué du Canada, étre considéré comme un texte de remplacement. 
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Le PRESIDENТ indique que les paragraphes du projet de résolution seront 

renumérotés en fonction des résultats des votes. 

Le SEСREТАIRE donne alors lecture du texte du nouveau paragraphe 1 du 

dispositif proposé comme troisième élément de l'amendement des cinq délégations : 

1. PRТF le Directeur général de prendre en considération les études recom- 

mandées dans ces résolutions et de recommander au Conseil exécutif les mesures 

qui lui paraitront appropriées de la part de l'CMS. 

Il est procédé h un vote par appel nominal, les noms des Etats Membres 

étant appelés dans l'ordre alphabétique anglais en commençant par l'Islande, la 

lettre "I" ayant été choisie par tirage au sort. 

Le résultat du vote est le suivant : 

Pour .: Albanie, Argentine, Brésil, Bulgarie, Burundi, Cambodge, Cameroun, 

République Centrafricaine, Ceylan, Tchad, Chili, Congo (Brazzaville), Cuba, 

Tchécoslovaquie, Dahomey, Ethiopie, France, Gabon, Ghana, Guinée, Haiti, Inde, 

Indonésie, Irak, Cóte- d'Ivoire, Jamaïque, Laos, Libéria, Madagascar, Mali, 

Mauritanie, Mongolie, Maroc, Népal, Niger, Nigeria, Pakistan, Paraguay, 

Philippines, Pologne, Portugal, Roumanie, Arabie Saoudite, Sénégal, Sierra Leone, 

Somalie, Espagne, Soudan, Syrie, Thaïlande, Togo, Trinité et Tobago, Tunisie, 

Union des Républiques socialistes soviétiques, Royaume -Uni de Grande -Bretagne 

et d'Irlande du Nord, Etats -Unis d'Amérique, Haute- Volta, Yougoslavie, Zanzibar. 

Contre : Iran, Nouvelle- Zélande. 

Abstentions : Australie, Autriche, Belgique, Canada, Chine, Colombie, 

Danemark, Finlande, République fédérale d'Allemagne, Grèce, Irlande, Israël, 
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Italie, Japon, Jordanie, République de Corée, Koweït, Liban, Libye, Luxembourg, 

Malaysia, Monaco, Pays -Bas, Norvège, Afrique du Sud, Suède, Suisse, Turquie, 

République Arabe Unie, Venezuela, République du Viet -Nam, Yémen. 

Absents : Afghanistan, Algérie, Bolivie, Birmanie, Congo (Léopoldville), 

Costa Rica, République Dominicaine, Equateur, El Salvador, Guatemala, Honduras, 

Hongrie, Islande, Kenya, lexique, Nicaragua, Panama, Pérou, Rwanda, Tanganyika, 

Ouganda. 

La proposition est donc adoptée par 59 voix contre 2, avec 32 abstentions. 

Le PRÉSIDENT explique que, étant donné que le texte du nouveau paragraphe 3 

du dispositif proposé par le délégué de la Pologne est identique au texte qui vient 

d'être adopté, l'ancien paragraphe 3 du projet de résolution deviendra le paragraphe 4 

et le texte adopté par vote par appel nominal deviendra le paragraphe 3 du dispositif 

du projet de résolution, á moins qu'il n'y ait des objections. 

Le Professeur CANAPERIA (Italie) précise que le paragraphe a été adopté 

en tant que paragraphe 1. 

М. SILVEIRA DA Mli (Brésil) dit que sa délégation n'a aucune objection 

à ce que le paragraphe qui vient d'être adopté devienne le paragraphe З. 

Comme il n'y a pas d'objection, il en est ainsi décidé. 
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Le PRESIDENT invite la Commission à se prononcer sur l'amendement suivant 

proposé par la délégation de l'URSS 

Dans le paragraphe 2 du dispositif, 

remplacer "les réductions des budgets militaires" par "le désarmement" 

et ajouter les mots "tout particulièrement" 

après les mots "toutes les régions, grandes ou petites ", 

Le Dr LISICYN (Union des République socialistes soviétiques) demande si les 

coauteurs du projet de résolution seraient prêts à aëcepter ces amendements, qui sont 

d'ordre rédactionnel, pour éviter la nécessité de recourir à un vote. 

Le PRESIDENT dit que de telles propositions ne peuvent être envisagées au 

stade actuel. La procédure de vote ayant commencé, elle doit se poursuivre. 

Le Dr LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) dit que dans 

ce cas, pour ne pas ralentir les travaux de la Commission, il retire les amendements 

qui avaient été proposés par sa délégation. 

Le PRESIDENT demande si la Commission accepte de renoncer'à l'examen des 

amendements qui lui avaient été soumis. 

Il en eat иíп9i dÉCid€: 

Le PRESIDENT soumet ensuite à la Commission le projet de résolution 

(reproduit dans le procès -verbal de la quinzième séance de la Commission) avec 

l'adjonction du nom de la Roumanie dans la liste des coauteurs et l'adjonction du 

nouveau paragraphe 3 approuvé tout -à- l'heure. 
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Il est procédé à un vote par appel nominal, les noms des Etats Membres 

étant appelés dans l'ordre alphabétique anglais en commençant par l'Islande, la 

lettre "I" ayant été choisie par tirage au sort. 

Le résultat du vote est le suivant : 

Pour : Albanie, Brésil, Bulgarie, Burundi, Cambodge, Cameroun, République 

Centrafricaine, Tchad, Congo (Brazzaville), Cuba, Tchécoslovaquie, Dahomey, 

Ethiopie, Gabon, Ghana, Guinée, Haiti, Hongrie, Inde, Indonésie, Iran, Irak, 

Cóte- d'Ivoire, Jordanie, Koweit, Laos, Liban, Libéria, Libye, Mali, Mauritanie, 

Mongolie, Maroc, Niger, Nigeria, Pologne, Portugal, Roumanie, Arabie Saoudite, 

Sénégal, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Syrie, Togo, Tunisie, Union des 

Républiques socialistes soviétiques, RépuЫique Arabe Unie, Haute -Volta, 

Yémen, Yougoslavie, Zanzibar. 

Contre : Australie, Belgique, Canada, Chine, France, RépuЫique fédérale 

d'Allemagne, Irlande, Italie, Jamaique, R'publique de Corée, Luxembourg, 

Pays -Bas, Nouvelle- Zélande, Thailande, Royaume -Uni de Grande Bretagne et 

d'Irlande du Nord, Etats -Unis d'Amérique. 

Abstentions : Argentine, Autriche, Ceylan, Chili, Colombie, Danemark, 

Finlande, Grèce, Japon, Malaysia, Népal, Norvège, Pakistan, Philippines, 

Afrique du Sud, Espagne, Suède, Suisse, Trinité et Tobago, Turquie, Venezuela, 

RépuЫique du Viet -Nam. 

Absents : Afghanistan, Algérie, Bolivie, Birmanie, Congo (Léopoldville), 

Costa Rica, RépuЫique Dominicaine, Equateur, El Salvador, Guatemala, Honduras, 

Islande, Israël, Kenya, Madagascar, lexique, Monaco, Nicaragua, Panama, 

Paraguay, Pérou, Rwanda, Tanganiyka, Ouganda. 
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Le projet de résolution ainsi amendé est donc approuvé par 52 voix 

contre 16, avec 22 abstentions. 

Le PRESIDENT, se référant au document А17 /Р&B /10, donne lecture du projet 

de résolution suivant : 

La Dix -Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les décisions de 

l'Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées et de 

l'Agence internationale de l'Energie atomique qui intéressent l'activité 

de l'OMS pour les questions de programme, 

PREND ACTE de ce rapport. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

Relations avec l'AIEA : Point 2.13 de l'ordre du jour (Résolution ЕВ)5.R50; 

Documents А17 /Р&B /10 Add.l et P&B /Conf.Doc.No 27). 

Le DIRECTEUR GENERAL attire l'attention de la Commission sur le 

document А17 /Р&B /10 Add.1 qui traite de la coordination avec l'Agence internationale 

de l'Energie atomique. Les documents Eв33 /46 et ЕB33/4-6 Add.1 qui lui sont annex's 

ont été examinés par le Conseil exécutif à sa trente -troisième session et il en est 

résulté l'adoption de la résolution Ев33.R50 (Actes officiels No 132, page 27). 
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• Dans cette résolution, le Conseil a réaffirmé la responsabilité de l'OMS, 

sur le plan international, pour toutes activités du domaine de la santé qui se rap- 

portent aux rayonnements ionisants et notamment à 1a protection contre les risques 

d'irradiation et aux applications médicales des rayonnements et des isotopes radio- 

actifs, et il a aрреlé l'attention des Etats Membres et des Membres associés sur 

les responsabilités qui incombent à leurs autorités sanitaires nationales dans la 

protection des populations contre les risques d'irradiation, ainsi que dans les • applications médicales des rayonnements et des, isotopes radioactifs. On se rappellera 
que l'attention des Etats Membres et Membres associés a été appelée sur cette 

résolution, et notamment sur son paragraphe 2, par une lettre en date du 

17 février 1964. 

La Commission notera dans les paragraphes 1 et 6.5 du rapport contenu 

dans le document ЕВз /46 que la question de la coordination et des activités rela- 

tives á l'utilisation de l'énergie atomique devra, en vertu de la résolu- 

tion 986 (XXXVI) du Conseil économique et social, être discutée par le Comité 

administratif de Coordination et qu'elle figure à l'ordre du jour provisoire de • la trente- septième session de cet organe. Le Directeur général serait donc heureux 

que l'Assemblée de la Santé lui donne des avis et des directives sur l'importante 

question de la coordination des activités de ''OMS avec celles de l'AIEA. 
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M. FISCHER (Agence internationale de l'énergie atomique) reconnaît 

qu'il existe. indéniablement un certain chevauchement de compétences entre l'OMS 

et l'AIEA; les conséquences de cette situation ne sont peut -être pas particuliè- 

rement sérieuses en ce.qui concerne les projets relevant de l'assistance technique, 

mais il pourrait en résulter des doubles emplois dans d'autres cas. Les secrétariats 

des deux organisations font tout ce qui est en leur pouvoir pour favoriser l'ins- 

tauration d'une coopération plus étroite et pour atténuer les conséquences fêcheuses 

que pourrait avoir ce partage de compétences. 

L'Agence internationale de l'énergie atomique a été créée pour répondre 

à deux objectifs principaux.: premièrement, favoriser les utilisations pacifiques 

de l'énergie atomique et, en second lieu, remplir certaines fonctions statutaires 

en établissant des normes. Sur ce dernier point, M. Fischer appelle l'attention de 

la Commission sur les dispositions très explicites du paragraphe б de la section A 

de l'article III du Statut de l'AIEA. Des normes internationales de sécurité faisant 

autorité du genre de celles qui sont énumérées dans cette disposition répondent à un 

besoin urgent, étant donné la nécessité de s'assurer que les nouveaux réacteurs et 

les nouveaux laboratoires installés dans les pays avancés comme dans les pays en 

voie de développement répondent aux conditions de sécurité requises tant du point 

de vue de leur construction que de leur fonctionnement. Au cours des six dernières 

années, l'Agence a établi - ou elle est en voie d'établir - une vingtaine de règle- 

ments standard et mesures de sécurité concernant des problèmes très variés, allant 
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du blindage des réacteurs au transport des produits radioactifs. Elle l'a fait en 

étroite collaboration avec 1'OMS, l'OIT et la FAO, auxquelles elle est très recon- 

naissante de leur concours. 

Les besoins des Etats Membres en assistance technique sont tels que, 

même en unissant leurs efforts, les deux organisations ne pourraient les satisfaire 

entièrement, de sorte que les risques de doubles emplois sont faibles. Il n'en 

reste pas moins important, cela va sans dire, d'éviter les chevauchements, par 

exemple en matière de réunions scientifiques. 

Les deux organisations ont à faire face à des problèmes découlant de 

leurs constitutions et règlements respectifs, si bien que les deux directeurs 

généraux doivent mettre au point des méthodes pratiques de collaboration de nature 

à éviter des dépenses inutiles. Bien entendu, une coordination a toujours existé; 

mais, à la suite de l'adoption par le Conseil économique et social de la réso- 

lution 986 ( XXXVI), les deux directeurs généraux se sont rencontrés pour s'entre- 

tenir du problème et sont convenus d'échanger des agents de liaison scientifiques • 
ainsi que de prendre des mesures pour réduire les complications administratives 

dans les projets mixtes. Les consultations entre les deux directeurs généraux se 

poursuivent et ceux -ci se sont accordés à reconnaitre que la coordination à 

l'échelon des secrétariats ne posait aucun problème insurmontable. 

L'Agence a envoyé à TOMS, il y a deux mois, un avant -projet de programme 

qui sera ultérieurement soumis à son Conseil des Gouverneurs et, de son côté, elle a 
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revu communication du programme de l'0MS pour 1966 ainsi que de son projet de 

programme pour 1965. Des consultations sur la manière de raccorder les deux pro- 

grammes auront lieu la semaine suivante. 

M. Fischer est entièrement d'accord avec le Directeur général de l'ONE 

pour estimer que les bases satisfaisantes d'une coopération pratique ont été posées, 

et le Conseil des Gouverneurs de l'Agence, après avoir examiné la question dans sa 

récente série de réunions, a entériné les mesures prises par les deux directeurs 

généraux pour résoudre les problèmes qui résultent du partage des compétences. 

Le Dr AL -WAIBI (Irak) présente un projet de résolution proposé par sa 

délégation et par celle de la Nouvelle- Zélande au sujet de la coordination avec 

l'Agence internationale de l'énergie atomique. Le texte en est ainsi libellé : 

La Dix -Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le Rapport du Directeur général sur la coordination avec 

l'Agence internationale de 1'Energie atomique; 

Ayant examiné la résolution EB33.R50 du Conseil exécutif; 

Tenant compte de la résolution 986 ( XXXVI) adoptée par le Conseil écono- 

mique et social à sa trente - sixième session; 

Consciente des obligations constitutionnelles qui incombent à ''OMS; 

Rappelant l'accord conclu entre l'Agence internationale de l'Energie 

atomique et l'Organisation mondiale de la Santé, et, en particulier, l'ar- 

ticle 1 qui fixe les bases de la collaboration et des consultations entre 

ces institutions; 

Rappelant les précédentes résolutions de l'Assemblée mondiale de la Santé, 

notamment les résolutions WHA11.50 et W1Аl .56; 
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Reconnaissant l'importance des consultations entre le Directeur général 

de l'Agence internationale de l'Energie atomique -et le Directeur général de 

TOMS; et 

Considérant la nécessité d'une fructueuse collaboration entre l'OMS et 

d'autres institutions intéressées en ce qui concerne les radiations dans 

leurs rapports avec la santé, 

1. F`ELICITE le Directeur général des mesures qu'il a prises pour instituer 

une étroite collaboration entre l'Organisation mondiale de la Santé et 

l'Agence internationale de l'Energie atomique, et en particulier des progrès 

réalisés dans ce sens au cours de ses échanges de vues avec le Directeur 

général de l'AIEA; 

2. REAFFIRME la responsabilité de TOMS, sur le plan international, pour 

toute activité du domaine de la santé qui se rapporte aux rayonnements 

ionisants, et notamment à la protection contre les risques d'irradiation et 

aux applications médicales des rayonnements et des isotopes radioactifs; 

3. APPELLE de nouveau l'attention des Etats Membres et Membres associés sur 

les responsabilités qui incombent à leurs autorités sanitaires nationales dans 

la protection contre, les risques d'irradiation et dans les applications médi- 

cales des rayonnements et des isotopes radioactifs; et 

1. FAIT SIENNE la décision du Conseil exécutif priant le Directeur général 

de poursuivre ses efforts pour assurer, dès le stade le plus précoce, la 

collaboration la plus étroite entre TOMS, l'Agence internationale de l'Energie 

atomique et d'autres institutions compétentes dans l'élaboration de projets et 

l'organisation de réunions qui les intéressent mutuellement. 

L'utilisation sans cesse grandissante de l'énergie atomique à des fins 

pacifiques a inévitablement des incidences sur le travail de l'OMS et, ainsi qu'il 

résulte nettement d'un échange de lettres entre les directeurs généraux de 1 0MS et 

de l'AIEA, il ne devrait pas y avoir de problème de coordination qui ne puisse se 

résoudre par des discussions entre les intéressés. 
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La question des relations avec l'AIEA a été longuement discutée lors de la 

trente- troisièmë session du Conseil exécutif,'qui a adopté à c'e sujet la réso- 

lution EB33.R50. Le fond des paragraphes 1, 2 et 4 du dispositif de cette résolution 

a été repris dans le projet de résolution commun, lequel se réfère en outre à l'ac- 

cord entre les deux organisations, en particulier à l'article premier où sont définies 

les bases de la collaboration et des consultations entre les deux institutions. 

Le Dr Al -Wahbi estime que le représentant de l'AIEA a parfaitement raison 

de penser que les chevauchements d'efforts doivent et peuvent être évités et il est 

heureux d'apprendre que la coordination à l'échelon des secrétariats est satisfai- 

sante. C'est maintenant aux Etats Membres qu'il incombe de veiller à ce qu'une coo- 

pération étroite règne à leur échelon. 

Le Directeur général de 1'015 mérite d'être félicité des suggestions for- 

mulées dans le chapitre 5 de son document (document Евзз /46) sur les méthodes de 

consultation. Il est très intéressant de noter que les deux directeurs généraux sem- 

Vient envisager favorablement la création d'une sorte de comité mixte d'orientation 

qui se réunirait à intervalles réguliers. Le Dr Al -Wahbi estime pour sa part que le 

moment est venu de concrétiser cette idée. 

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord) féli- 

citgalemеnt lo Directeur général de la manière- dont.il s'est attaqué au problème de la 

coordination. Comme l'a relevé le représentant de l'AIEA, les risques de chevauchements 

entre les deux organisations sont grands, de sorte qu'il est rassurant d'apprendre 

qu'on s'efforce de les prévenir. 
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Comme dans le cas de la résolution du Conseil exécutif, Sir George Godber 

craint que deux des points du projet de résolution commun puissent être mal inter- 

prétés. Le paragraphe 2 du dispositif pourrait être compris à tort comme signifiant 

que l'OMS a la responsabilité exclusive à l'échelon international de toute activité 

du domaine de la santé qui se rapporte aux rayonnements ionisants, etc. Tel n'est 

naturellement pas le cas, étant donné l'existence d'organismes tels que la Commission 

internationale de Protection contre les Radiations et la Commission internationale 

des Unités et Mesures radiologiques. On pourrait éviter cette ambiguïté en rempla- 

gant le texte actuel du paragraphe 2 du dispositif par le texte suivant : "réaffirme 

que toute activité du domaine de la santé qui se rapporte aux rayonnements ionisants, 

et notamment à la protection contre les risques d'irradiation et aux applications 

médicales des rayonnements et des isotopes radioactifs, intéresse l'OMS sur le plan 

international ". 

Sir George Godber propose également, en ce qui concerne le paragraphe 3, 

de remplacer à la deuxième ligne les mots "à leurs" par le mot "aux" et d'insérer à 

la troisième ligne le mot "compétentes" après le mot "nationales ", car des autorités 

autres que les autorités sanitaires peuvent avoir à se préoccuper des questions de 

santé, ce qui est en tout cas le cas dans son propre pays. 

Le Professeur MUNTЕNDАМ (Pays -Bas) se demande pourquoi' le paragraphe 3 du 

dispositif de la résolution du Conseil exécutif n'a pas été reproduit dans le projet 

de résolution commun. 
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Le Dr AЛTi\IUNПSEN (Danemark) note avec satisfaction que les deux directeurs 

généraux se sont attaqués au рrc lèmе de la coordination et il est certain que si 

les deux parties font preuve de bonne v,olonté,.toutes les difficultés pourront être 

strmontées. Des problèmes analogues se posent également à 1. échelon national. 

Le Dr Ammundsen appuie le projet de résolution commun et les amendements 

proposés par la délégation du Rcyaume -Uni,. 

Le Dr TERRY (Etats -Un_s d'Аméricuе) soul:gne qu'une coordination efficace 

entre 'les deux organisations est capitale. Le projet de résolution commun est clair 

et mérite d'être appuyé, et les amendements proposés par la délégation du Royaume- 

Uni ne semblent pas répondre à une nécessité réelle. En fait, en disant "toute acti- 

vite" on entend autre chose que si l'on disait "toutes 1 s r "; et il 

neпment insuffisant de dire que toute activité du domaine de la santé qui se rapporte 

aux rayonnements ionisants "intéresse" l'CMS alors que celle -ci a une véritab e 

"responsabilité" pour ces questions. 

Le Dr Terry ne voit pas mieux en quoi se justifie le deuxième amendement 

proposé par la délégation du Royaume -Uni. Le paragraphe 3 du dispositif du projet de 

résolution commun vise uniquement à attirer l'attentiez des autorités sanitaires na- 

tionales sur l'existence des problèmes sanitaires créés par les rayonnements et sur 

leurs responsabilités pratiques en co domaine. Il n'est pas question de s'immiscer 

dans la répartition interne du travail entre les divers services,des Etats Membres. 
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M. PERERA (Ceylan), qui a une certaine connaissance personnelle des deux 

organisations, accueille avec plaisir le projet de résolution commun qui favorisera 

certainement la coordination à tous les échelons. Les Etats Membres des institutions 

spécialisées n'ont que trop tendance à vouloir étendre les programmes de travail sans 

s'assurer au préalable que les activités envisagées n'empiètent pas sur le..domaine 

d'autres institutions, directement ou indirectement. 

M. Perera appuie l'amendement proposé par la délégation du Royaume -Uni au 

paragraphe 2 du dispositif, mais,il incline à penser que le paragraphe 3 devrait 

&tre adopté tel quel. 

Le Dr REFSHAUGE (Australie) s'associe aux observations du Dr Al -Wahbi mais 

il estime que les mots "toute, activité" au paragraphe 2 du dispositif ont une portée 

excessive parce que, dans son pays du moins, on pourrait les interpréter comme si- 

gnifiant "toutes les activités ". Les amendements proposés par la délégation du 

Royaume -Uni sont acceptables pour la délégation australienne. 

Le Dr ТEWARI (Inde) appuie le projet de résolution commun. Il n'y a aucune 

raison pour que 1 'СМЅ craigne d'assumer ses propres responsabilités. 

Il comprend le point de vue de la délégation du Royaume -Uni au sujet du 

paragraphe 3 du dispositif, car il serait très regrettable de ne pas tenir compte de 

la nécessité d'une bonne coordination, au sein de chaque pays, entre les différents 

services offiéiels qui pourraient avoir des responsabilités en la matière. La sup- 

pression des mots"leurs autoгјtёѕ sanitaires nationales" serait sans doute de na- 

ture . donner tous apaisémènts au délégué du Royaume -Uni. 
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M. BAUER (Canada) exprime l'avis que la difficulté est en partie imputable 

non pas à l'une ou à l'autre organisation mais aux Etats Membres qui ont rédigé le 

Statut de l'AIEA et, en particulier, le texte du paragraphe 6 de la section A de 

l'article III. Il est important que les deux organisations aient présentes á l'es- 

prit leurs responsabilités respectives et qu'elles agissent en collaboration étroite 

sans se laisser influencer par des considérations de prestige afin d'aboutir aux 

meilleurs résultats avec le minimum de dépenses. L'échange de lettres entre les deux 

directeurs généraux montre clairement qu'ils ont l'un et l'autre adopté une attitude 

très raisonnable, et le Dr Bauer est certain que le Dr Candau ne perdra pas de vue 

les devoirs particuliers de l'OMS. 

Le Dr GJEBIN (Israël) appuie le projet de résolution, mais il estime que 

l'emploi des mots "toute activité" au paragraphe 2 du dispositif pourrait donner lieu 

à des complications. Le Dl cteur général de l'СMS trouvera certainement le moyen 

d'assurer que l'Organisation s'acquitte efficacement de ses responsabilités. 

Le Dr EL BORAI (Koweït) estime que le projet de résolution commun est 

constructif et n'appelle aucune modification. 

Le Dr GAYE (Sénégal) pense que les divergences d'opinions qui ont pu sur- 

gir au sujet du partage des responsabilités entre les deux organisations résultent 

d'ambiguïtés dans la rédaction de leur accord, en particulier du paragraphe 2 de 

l'article I. Les deux organisations sont manifestement très désireuses de collaborer 

entre elles, mais la difficulté ne sera sans doute pas réeolue tant que cette 
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disposition n'aura pas été revue dans le sens d'une définition plus précise des 

sphères de compétence respectives. Dans son libellé actuel, le paragraphe en question 

semble donner une priorité à l'AIEA, ce qui ne va pas exactement dans le sens de 

l'intérét de la protection de la santé publique. 

Le Dr AL -WAHBI (Irak) revient sur quelques observations formulées au cours 

de la discussion. En réponse au délégué des Pays -Bas, il indique que si le para- 

graphe 3. du dispositif de la résolution du Conseil exécutif n'a pas été repris dans 

le projet de résolution commun, c'est parce que cela n'a pas paru nécessaire. 

Quant h l'amendement proposé par la délégation du Royaume -Uni au para- 

graphe 2 du dispositif, le Dr Al -Wahbi ne peut l'accepter, car dire qu'une activité 

"intéresse" tel organisme n'est pas la même chose que dire de cet organisme qu'il a 

la "responsabilité" de cette activité. 

En ce qui concerne l'amendement au paragraphe 3, il n'améliorerait pas le 

texte puisque l'OMS ne peut pas échapper h la nécessité de traiter directement avec 

les autorités sanitaires et qu'еllе ne peut s'adresser aux autres services ministé- 

riels d'un pays. Quant à remplacer "toute activité" par les "activités" au para- 

graphe 2 du dispositif, le Dr Al -Wahbi y consent, á condition qu'il soit bien entendu 

qu'il n'en résultera aucun affaiblissement du texte ou du paragraphe 1 du dispositif 

de la résolution du Conseil exécutif. 

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) dit 

qu'au cas oú la formule "toute activité" serait ainsi modifiée, il retirerait sa pro- 

position d'amendement au paragraphe 2 puisqu'il l'avait faite dans le souci d'écarter 

l'ambiguïté que cette formule pouvait présenter. 
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D'autre part, après avoir entendu l'explication du délégué des Etats -Unis 

sur le sens qui serait attribué au paragraphe 3 du dispositif dans un autre pays de 

langue anglaise, il retire également sa suggestion d'amendement à ce paragraphe. 

Le Dr TEWARI (Inde) dit que, étant donné la discussion qui vient d'avoir 

lieu, il retire sa proposition d'amendement au paragraphe 3 1u dispositif. 

Décision : le projet de résolution présenté conjointement par l'Irak et la 
Nouvelle -Zélande, amendé par la substitution des mots "les activités" aux mots 
"toute activité" dans le paragraphe 2 du dispositif, est adopté. 

2. PROCHAINE ETUDE ORGANIQUE DU CONSEIL EXECUTIF : Point 2.12 de l'ordre du jour 
(Résolutions WIА9.30 (troisième paragraphe des considérants) et EB33.R40) 

Le Dr LAYTON, représentant du Conseil exécutif, présente la question et 

appelle l'attention de la Commission sur la résolution EB33.Rk0 (Actes offi- 

ciels No 1)2, page 22) qui contient un projet de résolution soumis à l'adoption de 

l'Assemblée mondiale de la Santé. Il est suggéré à l'Assembléе de retenir comme 

prochain sujet d'étude la "coordination à l'échelon national en ce qui concerne le 

programme de coopération technique de l'Organisation dans les pays ", sans préjudice 

de toute autre suggestion qui pourrait être présentée. 

Décision : Le projet de résolution contenu dans la résolution EB33.R40 est 
approuvé. 
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3. ADOPTION DU SEPTIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET 

(document А17 /P&В /23) 

Le SECRÉTAIRE introduit le projet de septième rapport de la Commission 

et donne lecture des deux résolutions qu'il contient : la première sur les déci- 

sions de l'Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées et de 

l'Agence internationale de l'Energie atomique qui intéressent l'activité de l'OMS_et 

la seconde sur les décisions de l'Organisation des Nations Unies, des institutions 

spécialisées et de l'AIEA qui intéressent l'activité de l'OMS (questions de 

programme). 

Décision : Le projet de septième rapport est adopté. 

4. PARTICIPATION DE L'OMS A UN ORGANISME MONDIAL DE RECHERCHE SUR Т CANCER : 

Point de l'ordre du jour supplémentaire (document All /Р&B /20) 

Le Professeur AUJAT,FU (France), présentant le document А17 /Р&B /20 qui 

traite de la création d'un centre mondial de recherche sur le cancer, fait un bref 

historique de la question. A la suite d'une initiative prise par un certain nombre 

de personnalités des sciences, des arts et de la littérature, les gouvernements 

qui consacrent à leur défense nationale des sommes importantes ont été invités à 

en soustraire 0,5 % en faveur d'une oeuvre mondiale de lutte contre le cancer. 

Le Président de la République française a immédiatement accepté cette invitation 

et donné son appui á l'initiative. Estimant que la décision des autres gouverne- 

ments serait facilitée s'ils connaissaient, aussi exactement qu'il était possible 

à ce stade, la nature du centre mondial de recherche sur le cancer que les auteurs 

de la proposition envisageaient, il a invité les Gouvernements des Etats -Unis 



А17 /Р&B/Min /16 
Page 32 

d'Amérique, de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, du Royaume -Uni de 

Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, de l'Italie et de la République fédérale 

d'Allemagne à organiser une réunion groupant, non pas les représentants de leurs 

ministères des affaires étrangères, mais leurs directeurs de la santé publique et 

un certain nombre de spécialistes du cancer, pour examiner les problèmes purement 

techniques, à l'exclusion de toute considération financière échappant h leur compé- 

tence. Les représentants de ces pays, exception faite de ceux de l'Union soviétique 

qui, à l'époque, n'était pas en mesure de déléguer des experts, se sont dûment réunis 

et ont préparé un projet exposant leur conception des statuts et des fonctions du 

centre. C'est ce texte que reproduit le document А17 /Р&В /20. 

En quelques mots, sans être entièrement autonome, cet organisme aurait à 

sa tête un conseil de direction, composé de représentа t.sdes Etats participants, ainsi 

que du Directeur général de l'OMS si l'Assemblée mondiale de la Santé est d'accord 

sur ce point. Il aurait aussi un conseil scientifique constitué selon les modalités 

indiquées dans le document. L'administration pourrait être confiée á TOMS et à son 

Directeur général. 

Pour ce qui est des fonctions, les experts ont estimé que le centre ne 

devait pas créer un laboratoire international de recherches, mais concentrer son 

effort sur l'aide aux laboratoires nationaux de recherches. Cependant, dans certains 

pays où les laboratoires nationaux sont insuffisamment équipés ou développés, des 

établissements nouveaux pourraient être créés, avec le consentement des pays inté- 

ressés, pour entreprendre des investigations spéciales. Le centre aurait aussi pour 
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fonction de former des chercheurs, de réunir et de diffuser des renseignements sur 

les travaux de cancérologie et de faciliter les recherches dans certains domaines, 

notamment en épidémiologie et en pathologie. 

Il faut souligner ici un fait important qui ne ressort pas explicitement 

du document : cette initiative a coïncidé avec deux autres, l'une annoncée par le 

Président Kennedy dans la déclaration qu'il a faite au sujet de la recherche mondia- 

le lors de la dix -huitième session de l'Assembléе générale des Nations Unies, 

l'autre lancée par l'Organisation mondiale de la Santé avec sa proposition de créer 

un Centre mondial de recherche pour la santé. Les attributions du Centre envisagé 

seraient beaucoup plus réduites que celles du Centre mondial préconisé par l'OMS, 

car ce dernier s'occuperait de nombreuses maladies autres que le cancer; d'autre 

part, l'organisme dont il est ici question ne réunira que les pays prêts à y parti- 

ciper et à contribuer à son financement. Si l'OMS décidait de collaborer à l'admi- 

nistration, il ne lui en coûterait rien, car toutes les dépenses seraient à la 

charge des gouvernements qui auraient accepté d'assurer le financement du Centre. 

Maintenant que les contacts ont été pris à l'échelon des experts de la 

santé publique et du cancer, c'est aux gouvernements à décider ce qu'ils veulent 

faire. Le Directeur général de l'OMS a immédiatement accepté de prendre part aux 

réunions et ses conseils ont été très précieux. Bien entendu, sa participation a été 

entièrement officieuse, mais si l'organisme envisagé prend corps et si, comme il 

parait indispensable, on envisage une collaboration entre l'OMS et lui, le Directeur 

général aura besoin d'être habilité par l'Assemblée de la Santé à entrer en 
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pourparlers avec' les pays intéressés, bien entendu sans aucun engagement de la part 

de l'Organisation. 

Le Professeur Aujaleu présente donc, au nom des délégués de la République 

fédérale d'Allemagne, de la France, de l'Italie, du Royaume - Uni et des Etats -Unis 

d'Amérique, le projet de résolution suivant : 

"La Dix -Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant l'initiative prise par plusieurs gouvernements au sujet de la 

lutte contre le cancer; • 
Convaincue de l'intérét que peut présenter un effort particulier de eop'- 

ration internationale dans ce domaine, 

1. AUTORISE le Directeur général à entreprendre des discussions avec les pays 

intéressés en vue de la création et du fonctionnement d'un Centre mondial de 

recherche sur le cancer; 

2. PRIE le Directeur général de rendre compte des progrès de ces discussions 

aux prochaines réunions du Conseil exécutif et à la prochaine Assemblée mondiale 

de la Santé." 

Le Dr DELAFRESNAYE (Observateur de l'Union internationale contre le Cancer) 

prenant la parole sur l'invitation du Président, déclare que les arrangements de 

travail entre l'Union et l'OMS ont été très étroits et très fructueux. L'Union a 

choisi Genève pour y établir son secrétariat permanent parce que c'est dans cette 

ville que l'OMS a son Siège. Lorsque la création d'un organisme mondial de recherche 

sur le cancer a été proposée, la première réaction de l'Union a été de consulter 

l'OMS et depuis lors la collaboration a été plus étroite que jamais. Comme il 

ressort du document dont est saisie la Commission, le Président de la République 

française a invité à la fois l'OMS et l'Union à se faire représenter aux deux 

• 
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réunions tenues à Paris, et dans l'intervalle entre ces séances, la proposition a 

été discutée de façon approfondie par le Comité exécutif de l'Union à sa session de 

Mexico. Les conclusions du Comité exécutif sont, en quelques mots, les suivantes. 

En premier lieu, les recherches sur le cancer ne doivent pas étre envisa- 

gées dans un esprit étroit. Elles ne constituent pas une discipline scientifique 

unique, mais se placent sur un plan humain, médical et biologique. Elles font néces- 

sairement intervenir les disciplines fondamentales. Indépendamment des travaux qui 

s'accomplissent déjà dans des domaines tels que l'épidémiologie, la nomenclature, la 

standard.i.sat;.on et l'échange de renseignements scientifiques, l'organisme proposé 

devrait donc s'efforcer aussi de développer des recherches en médecine, en biologie, 

en biochimie et dans les sciences apparentées, notamment en chimiopathologie, en 

immunologie, en virologie, en endocrinologie et en cytogénétique. Il devrait aussi 

aborder l'étude de la structure et des fonctions des acides nucléiques et autres 

protéines naturelles. 

En second lieu, le futur organisme, pour justifier son existence, devrait 

être en mesure d'apporter une contribution appréciable aux recherches cancérologiques 

entreprises . la fois dans les pays et sur le plan international, et leur donner un 

nouvel essor. Il devrait aussi pouvoir se développer rapidement et avoir le contrale 

de ses ressources pour financer un programme de base conçu dans inе ample perspective. 

Toutefois, si les fonds fournis par les gouvernements n'atteignaient pas le niveau 

souhaité, les crédits disponibles devraient être utilisés pour intensifier direc- 

tement l'activité des institutions et organisations internationales qui font actuel- 

lement un travail efficace, mais dont les moyens sont limités. 
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Troisièmement, sis comme il y a lieu de.,l'es,pérer, l':organisre étaitéréé 

et bénéficiait drappuis substantiels; son programme scientifique devrait étre dis - 

cuté en détail le plus tót possible. A cet effet, le Dr Delafresnaye suggérerait 

que Iton convoque un groupe scientifique restreint mais composé de personnalités 

éminentes, pour tracer la route du futur organisme. Si les experts sont choisis 

avec soin après consultation avec les autorités compétentes, ils pourront constituer 

un noyau du conseil scientifique dont on envisage de doter le nouvel organisme et 

ce système assurerait la continuité entre l'élaboration des plans et le stade de 

leur exécution. L'Union internationale contre le Cancer est prête à mettre à la 

disposition de l'organisme les compétences et l'expérience de ses comités et commis- 

sions scientifiques, dont les travaux font autorité dans de nombreux domaines depuis 

longtemps. . 

L'Union est reconnaissante au Présie?ent de la Réрub i que française de son 

initiative hardie. Avec les sages conseils de tous les intéressés, elle peut avancer 

de nombreuses années la victoire sur le cancer. 

Le Professeur WIDY- WIRSKI (Pologne) appuie le projet de résolution : i1 

est essentiel que ,1'OMS participe à un organisme dont l'objet est si important. Il 

ne faut pas •ubli.er, tíutefois, que le cancer est une partie du programme général 

de recherches de 110MS qui a déjà fait l'objet de lingues discussions. 

Le Dr H=IDE (Norvège) appuie le projet de résolution, mais propose que 

le début du paragraphe 1 du dispositif soit rédigé comme suit : 

"PRIE le Directeur général de poursuivre les discussions ...'' 
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Le Dr AL -AWADI (KoweTt) appuie chaleureusement le projet de résolution 

et remercie les délégués qui l'ont proposé. 

Le Professeur AUJALEU (France) commentant l'amendement proposé par le 

délégué de la Norvège, fait remarquer que le Directeur général ne peut pas "pour- 

suivre" les discussions, puisqu'il n'a participé jusqu'ici aux réunions qu'à titre 

officieux. 

Le Dr WATT (Etats -Unis d'Amérique) demande quelle est en fait la diff é- 

renie entre "invite" et "autorise ". 

Le Dr AL -WAHВI (Irak) ne voit pas comment le Directeur général pourrait 

étre prié de s'acquitter d'une tache particulière sans en recevoir l'autorisation. 

Le Dr HEI)E (Norvège) retire son amendement. 

Le PRESIDЕNT invite la Commission à approuver le projet de résolution 

sous sa forme originale. 

Décision Le projet de résolution est apprоuvé. 

5. ADJONCTIONS AU SEPTIEME RAPPORT DU COMITE DU PROGRAMME ET DU BUDGET 
(document Á17/P &В /2)) 

Le FRESIDENT suggère que les résolutions adoptées à propos des points 2.13 

et 2.12 de l'ordre du jour, ainsi que du point supplémentaire dont l'examen vient 

d'étre achevé, soient ajoutées au septième rapport. 

Il en est ainsi décidé. 
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6. CLOTURE DE LA sESSIOrr 

Le PRESIDENT, prononçant la clóture de la session, remercie les délégués 

de la bonne humeur, du travail intensif et de l'efficacité dont ils ont fait 

preuve. Il exprime aussi sa gratitude au Directeur général ainsi qu'à tous les 

membres du Secrétariat pour l'excellent et précieux travail qu'ils ont accompli. 

Le Dr AL -WAHBI (Irak), parlant au nom de tous les délégués, remercie le 

Président, dont la sagesse a permis à la Commission de se prononcer à l'amiable 

sur les problèmes nombreux et complexes dont elle était saisie. 

La séance est levée à 12 h.50. 

• 

• 


