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1. ORGANISATION DES NATIONS UNIES, INSTITUTIONS SPECIALISEES ET AGENCE INTERNATIONALE DE 
L'ENERGIE ATOMIQUE : QUESTIONS ADMINISTRATIVES, BUDGETAIRES ET FINANCIERES : Point 3.12 
de l'ordre du jour (Actes officiels No 165, annexes 11 et 13; résolutions EB41.R6 et 
EB41.R40; document А21 /AFL /7) (suite) 

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, Secrétaire, poursuit la présentation du rapport 
du Directeur général (document А21 /AFL /7) commencée à la séance précédente. Au sujet du para- 
graphe 3 relatif au rapport du CAC au Conseil économique et social sur les dépenses des orga- 
nismes des Nations Unies au titre de leurs divers programmes, il dit que ce rapport, qui est 
présenté au Conseil chaque année depuis deux ans, contient des renseignements sur l'activité 
des divers organismes des Nations Unies ainsi que des renseignements fournis par les divers 
organismes eux -mêmes, Jusqu'à présent, le Conseil a pris note du rapport et a demandé au CAC 
de continuer à l'établir, mais sans préciser s'il le jugeait utile. A sa session d'avril 1968, 
le CAC a décidé que les organisations pourraient préparer elles -mêmes, sur leurs programmes, 
des tableaux accompagnés de notes explicatives et d'une annexe indiquant les dépenses corres- 
pondantes. Conformément à cette décision, le Conseil exécutif a étudié, à sa quarante et 
unième session, la présentation des tableaux fournis par l'OMS et a demandé qu'ils figurent 
dans le projet de programme et de budget pour 1970. Lorsqu'elle discutera le point 2.3 de 
l'ordre du jour, la Commission du Programme et du Budget examinera les modifications à apporter 
à la présentation des futurs projets de programme et de budget, et le Directeur général a 
fourni toute la documentation nécessaire à ce sujet. 

Au sujet du paragraphe 4 qui porte sur l'utilisation commune des ordinateurs, 
M. Siegel expose que, conformément aux recommandations du CAC, l'OMS a mis ses installations 
de calcul électronique à la disposition de tous les organismes des Nations Unies qui voudraient 
les utiliser. Jusqu'à présent, cinq organismes ont accepté cette offre : l'OIT, la CNUCED, 

l'Administration postale des Nations Unies à Genève, l'Institut de Recherche des Nations Unies 
pour le Développement social et l'OMM; l'OIT a annoncé qu'elle n'aura plus besoin d'avoir 
recours à l'ordinateur de l'OMS à l'avenir, car elle aura bientôt le sien, mais les autres 
organismes ont manifesté le désir de continuer à utiliser les installations de l'OMS, M. Siegel 
rappelle que le CAC a envisagé la création d'un comité des organismes utilisant des ordinateurs 
afin de coordonner certaines activités; ce comité ne serait pas limité aux organismes ayant 
leur siège à Genève, mais comprendrait tous les organismes intéressés des Nations Unies. On 
espère que les décisions de ce comité présenteront de l'intérêt pour tous les organismes par- 
ticipants. Les délégués se souviendront que, lors de l'examen de la situation financière de 
l'Organisation, il a mentionné les ordinateurs. De l'avis du Directeur général, les installa- 

tions de calcul et toutes les autres installations de l'OMS devraient être mises à la disposi- 
tion de tous les organismes des Nations Unies. De même, l'OMS aimerait pouvoir utiliser les 

installations existant dans d'autres organismes lorsqu'elle le jugerait rationnel et économique. 
Le paragraphe 5 concerne l'utilisation coordonnée du personnel linguistique et plus 

particulièrement la création d'un groupe d'interprètes stagiaires. L'OMS voit dans ce système 
une première étape sur la voie d'une meilleure coordination dans l'utilisation du personnel 
linguistique en général. 

La coordination dans le classement des postes, traitée au paragraphe 6, fait depuis 

plusieurs années l'objet d'études inter -institutions entreprises avec la coopération du Comité 
consultatif de la Fonction publique internationale. M. Siegel espère que l'on poursuivra ces 

études afin d'améliorer les normes communes de classement des postes, définies d'après les 

fonctions et les responsabilités. 

Il souligne que le Directeur général ne s'est pas borné à étudier les recommanda- 

tions du Comité ad hoc d'experts chargé d'examiner les finances de l'Organisation des Nations 

Unies et des institutions spécialisées, mais qu'il a également examiné de nombreux aspects de 

la coordination dans les domaines administratif, budgétaire et financier. Le Secrétariat se 

fera un plaisir de donner de plus amples renseignements à ceux qui le désireraient. 
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Le Dr CAYLA (France) remercie le représentant du Conseil exécutif et le Sous- Direc- 

teur général d'avoir exposé la question clairement. 

Présentant des observations sur le rapport du Directeur général figurant dans le 

document А21 /AFL /7, il dit que sa délégation se réjouit des mesures qui ont été prises au sujet 

de l'utilisation des installations impressionnantes de calcul électronique dont l'OMS dispose. 

Il approuve également les mesures prises au sujet de l'utilisation coordonnée du personnel lin- 

guistique. 

Quant à la coordination dans le classement des postes, et en particulier aux dispo- 

sitions de l'article 3.2 du Statut du Personnel, il suppose que l'OMS fait bien partie des or- 

ganisations appliquant le Régime commun des traitements et indemnités. 

Il est heureux de voir que, dans sa résolution EB41.R40, le Conseil exécutif a consi- 

déré qu'une grande partie des recommandations formulées par le Comité ad hoc d'experts est déjà 

entièrement appliquée à l'OMS et que la recommandation 43 est partiellement appliquée dans l'at- 

tente d'une définition plus précise de certains de ses termes. A ce sujet, il demande quelles 

sont exactement les définitions attendues par l'OMS. 

Constatant que le Conseil a également prié le Directeur général de continuer à colla- 

borer aux futures études inter -institutions sur la recommandation 24 qui concerne l'harmonisa- 

tion des règlements financiers, il dit qu'à son avis cette recommandation pourrait facilement 

titre appliquée А.l'OMS. 

La résolution adoptée par le Conseil exécutif ne mentionne pas la recommandation 15 

qui prévoit l'inscription, lorsqu'il y a lieu, d'une ligne de crédit spéciale dans le budget 

pour les dépenses urgentes mineures. Le Dr Cayla demande des précisions sur la position de 

l'OMS à ce sujet. 

M. WACHOB (Etats -Unis d'Amérique) dit que sa délégation a étudié avec intéret le 

rapport du Directeur général (document А21 /AFL /7) sur la mise en oeuvre des recommandations 

du Comité ad hoc d'experts, ainsi que le rapport plus détaillé qu'il a présenté à la quarante 

et unième session du Conseil exécutif (Actes officiels No 165, annexe 11). Il ressort claire- 

ment de ces rapports que le Directeur général et ses collaborateurs font des progrès dans l'ap- 

plication des recommandations formulées par le Comité ad hoc afin d'assurer une utilisation 

plus rationnelle des ressources dont disposent les organisations de la famille des Nations Unies. 

Son Gouvernement se félicite du fait que le Directeur général a annoncé, dans son 

rapport au Conseil, qu'il avait l'intention de lui faire rapport à sa quarante -troisième ses- 

sion sur les possibilités d'améliorer encore la planification, notamment en introduisant cer- 

tains grands indicateurs financiers à long terme des programmes futurs. La planification à long 

terme, accompagnée d'indications sur les incidences financières, est une condition essentielle 

d'un développement harmonieux, aussi bien pour une organisation que pour un Etat. 

La délégation des Etats -Unis note avec satisfaction, dans ce même rapport, que l'OMS 

continue d'améliorer les procédures d'évaluation, auxquelles le Comité ad hoc accorde à juste 

titre une très grande importance. Au sujet de l'exposé qui suit la recommandation 30 dans le 

rapport adressé au Conseil exécutif, selon lequel il appartient au Conseil de décider si les 

modalités d'évaluation concernant les rapports de situation sont suffisantes ou s'il lui parait 

nécessaire que les renseignements en cause soient également soumis à son examen, M. Wachob, 

parlant au nom de sa délégation, espère que le Directeur général pourra présenter au Conseil, 

à sa quarante -troisième session, des propositions d'après lesquelles de tels renseignements 

seraient fournis au-Conseil à intervalles réguliers, par exemple une fois par an. 

Au sujet de la recommandation 27, qui concerne les observations du Commissaire aux 

Comptes, il est heureux de constater que l'appendice du Règlement financier dispose que le Com- 

missaire aux Comptes peut ajouter à ses observations sur la comptabilité de l'Organisation des 

observations sur son administration et sa gestion. Le Directeur général a fait remarquer qu'au 

cours des années le Commissaire aux Comptes de l'OMS avait formulé des observations sur les 

pratiques administratives de l'Organisation dans ses rapports officiels à l'Assemblée de la 
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Santé et qu'il lui avait également soumis des remarques officieuses sur de nombreuses questions 
relatives aux méthodes de travail. La délégation des Etats -Unis estime qu'il convient, à la 

présente Assemblée qui a examiné le premier rapport officiel du nouveau Commissaire aux Comptes, 
d'exprimer l'espoir qu'il tiendra compte, comme son prédécesseur, de ces dispositions de l'ap- 

pendice du Règlement financier. 

Pour ce qui est de la recommandation 21 sur l'utilisation des recettes accessoires, 

M. Wachob rappelle que le Directeur général est autorisé, conformément à la résolution WHA18.14, 
à virer les recettes occasionnelles au fonds de roulement, à concurrence des sommes nécessaires 

pour que la dotation du fonds soit égale à 20 % du montant du budget effectif. Il espère que 
le Conseil recommandera au Directeur général d'utiliser à l'avenir les recettes occasionnelles 

disponibles au 30 avril, c'est -à -dire après avoir relevé le niveau du fonds de roulement en 
vertu des pouvoirs qui lui sont conférés, pour réduire le montant des contributions l'année 
suivante. 

La recommandation 8 est déjà appliquée à l'OМS, le Rapport annuel du Directeur géné- 
ral et le Rapport financier étant établis conformément aux principes énoncés par le Comité ad 
hoc. Le Gouvernement des Etats -Unis a examiné récemment une série de documents comprenant des 
projets de programme et de budget, des rapports annuels et des rapports financiers annuels, 

afin de comparer l'état des crédits affectés à des projets particuliers entre le moment où ces 

projets sont inscrits pour la première fois dans le document relatif au programme et au budget 
et celui où il est rendu compte de leur emploi, plusieurs années après, dans le rapport annuel 
du Directeur général et dans le rapport financier. Cet examen a montré qu'il était nécessaire, 

entre autres choses, de faire concorder ces documents car il semble y avoir de légers écarts 
entre ces documents pour ce qui est de certains projets. 

M. Wachob félicite le Directeur général de la documentation qu'il a fournie sur ce 

point de l'ordre du jour; ses rapports mettent en évidence les progrès réalisés dans l'appli- 

cation des recommandations du Comité ad hoc, qu'il estime répondre à l'intérêt de l'Organisation. 

Il présente ensuite à la Commission, pour examen, le projet de résolution suivant 

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général présenté dans le document А21 /AFL /7 

sur la mise en oeuvre des recommandations contenues dans le deuxième rapport du Comité ad 
hoc d'experts chargé d'examiner les finances de l'Organisation des Nations Unies et des 
institutions spécialisées; 

Tenant compte également des résolutions ЕВ37.R43, WHA19.30, ЕВ39.R42, WHA20.22 et 
EB41.R40, 

1. NOTE AVEC SATISFACTION que, dans son rapport au Conseil exécutif, le Directeur géné- 
ral indique qu'il se propose de faire rapport à la quarante -troisième session du Conseil 

sur "les possibilités d'améliorer encore la planification, notamment en introduisant cer- 

tains grands indicateurs financiers à long terme des programmes futurs "; 

2. SE FELICITE également des dispositions prises jusqu'à présent par le Directeur géné- 
ral pour l'élaboration de procédures, additionnelles d'évaluation des programmes; 

3. PRIE le Directeur général de présenter à la quarante- troisième session du Conseil 
exécutif, pour examen, des propositions tendant à améliorer et à renforcer encore le pro- 

cessus d'évaluation; et 

4. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de 
la Santé sur les nouveaux progrès réalisés dans la mise en oeuvre des recommandations con- 

tenues dans le deuxième rapport du Comité ad hoc, et notamment de la recommandation rela- 
tive à l'exécution des budgets. 

Le SECRETAIRE répond à la question posée par le délégué de la France au sujet du pa- 

ragraphe 6 du rapport du Directeur général (document А21 /AFL /7). Il importe de faire une 
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distinction nette entre l'article 3.2 du Statut du Personnel sur les traitements et indemnités, 
dont le délégué de la France a parlé et l'article 2.1 qui porte sur le classement des postes 
et des membres du personnel Les échelles de traitement de tous les organismes des Nations Unies 
correspondent dans une très large mesure à celle du Régime commun des traitements et indemni- 
tés; quelques écarts ont été autorisés, à l'OMS, par le Conseil exécutif. Quelques différences 
se présentent dans l'application sur des points de détail, mais on s'efforce de les supprimer 
avec l'aide du Comité consultatif de la Fonction publique internationale. Toutefois, en ce qui 
concerne le classement des postes et des membres du personnel, on constate des différences im- 
portantes entre les diverses organisations et c'est précisément pour ce motif que le Comité 
consultatif de la Fonction publique internationale recommande une plus grande uniformité dans 
le classement des postes. C'est là une entreprise de longue haleine, mais on obtient déjà des 
résultats. On espère que le Comité consultatif continuera de suivre la question en vue d'arri- 
ver à une plus grande uniformité. 

Au sujet de la recommandation 24 du Comité ad hoc (Actes officiels No 165, p. 61), 

le Secrétaire rappelle avoir déjà indiqué qu'il serait souhaitable que l'OMS envisage d'appor- 
ter à l'avenir des modifications au Règlement financier lorsque les consultations inter- insti- 
tutions sur la normalisation de la nomenclature seront terminées et qu'un accord sera inter- 

venu sur certaines questions précises. 

Pour ce qui est de la recommandation 15, TOMS juge qu'il n'y a pas lieu d'y donner 
suite car l'Organisation a déjà la possibilité de faire face aux dépenses imprévues ou extra- 
ordinaires en ayant recours au fonds de roulement. L'application de cette recommandation gon- 
flerait inutilement le budget en y faisant entrer une section supplémentaire de crédits pour 
couvrir les dépenses imprévues. 

Le problème de définition que pose la recommandation 43 a trait aux dépenses indi- 

rectement imputables aux conférences et réunions; en effet, il est évident que cette formule 
peut donner lieu à diverses interprétations. Appliquer cette recommandation avant que les or- 

ganisations arrivent à se mettre d'accord sur la définition du "coût indirect des conférences" 
ne ferait sans doute qu'accroître la confusion. En conséquence, on estime que cette recomman- 

dation du Comité ad hoc ne peut pas être appliquée par une organisation telle que l'OMS avant 
que ce terme ait été défini. 

Le Secrétaire reprend ensuite les observations du délégué des Etats -Unis d'Amérique. 

Celui -ci ayant proposé que les recettes occasionnelles dont le montant serait supérieur à la 

somme nécessaire pour porter la dotation du fonds de roulement à 20 % du budget effectif soient 
prises en considération afin de déterminer le montant des contributions, le Secrétaire présume 
que la délégation des Etats-Unis approuve le système qui consiste à utiliser les recettes occa- 

sionnelles pour élever le niveau du fonds de roulement. En tout état de cause, la question du 
fonds de roulement sera examinée par le Conseil exécutif à sa première session de 1970. . 

Le délégué des Etats -Unis d'Amérique a également fait observer que les renseignements 

contenus dans le projet de programme et de budget et dans le rapport annuel du Directeur géné- 
ral ne concordaient pas pour certains projets. A ce sujet, il fait remarquer que l'OMS exécute 
ses projets en se conformant aux demandes formulées par les Etats Membres. Il est évident que 
les gouvernements peuvent changer d'avis, soit pour des raisons d'ordre législatif, soit parce 
que leurs besoins évoluent entre le moment où ils font leur demande initiale et la mise en 
oeuvre du projet. Il y a donc en fait de nombreuses différences entre les projets qui sont ins- 

crits d'abord dans le projet de programme et de budget et ceux dont il est rendu compte dans le 

rapport annuel du Directeur général et dans le rapport financier. Bien entendu, TOMS s'efforce 
de maintenir assez de souplesse dans l'exécution pour pouvoir répondre à des besoins qui ne 

cessent d'évoluer. Il convient de noter que le document contenant le projet de programme et de 

budget comprend des annexes fournies pour information et qui ne doivent pas ёtre considérées 

comme un véritab e budget. Le rapport annuel du Directeur général est préparé avant la fin de 

l'année sur laquelle il porte, tandis que le rapport financier, qui rend compte des dépenses 

engagées chaque année pour les projets qui y sont visés, est établi au début de 1'annéе sui- 

vante; il n'est donc pas surprenant que ces deux rapports ne concordent pas entièrement. Le 

rapport financier pour l'année 1967 donne davantage de renseignements sur les projets que les 

rapports des années précédentes. 
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Le Secrétaire espère que la délégation des Etats -Unis d'Amérique confirmera que le 
paragraphe 4 du dispositif du projet de résolution qui vient d'être présenté à la Commission 
concerne l'exécution des budgets pour les programmes généraux seulement et non pour des pro- 
jets particuliers. 

Il soumet ensuite à la Commission, pour examen, le projet de résolution suivant : 

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la coordination avec l'Organisa- 
tion des Nations Unies, les institutions spécialisées et l'Agence internationale de 
l'Energie atomique en matière administrative, budgétaire et financière; 

Notant que le Conseil exécutif a soigneusement examiné les recommandations du Comité 
ad hoc d'experts chargé d'examiner les finances de l'Organisation des Nations Unies et 
des institutions spécialisées en précisant l'état d'application de chacune des recomman- 
dations au sein de l'Organisation mondiale de la Santé, 

PRIE le Conseil exécutif de maintenir la question à l'étude et de faire rapport, 

selon les besoins, à une prochaine Assembl'e mondiale de la Santé sur les faits nouveaux 
intéressant la coordination en matière administrative, budgétaire et financière à l'inté- 
rieur du système des Nations Unies. 

Le Secrétaire fait remarquer que ce projet de résolution qui, il l'espère, aidera 

la Commission dans ses travaux, porte également sur la coordination générale. Il ne voit pas 

d'incompatibilité entre ce projet et celui que la délégation des Etats -Unis d'Amérique a pré- 

senté et qui concerne uniquement les recommandations du Comité ad hoc. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT confirme le point sur lequel le Sous -Directeur général 
a attiré l'attention des délégués : i1 est en effet clairement indiqué aux paragraphes c) et 

d) de l'article 2 de la Constitution que l'0MS aide les gouvernements sur leur demande. Il ne 

serait pas réaliste de s'attendre à ce que les pays en voie de développement puissent évaluer 
leurs besoins dans les moindres détails deux ans avant la mise en oeuvre d'un projet. L'ar- 

ticle 28 g) de la Constitution stipule que le Conseil doit soumettre à l'Assemblée de la Santé 
un programme général de travail couvrant une période déterminée. Le projet annuel de budget 
qui est soumis à l'Assemblée ainsi que le précise l'article 55, est préparé dans le cadre du 
programme général qui est assez souple pour pouvoir répondre à des besoins qui se modifient. 

Il n'est donc pas surprenant qu'il y ait des différences de détail entre les documents qui 

portent sur les divers stades de la vie des projets. 

Le Dr LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que sa délé- 

gation considère le problème de la coordination comme extrêmement intéressant et méritant 

d'être étudié en détail puisqu'en fin de compte il s'agit d'améliorer l'efficacité du travail 

de l'Organisation. Il félicite le Sous -Directeur général et le Directeur général adjoint qui 

ont exposé ce рrоЫ èте complexe avec beaucoup de clarté. 

Sa délégation approuve pleinement la ligne d'action présentée dans le rapport du 

Directeur général (document A21 /AFL /7) ainsi que les conclusions, reproduites dans la résolu- 

tion EB41.R40, auxquelles est parvenu le Conseil exécutif à sa quarante et unième session. 

Se référant aux recommandations du Comité ad hoc, il est d'avis que la recommanda- 

tion 4 devrait être examinée de façon plus approfondie, car elle n'est pas encore entièrement 

appliquée à l'OMS. En ce qui concerne la recommandation 15, sa délégation convient que l'OMS 

ne devrait pas créer de fonds spécial pour les dépenses urgentes. Il souligne l'importance des 

recommandations qui ont trait au fonds de roulement et attire notamment l'attention des délé- 

gués sur la recommandation 21 qui contredit les dispositions de la résolution WHA18.14. En 

conséquence, le réexamen de la procédure relative au fonds de roulement, que doit entreprendre 

le Conseil exécutif è sa première session de 1970, est pleinement justifié. 
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Sa délégation attache une importance particulière à la recommandation 29 sur la pla- 

nification à long terme. Il rappelle que le Directeur général a présenté un rapport spécial 

sur ce problème complexe à la Vingtième Assembl ée mondiale de la Santé. Le Conseil devrait 

poursuivre le travail entrepris et fixer des critères qui permettraient d'évaluer plus exac- 

tement des projets particuliers. Cette recommandation est conforme à l'esprit qui règne à l'OMS 

et, plus particulièrement, aux études organiques que fait le Conseil en vue d'assurer l'utili- 

sation la plus efficace des ressources disponibles. 

Tout en convenant, au sujet de la recommandation 43, qu'il est possible de donner 

plusieurs définitions aux coûts directs et indirects des conférences, le Dr Lisicyn estime 

qu'il est nécessaire de Chercher à réduire les coûts indirects. De même, la recommandation 40 

est utile, surtout en ce qui concerne la réduction de la durée des sessions du Conseil exé- 

cutif. 

La délégation soviétique soutiendra le projet de résolution présenté par la délé- 
gation des Etats -Unis d'Amérique, car elle estime qu'il est conforme à l'esprit du rapport du 

Directeur général, aux conclusions du Conseil et à la recommandation 29. Le Dr Lisicyn pense, 

comme le Sous -Directeur général, que ce projet de résolution n'est pas en contradiction avec 
celui du Secrétariat, qui est plus général. Sa délégation approuve également ce dernier projet 
de résolution. 

M. BRADY (Irlande) remercie le Conseil exécutif et le Sous -Directeur général des 
renseignements qu'ils ont fournis à la Commission. Il ressort clairement de l'appendice à l'an- 

nexe 11 des Actes officiels N° 165 que l'Organisation a fait tout ce que l'on pouvait raison- 

nablement attendre d'elle pour appliquer les recommandations du Comité ad hoc. A ce sujet, il 

ne faut pas oublier que ces propositions ne sont après tout que des recommandations et que 

TOMS n'est pas obligée de les adopter. Il ne fait pas de doute que l'Organisation a examiné 
chaque recommandation avec intérêt et attention et que, dans une très large mesure, elle a pu 
participer à l'action du Comité ad hoc. 

M. Brady désirerait avoir des renseignements sur l'activité du Corps commun d'Ins- 
pection mentionné dans la recommandation 28, et savoir notamment si des visites ont eu lieu à 

l'OMS. Il demande également si le Corps d'Inspection a été accepté par tous les organismes des 
Nations Unies. 

Il approuve la suggestion du délégué des Etats -Unis d'Amérique tendant à ce que le 

solde des recettes occasionnelles viré au fonds de roulement soit utilisé, dans toute la me- 

sure du possible, pour réduire le niveau des contributions de l'année suivante. 

Le Dr CAYLA (France) s'associe aux félicitations adressées au Sous -Directeur général 
pour la clarté de ses réponses. 

Il pense lui aussi que les deux projets de résolution soumis à la Commission ne sont 

pas contradictoires, mais i1 aimerait que le délégué des Etats -Unis d'Amérique fasse connaître 

son point de vue à cet égard. 

Selon le Dr POPESCO (Roumanie), les renseignements qui figurent à l'annexe 11 des 

Actes officiels N° 165 montrent que l'Organisation fait des progrès dans l'application des 

recommandations du Comité ad hoc. Ainsi qu'on l'a souligné, l'objectif principal devrait être 

une utilisation plus rationnelle des ressources que les diverses organisations peuvent mettre 

à la disposition de leurs Etats Membres. Dans ce contexte, les recommandations relatives . la 

préparation du budget et à la planification à long terme revêtent une importance particulière. 

Un grand nombre de recommandations exigent que l'OMS étudie la question de façon plus appro- 

fondie et collabore plus étroitement avec les autres organismes des Nations Unies. Il ressort 

de la résolution EВ41.R40 que l'action entreprise par le Secrétariat est en bonne voie et le 

Dr Popesco en félicite le Directeur général. 

La recommandation 29 est extrêmement importante et il est encourageant de constater 
que l'OMS applique un système intégré de planification à long terme; on sait d'ailleurs que le 

Conseil exécutif est tenu de soumettre un programme général de travail s'étendant sur une 
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période déterminée. Toutefois, il conviendrait d'étudier d'autres moyens d'améliorer la plani- 
fication à long terme et, à ce sujet, la délégation roumaine attend avec intérêt le rapport 
que le Directeur général doit présenter à la quarante -troisième session du Conseil. 

La délégation roumaine appuiera les deux projets de résolution dont la Commission 
est saisie. 

Le SECRETAIRE, répondant à la question du délégué de l'Irlande sur le Corps commun 
d'Inspection, déclare que des crédits supplémentaires ont été prévus au budget de 1968 pour 

que l'OMS puisse participer à ce projet. Aucune organisation n'a, à sa connaissance, refusé le 

Corps commun d'Inspection, Celui -ci a été constitué au début de l'année; il comprend huit ins- 
pecteurs et a son siège à Genève. Profitant de la présence des inspecteurs à Genève, le Direc- 
teur général a invité les inspecteurs à la fin de la session du Conseil de janvier à une réu- 

nion à laquelle assistaient les directeurs régionaux et le personnel supérieur de l'OMS. Le 

Directeur général a précisé à cette occasion que l'OMS était prête à participer à l'entreprise 

et il a invité les inspecteurs à visiter le Siège de l'Organisation, ainsi que ses installa- 

tions de calcul. A la fin de février, plusieurs inspecteurs sont venus à l'OMS pour une visite 
d'un mois et, au cours d'autres visites plus brèves organisées en mars et avril, ils ont étudié 

diverses activités du personnel du Siège. Le Secrétaire croit savoir que les inspecteurs sont 
actuellement en mission dans divers pays, afin de se renseigner sur l'activité de tous les or- 
ganismes des Nations Unies et qu'ils doivent se rendre dans deux Régions de l'OMS. 

En ce qui concerne les recettes occasionnelles, le Secrétaire dit que le Directeur 

général est tout à fait acquis à l'idée de les utiliser pour financer le budget annuel, une 

fois versées les sommes nécessaires pour porter le fonds de roulement à 20 % du budget effec- 
tif, et il est prêt à formuler une recommandation à cet effet. Bien entendu, on doit se rendre 

compte qu'il n'est pas possible de prévoir en octobre le montant exact des recettes occasion- 
nelles qui seront disponibles au 30 avril de l'année suivante. 

Le Secrétaire ne voit pas d'objection à l'adoption des deux projets de résolution 

dont est saisie la Commission; ils sont en effet compatibles, à la condition toutefois que son 
interprétation du paragraphe 4 du dispositif du projet de résolution présenté par les Etats- 
Unis d'Amérique soit conforme aux intentions de ses auteurs. 

M. WACHOB (Etats -Unis d'Amérique) confirme que l'interprétation du Sous -Directeur 

général est juste : le paragraphe 4 du dispositif demande qu'il soit fait rapport sur les pro- 

grammes généraux et non sur des projets particuliers; les termes dans lesquels ce paragraphe 
est rédigé doivent être pris au sens large. 

La délégation des Etats -Unis appuiera le projet de résolution présenté par le Secré- 
tariat. 

Décision : 

1) Le projet de résolution présenté par la délégation des Etats -Unis d'Amérique est 
approuvé. 

2) Le projet de résolution présenté par le Secrétariat est approuvé. 

2. APPLICATION DE LA RESOLUTION WHA19.31 : Point 3.5 de l'ordre du jour (résolutions WHA19.31 

et WHA20.38; document А21 /AFL /3) 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que le document А21 /AFL /3 se réfère à la réso- 

lution WHА20.38, dans laquelle la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé a pris acte du rap- 

port sur l'application de la résolution WHA19.31 et décidé de renvoyer la question pour nouvel 

examen aux comités régionaux intéressés, c'est -à -dire à ceux de l'Afrique, de l'Europe et du 

Pacifique occidental. Ces trois comités régionaux ont ensuite adopté des résolutions dont les 

textes sont joints au rapport dont la Commission est saisie. 

Le Comité régional de l'Europe n'a pas demandé que la résolution WHA19.31 soit modi- 

fiée, mais il a prié le Directeur général de considérer que les séminaires et conférences sont, non pas 
des services fournis à un pays, mais des échanges de renseignements utiles à tous les pays de la Région. 
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Aux termes de la résolution adoptée par le Comité régional du Pacifique occidental, 
l'assistance fournie aux territoires d'outre -mer doit ae limiter à des campagnes contre les 

maladies transmissibles et à des programmes de formation du personnel de santé autochtone. 

Le Comité régional de l'Afrique a pour sa part, dans sa résolution, renouvelé son 

adhésion sans réserve à la résolution qu'il avait précédemment adoptée ainsi qu'à la résolu- 

tion WНA19.31 et a déclaré désapprouver toute aide au Portugal. 

Bien que la question ait été longuement examinée par chacun des comités régi .maux 

cités, le Secrétariat doit néanmoins faire face à un problèте qui présente la plus haute impor- 

tance pour l'action future de l'Organisation dans les différentes parties du monde qu'il 

concerne. Assurément, ses incidences politiques ne sont pas négligeables et nombre d'Etats 

Membres ne peuvent faire abstraction de la situation politique. Il serait toutefois pratique- 
ment impossible de donner suite aux instructions de l'Assemblée concernant les programmes de 

lutte contre les maladies transmissibles, qui ne se limitent pas à un seul pays et ont une 

portée régionale ou même mondiale, si l'OMS se trouvait dans l'incapacité de mener son action 
dans toutes les régions du globe. 

Il est certain que c'est la Région de l'Afrique qui se trouve la plus touchée par 
les décisions à prendre, comme en témoignent le programme d'éradication de la variole, le 

programme d'éradication du paludisme et les programmes de lutte contre l'onchocercose et la 
trypanosomiase, qui ne pourraient avoir d'effet s'ils n'étaient pas appliqués sur tous les 

territoires qu'ils visent. 

L'aide que fournit l'OMS à un territoire donné est une aide qui s'adresse à la po- 
pulation autochtone, quel que soit son gouvernement. Pour pouvoir protéger des pays limi- 

trophes indépendants, l'OMS se doit d'assurer la coordination de son action dans toute la zone 
où cette action est nécessaire. Ce n'est pas la première fois que l'on ne parvient pas à réu- 
nir certains pays autour de la même table de conférence. Mais il a toujours été possible 
jusqu'à présent de donner des avis aux pays intéressés de manière que les activités puissent 
se poursuivre de façon suffisamment coordonnée pour assurer la protеctiOn de toutes les popu- 
lations. Pour protéger efficacement les populations des pays limitrophes et la population 
autochtone des territoires visés, l'OMS doit trouver un moyen de mener à bien les campagnes 
contre les maladies transmissibles. Au surplus, il faut se rappeler que les programmes édu- 
catifs s'adressant à une population autochtone sont extrêmement importants pour son évolution 
politique future. 

Le Dr de CONINCK (Belgique) fait valoir trois arguments : le premier est qu'il 
convient d'éviter que les institutions spécialisées soient amenées par des raisons politiques 
à prendre des décisions dont les effets iraient à l'encontre de leurs objectifs, lesquels 
consistent en l'espèce, pour l'OMS, à assurer le bon état sanitaire d'un pays et la santé de 
sa population. 

En second lieu, il serait contraire au préambule de la Constitution que la résolu- 
tion WНА19.31 interdise à l'OMS d'intervenir dans une situation qui met en danger, régionale - 
ment ou même localement, la santé des populations, ainsi que l'a souligné le Directeur général 
lui -même. 

En troisième lieu, la résolution WНАl9.31 ne devrait exercer aucun effet sur l'aide 
accordée au Portugal proprement dit et il ne conviendrait donc pas de suspendre l'assistance 
technique prêtée à ce pays. 

Lors de 1a dernière session du Comité régional de l'Europe, le Groupe de travail 
chargé de la rédaction a soumis deux projets de résolution et, pour sortir de cette impasse, 
la délégation belge a fait sienne l'un de ces deux textes, qui a finalement été adopté et qui 
figure dans l'annexe 2 au document A21'AFL /З. La délégation belge n'avait alors d'autre inten- 
tion que de servir la cause de l'Organisation, car il lui paraissait inconcevable qu'un pays 
Membre de l'Organisation fût écarté des séminaires et symposiums de cette Organisation, la 
privant ainsi d'une source précieuse de renseignements. 
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Le Dr CASTILLO (Venezuela) déclare que sa délégation est en complet accord avec le 

Directeur général et avec le délégué de la Belgique. Toute mesure prise contre un Etat Membre 
nuit en retour à l'organisation qui la prend. Toute collectivité est en droit de bénéficier 
de l'attention d'une organisation vraiment internationale. Aucune interférence n'est admis- 
sible entre les prob èmes de santé et la politique. 

Lorsque les Nations Unies ont décidé en 1966 de prendre, sur le plan international, 

des sanctions contre le Portugal, le Venezuela s'est rangé à leurs côtés; lorsque l'Organisation 

panaméricaine de la Santé, réunie à la Trinité et Tobago, a été appelée à régler le problème 
de l'admission de la Guyane, le Venezuela s'est prononcé en faveur de cette admission, bien 

qu'un différend territorial l'opposât à l'époque à la Guyane. 

La délégation vénézuélienne ne votera donc aucun projet qui puisse nuire à une région 
quelconque du territoire d'un Etat Membre et son attitude est conforme à la volonté de son 
Gouvernement. 

Le Dr HAPPI (Cameroun) rappelle que, la question du Portugal ayant été déjà réglée 
par la résolution WHА19.31, la Commission ne doit maintenant se préoccuper que de l'applica- 

tion de cette résolution. La question avait déjà été longuement débattue par le Comité régional 

de l'Afrique, dont la position est maintenant connue. Mais il s'est avéré que la maladie ne 
connaît pas de frontières et que le Directeur général éprouve quelque difficulté à donner suite 

à la résolution, en particulier pour ce qui est de l'aide qu'il pourrait être appelé à donner 

à des réfugiés des pays coloniaux et aux populations des pays actuellement occupés par le 

Portugal. Or, ce sont ces populations qui ont besoin de l'aide de l'OMS dans leur lutte contre 

le paludisme, la variole, l'onchocercose et la trypanosomiase. Après de longues réflexions, les 

délégués des pays africains ont demandé au Directeur général d'étudier la possibilité de venir 

en aide à ces populations sans transgresser en rien la résolution WНА19.31. Pour eux, la réso- 
lution WHA19.31 conserve toute son importance, puisque l'attitude des Portugais dans les pays 
qu'ils occupent est contraire aux principes des pays africains. La résolution proposée par les 

délégations du Cameroun et d'autres pays, auxquelles s'est associée la délégation de la 

Bulgarie, donne la possibilité au Directeur général de fournir une assistance pour la lutte 
contre les maladies transmissibles dans ces régions, en particulier pour la formation de per- 

sonnel national. Cette formation doit toutefois être organisée directement par le Bureau 

régional ou par les nationalistes, et non par tel ou tel pays. Les bourses d'études destinées 

aux ressortissants de ces pays doivent être accordées par le Comité régional ou par le Directeur 
général, et non par un gouvernement, non plus que par les réfugiés eux -mêmes. De cette manière, 

la Directeur général a la possibilité d'agir au profit de la population des pays colonisés et 

au profit des réfugiés, sans enfreindre les termes de la résolution WHА19.31. 

Le Dr FOFANA (Mali) indique que sa délégation a examiné de près le document A21 /AFL /З 

et en particulier les résolutions qui l'accompagnent. La résolution WНА19.31 est parfaitement 
claire et son application ne devrait prêter à aucune confusion. Or, la résolution du Comité 
régional de l'Europe semble suggérer que les participants à des conférences, séminaires et 

autres réunions en bénéficient à titre individuel et non pas en tant que représentants de cer- 

tains pays. S'il en est ainsi, il s'ensuit nécessairement qu'elles profiteront également aux 

pays dont ces représentants sont les ressortissants. Il est bien certain que c'est en tant que 

représentants d'Etats Membres que les participants suivent les réunions organisées par l'OMS. 

Sinon, on serait en droit de se demander si l'Organisation invite à ses réunions des représentants 

d'Etats non Membres. Il s'agit, de l'avis de la délégation du Mali, de faire preuve de probité 

intellectuelle dans l'application d'une résolution qui a déjà été adoptée. 

En ce qui concerne la résolution du Comité régional du Pacifique occidental, il 

conviendrait simplement de rappeler que l'action de l'OMS ne s'étend pas à la totalité du monde. 

De nombreuses régions échappent encore à son activité et les raisons politiques qui font que 

ces régions sont maintenues à l'écart restent valables lorsqu'il s'agit du Portugal. 
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Malgré tout, la délégation du Mali reste consciente de l'intérêt qu'il y a à é'endre 
l'action de l'OMS partout où elle est nécessaire, surtout si la situation épidémiologique 

l'exige. C'est pourquoi elle a estimé devoir proposer, de concert avec les délégations du 
Cameroun et de la Haute-Volta, le projet de résolution ci-après, qui, de l'avis de ses co- 

auteurs, peut concilier les diverses exigences. 

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'application de la résolution 

WHА19.31; 

Gardant présentes à l'esprit les résolutions WHA19.31 et WHА20.38 adoptées par les 

Dix -Neuvième et Vingtième Assemblées mondiales de la Santé; 

Notant la résolution AFR /RC17 /R2 adoptée par le Comité régional de l'Afrique à sa 
dix-septième session, la résolution ЕUR /RC17 /R9 adoptée par le Comité régional de l'Europe 

a sa dix-septième session et la résolution WPR /RC18.R2 adoptée par le Comité régional du 

Pacifique occidental à sa dix -huitième session; et 

Vu les résolutions 2270 (XXII), 2311 (XXII) et 2326 (XXII) adoptées par l'Assemblée 

générale des Nations Unies à sa vingt -deuxième session, 

DECIDE qu'en appliquant le paragraphe 2 de la résolution WНА19.31, le Directeur 
général devra tenir compte de la nécessité : 

a) de n'envisager dans les programmes de l'OMS aucune assistance au Portugal 

jusqu'à ce qu'il renonce à sa politique de domination coloniale, 

b) de prévoir en coopération avec d'autres organisations, dans le cadre des pro- 
grammes spéciaux, l'assistance sanitaire aux réfugiés et aux nationalistes des pays 
sous domination coloniale, notamment dans la lutte contre les maladies transmissibles 

et dans la formation professionnelle d'un personnel autochtone qualifié, 

c) de veiller, dans le cadre de ses compétences, à l'application de la présente 

résolution et de faire périodiquement rapport aux comités régionaux intéressés et à 

l'Assemblée mondiale de la Santé sur les mesures prises pour y donner effet. 

M. BOYD (Panama) déclare que sa délégation est entièrement d'accord avec la déléga- 
tion vénézuélienne. L'OMS est une organisation dont le mandat concerne non pas la politique, 
mais la lutte contre la maladie. 

Le Dr COMPАORÉ (Haute -Volta) s'associe aux déclarations du délégué du Mali; il 

estime également que le projet de résolution soumis à la Commission par les délégations du 
Mali, du Cameroun et de son propre pays peut contribuer à apporter une détente. 

Le Dr N'DIA KOFFI (Côte d'Ivoire), approuvant également le délégué du Mali, déclare 
que la question à l'examen est de nature politique et qu'un certain nombre d'Etats ne sont pas 
Membres de l'Organisation mondiale de la Santé pour des raisons qui précisément sont d'ordre 
politique. Il ne voit pas pourquoi, dans le cas du Portugal, l'Assemblée devrait revenir sur 
la décision qu'elle a prise dans sa résolution WHA19.31. Il lui paraît que le projet de réso- 
lution proposé par les délégations du Mali, du Cameroun et de la Haute -Volta est conforme aux 
voeux des délégations présentes. 

M. STAMВOLIEV (Bulgarie) rappelle la déclaration relative à l'octroi de l'indépen- 
dance aux pays et aux peuples coloniaux, qui fait l'objet de la résolution 1514 (XV) adoptée 
à sa quinzième session par l'Assemblée générale des Nations Unies en 1960 et qui proclame la 
nécessité de mettre fin au colonialisme sous toutes ses formes. Dans sa.première partie, cette 

résolution énonce en termes clairs que toute domination exercée sur un peuple est contraire 

aux droits fondamentaux de l'homme, qu'elle est en contradiction avec la Charte des Nations 

Unies et qu'elle constitue un obstacle à la coopération et à la paix dans le monde. 
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La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé a adopté la résolution WHA14.58, par 
laquelle elle prenait acte de cette résolution de l'Assemblée générale et déclarait estimer que 
l'Organisation mondiale de la Santé a un rôle important à jouer pour aider les pays et les 
peuples coloniaux ayant accédé à l'indépendance. L'Assemblée de la Santé tenait également compte 
de la résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies condamnant la discrimination raciale 
et en particulier l'apartheid. 

La Dix -Septième Assemblée mondiale de la Santé a décidé d'appliquer les dispositions 
de l'article 7 de la Constitution à la République Sud -Africaine et de la priver de son droit 
de vote. La Dix -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a adopté des mesures contre la poli- 
tique coloniale et raciale du Portugal, en suspendant le droit pour ce pays d'être représenté 
au Comité régional de l'Afrique et en cessant la fourniture de toute assistance technique à ce 

pays jusqu'au moment où le Gouvernement du Portugal donnerait la preuve qu'il était disposé à 

respecter les termes de la résolution des Nations Unies. C'est sur la base de ces décisions de 
l'Assemblée de la Santé que le Comité régional de l'Afrique a décidé qu'aucune assistance ne 
serait fournie au Portugal, car il était convaincu que dans les conditions actuelles cette as- 

sistance ne profiterait pas à la population africaine. En même temps, le Comité régional a en- 

gagé les Etats Membres de la Région à faire tout leur possible pour promouvoir le droit à la 

santé des populations des colonies portugaises d'Afrique qui luttent pour leur libération na- 
tionale. 

Il y a lieu de se reporter également à la résolution 2311 (XXII), adoptée à la vingt - 

deuxième session de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui précise sur un certain nombre 

de points le rôle des institutions spécialisées dâns le règlement des problèmes coloniaux. 

L'Assemblée générale a notamment fait ressortir au cours de son débat que les mouvements de 

libération nationale de la Rhodésie du Sud, du Sud -Ouest africain et des colonies portugaises 

devraient recevoir une aide des institutions spécialisées, en particulier dans le domaine de 
la santé. Les représentants de ces mouvements ont lancé un appel à l'OMS pour obtenir son as- 

sistance dans divers domaines : lutte contre les épidémies, envoi de médicaments, fourniture 

des installations élémentaires d'hygiène, formation de personnel médical, équipement des écoles 

de médecine et aide aux enfants et aux réfugiés. 

A l'Assemblée générale comme devant le Comité des Vingt -Quatre, la question s'est 

posée de savoir quel était le rôle incombant aux institutions spécialisées, notamment vis -à -vis 

de territoires comme l'Afrique du Sud et les colonies portugaises. L'Assemblée générale a 

adopté une résolution recommandant aux institutions spécialisées d'étudier d'urgence les me- 

sures permettant de fournir une assistance aux peuples luttant pour leur indépendance. 

C'est pour toutes ces raisons que la délégation bulgare a décidé de s'associer en 

qualité de coauteur au projet de résolution présenté par les délégations du Mali, du Cameroun 

et de la Haute -Volta. 

Le Dr DICANCRO (Uruguay) estime, comme les délégations du Venezuela, du Panama et 

d'autres pays, que l'OMS n'a pas à connaître de questions politiques. La délégation de l'Uruguay 

votera en faveur des paragraphes b) et c) du dispositif du projet de résolution et le 

Dr Dicancro propose que chaque paragraphe soit mis aux voix séparément. 

Le Dr de MEDEIROS (Togo) déclare que, de l'avis de sa délégation, l'on oublie bien 

facilement le problème de la misère humaine. Il y a en Afrique des êtres qui n'ont jamais été 

vaccinés et qui ont été déplacés, contre leur volonté, dans d'autres pays, où ils vivent misé- 

rablement, minés par la malnutrition, ce qui ne peut que favoriser la propagation des maladies 

transmissibles. Et lorsqu'un appel est adressé à l'OMS en faveur de ces personnes, afin que 

les campagnes de lutte contre les maladies ne soient pas compromises, des voix s'élèvent pour 

prétendre que cette demande a un caractère politique. 

La plupart des délégués présents à la Commission sont des médecins qui ont prêté le 

serment d'Hippocrate. Il leur est impossible de refuser de porter secours à des personnes en 

danger. Néanmoins, il faut savoir choisir ses amis. Et ceux auxquels on peut donner le nom 
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d'amis sont ceux qui veulent sincèrement que le continent africain soit en mesure d'apporter 

au monde sa contribution culturelle, humaine et humanitaire et qui sont disposés à l'aider à 

se délivrer de la misère et de la maladie. 

L'Afrique abrite encore d'importants foyers de maladies transmissibles et l'Europe 

elle -même est exposée à un danger permanent aussi longtemps que la misère et les maladies 

transmissibles survivront en Afrique. Il faut donner au Directeur général les moyens d'éviter 

que l'action menée par l'OMS contre les maladies transmissibles ne soit réduite à néant, et 

de sauver des vies humaines. La Commission a été saisie d'un projet de résolution qui lui 

donnerait ces moyens. Nul ne peut ignorer que l'Afrique est en marche et ne reculera pas. 

Voter contre le projet de résolution serait refuser la coopération internationale. Le texte 

présenté à la Commission ne demande rien d'autre que les moyens indispensables pour alléger 

des souffrances. Il ne contient strictement rien de politique. 

Le Dr ALLOUACHE (Algérie) appuie le projet de résolution présenté par les déléga- 

tions du Mali, du Cameroun et de la Haute -Volta, et cela d'autant plus volontiers que l'Algérie, 

à la dix- septième session du Comité régional de l'Europe a présenté de concert avec la Pologne 

et la Yougoslavie un projet de résolution demandant la suspension de l'assistance technique au 

Portugal. 

Le Dr AUJOULAТ (France) demande quelques éclaircissements sur certains passages de 

la résolution présentée. 

D'après les déclarations des diverses délégations, il constate une volonté unanime 

de trouver une solution pour venir en aide à des populations pour l'instant abandonnées par 

l'OМS. Etant donné la ferme position adoptée dès l'origine par le Comité régional de l'Afrique, 
on ne peut que se féliciter de l'effort louable tenté par les cosignataires de la résolution 
en vue de trouver une possibilité d'améliorer le sort des populations qui dépendent du Portugal. 

La tâche essentielle des divers comités régionaux est d'éviter l'interruption de la 
lutte contre les maladies transmissibles sur de vastes territoires, ce qui menacerait non seu- 
lement la santé des populations directement intéressées, mais aussi celle des populations des 
pays voisins. C'est sur le paragraphe b) que des éclaircissements paraissent nécessaires. Avec 
quelles organisations et par quels moyens envisage -t -on une coopération destinée à aider les 

populations dépendant du Portugal ? Il existe déjà, on le sait, une forme d'assistance médi- 

cale offerte aux réfugiés de tous pays, y compris les réfugiés politiques, qui sont malheu- 
reusement nombreux dans le monde actuel. Est -ce dans le cadre de ce dispositif général que 

l'on envisage de venir en aide aux réfugiés de l'Angola, du Mozambique ou d'ailleurs ? En 
outre, il serait utile de savoir comment interpréter les mots "l'assistance sanitaire aux 

réfugiés et aux nationalistes des pays sous domination coloniale ". Vise -t -on par là toute la 

population autochtone ou faut -il penser que l'emploi du mot "nationalistes" suppose une cer- 

taine discrimination ? Les auteurs de la résolution auraient peut -être avantage à modifier le 

libellé de ce paragraphe b) afin qu'il puisse être plus largement accepté. D'autre part, il ne 

serait peut -être pas inutile, dans ce même paragraphe, de mentionner l'OMS en tant qu'organi- 
satrice des activités - étant donné que même si elle envisageait de faire appel à la coopéra- 
tion d'autres organisations, elle resterait néanmoins l'inspiratrice de l'action entreprise. 

Le Dr LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) fait observer que, 
bien que l'Organisation des Nations Unies et l'ОMS ne cessent d'exhorter le Portugal à mettre 
un terme à sa politique de colonialisme et de discrimination raciale, celui -ci n'en continue 
pas moins à opprimer ce qu'il appelle ses territoires d'outre -mer, il est manifeste que les 
populations des colonies portugaises ne jouissent d'aucun de leurs droits, ni sur le plan 
social, ni sur celui de la santé et de l'assistance médicale. 

Dans de telles conditions, les dispositions de la résolution WНА19.31 restent vala- 

bles et il n'y a aucune raison de ne pas leur donner suite. La délégation de l'URSS approuve 

le projet de résolution dont la Commission est saisie, de même que la position exprimée par 

ses coauteurs. Il semble toutefois que le mot "nationalistes" employé au paragraphe b) se 
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prête à diverses interprétations et devrait être précisé. Etant donné le contexte, il semble 

qu'il désigne les populations qui participent à la lutte pour l'autodétermination; si on l'en- 

tend ainsi, la délégation de l'URSS appuiera le projet de résolution. 

Le Dr COMPAORE (Haute -Volta) estime aussi que, dans le contexte de la résolution, le 

mot "nationalistes" désigne ceux qui se trouvent soumis à l'oppression coloniale et qui la 

combattent. Il est donc en accord avec le délégué de l'URSS sur cette définition. 

Le Dr DABROWA (Pologne) déclare approuver la résolution présentée par les déléga- 

tions du Mali, du Cameroun et de la Haute -Volta. 

En adoptant la résolution WHA19.31, l'Assemblée de la Santé, conformément aux réso- 

lutions de l'Assemblée générale des Nations Unies et en application de l'article 7 de la 

Constitution, a prononcé la suspension de l'assistance technique au Portugal. Cette résolu- 

tion visait à aligner la politique de l'OMS sur celle de l'Organisation des Nations Unies et 
il convient donc qu'elle soit strictement appliquée par les Etats Membres et par le Directeur 
général jusqu'à ce que le Portugal se soit déclaré disposé à se conformer aux décisions des 
Nations Unies. Le Dr Dabrowa n'approuve ni la position du Comité régional du Pacifique occi- 
dental, qui recommande que la politique concernant l'octroi d'une assistance technique soit 

examinée à nouveau, ni l'avis exprimé par le Comité régional de l'Europe qui estime qu'il 
faudrait reprendre l'attribution de crédits devant permettre à des ressortissants portugais 
de participer à des séminaires, et autres réunions dans la Région de l'Europe. Comme s'en 

souviendront sans doute les délégués qui ont pris part à la réunion du Comité régional de 
l'Europe à Dublin - et comme l'a déclaré le délégué de l'Algérie - les délégations de l'Algérie, 

de la Yougoslavie et de la Pologne avaient présenté un projet de résolution recommandant au 

Directeur général de ne pas interrompre l'application de la résolution WHA19.31. 

Quant à la résolution adoptée par le Comité régional de l'Afrique, elle rejoint par- 

faitement le point de vue de la délégation polonaise, et il en est de même du projet de réso- 

lution présenté par les délégations du Mali, du Cameroun et de la Haute -Volta. 

Le Dr HAPPI (Cameroun) désire donner une précision concernant le projet de résolu- 

tion. Au paragraphe a), le texte réaffirme simplement les décisions adoptées par l'Assemblée. 

Comme l'a dit le délégué de la France, la résolution est le résultat d'un effort considérable 

de la part de ses auteurs, qui ont le sentiment qu'elle devrait être approuvée par tous. 

Le délégué de la France a demandé des éclaircissements sur le paragraphe b). Pour 

ce qui est des organisations avec lesquelles l'0MS pourrait coopérer pour aider les réfugiés 

et les nationalistes, il semble que l'Organisation mondiale de la Santé, tout en restant l'ani- 

matrice, aurait peut -être besoin de l'aide d'autres organismes tels que le CIME ou le FISE. 

C'est au Directeur général qu'il appartient d'en décider. 

Quant à l'interprétation à donner au mot "nationalistes ", il est bien certain que 

tous les autochtones sont des nationalistes et que s'il en est quelques -uns qui ne le sont 

pas, c'est précisément parce qu'ils vivent encore sous l'oppression coloniale. Etant donné 

que la résolution a été présentée par des pays africains, dont tout le monde sait qu'ils sont 

contre le colonialisme, l'emploi de ce terme ne prête pas à confusion. 

La séance est levée à 17 h.40. 


