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1. SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE AU VIET -NAM t Point 2.14 de l'ordre du jour (résolu- 
tions WHA20.47 eï, w4l.R26; document» А21 /P &В/14 et Add.l, Corr.1 et Corr.2) (suite) 

Le Dr SHOUKRY (République Arabe Unie) remercie le Directeur général de son rapport 
qui montre qu'il y a un certain risque de propagation des maladies transmissibles, aussi bien 
au Viet -Nam du Sud que dans les pays voisins étant donné la rapidité des moyens de transport 
actuels. Le Dr Shoukry espère sincèrement que les négociations en cours entre les Etats -Unis 
d'Amérique et le Viet -Nam du Nord parviendront à ramener la paix dans le pays et que la popu- 
lation pourra alors jouir de ses droits et participer aux activités de l'OMS tendant à l'éra- 
dication des maladies transmissibles. 

Le Dr STEWART (Etats -Unis d'Amérique) déclare que sa délégation a reconnu à la 
Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, et reconnaît toujours, que la situation épidémiolo- 
gique au Viet -Nam est un sujet que l'Assemblée de la Santé peut légitimement examiner; malheu- 
reusement, un certain nombre de délégués se sont éloignés de ce sujet pour introduire des 

considérations politiques et porter certaines accusations contre son gouvernement. 

Le Dr Stewart ne désire pas engager un débat politique, mais il ne peut s'abstenir 
de répondre à ces accusations contre lesquelles sa délégation proteste et qu'elle rejette 
entièrement. L'Organisation des Nations Unies offre des tribunes appropriées pour débattre 
de la situation politique, et le Dr Stewart n'insistera donc pas sur cet aspect de la question. 
Si les pays qui ont mêlé la politique à la discussion désiraient vraiment trouver des solu- 
tions, ils ne se seraient point opposés à ce que le Conseil de Sécurité examine le problèте. 

La situation en Asie du Sud -Est est trop grave pour que le Dr Stewart utilise les 

mêmes procédés que ceux qui ont fait des déclarations de propagande. Personne n'ignore que 
le Président Johnson, en prenant le 31 mars 1968 la décision de limiter les bombardements au 

Viet -Nam du Nord, a déclenché une série d'événements dont les conversations actuellement en 
cours à Paris sont l'aboutissement. Le gouvernement des Etats -Unis attache une grande impor- 

tance à ces conversations, et il en est certainement de même pour chaque gouvernement repré- 

senté à la Commission. Les Etats -Unis désirent sincèrement parvenir à un règlement pacifique 

et, ici ou n'importe où ailleurs, ils feront tout ce qui pourra influencer favorablement le 

cours des conversations de Paris. C'est donc avec regret et consternation que la délégation 
américaine a entendu répéter les traditionnelles accusations de propagande, dirigées contre 

son gouvernement en raison de l'aide qu'il apporte à la population de ce pays troublé qu'est 
le Viet -Nam. La paix et l'autodétermination pour la population du Viet -Nam du Sud ont été 

et demeurent l'objectif du gouvernement des Etats -Unis qui est prêt à aider les Vietnamiens 

à reconstruire leur pays. Comme le Président Johnson l'a récemment réaffirmé, les Etats -Unis 

sont prêts à participer au développement de l'Asie du Sud -Est, et notamment du bassin du 

Mékong. Le Président a précisé que son gouvernement restait décidé à aider les deux parties 
en conflit à améliorer la situation du pays et que le Viet -Nam du Nord devrait participer à 

l'effort commun dés que la paix serait rétablie. Pour les Etats -Unis d'ailleurs, la paix ne 

surviendra jamais trop tôt. 

M. CIELECKI (Pologne) a étudié avec une grande attention les documents concernant 
la situation épidémiologique au Viet -Nam et notamment le rapport contenu dans le docu- 
ment А21 /Р &В /14, qui montre que la situation sanitaire est loin d'être normale dans ce pays. 

La délégation polonaise estime que l'origine de cette situation épidémiologique dangereuse 

n'est autre que l'intervention armée perpétrée contre la République démocratique du Viet -Nam 

et contre le peuple du Viet -Nam du Sud. 

Le bombardement du territoire vietnamien par les avions américains n'est pas une 

déclaration de propagande, mais un fait. Des femmes, des enfants et des vieillards périssent; 

des centaines d'hôpitaux, d'établissements médicaux, de maternités et d'écoles sont détruits; 

des malades, des médecins et des auxiliaires médicaux sont tués ou blessés par les bombes. 
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L'Organisation mondiale de la Santé, créée pour promouvoir la santé de tous les peuples, ne 

peut rester indifférente face à ces actes militaires. 

La Pologne a soutenu et continuera à soutenir le peuple du Viet -Nam qui lutte pour 

sa souveraineté et son indépendance. Elle envoie à la République démocratique du Viet -Nam des 
ambulances, du matériel médical, des médicaments et du sang offert par des Polonais afin de 
venir en aide aux malades et aux blessés victimes de l'agression, parce que la cause pour la- 
quelle le Viet -Nam combat est chère au coeur de chaque Polonais. 

On entrevoit actuellement une solution politique du conflit et la délégation polo- 
naise exprime l'espoir que cette lueur ne disparaîtra pas avant qu'une paix juste s'instaure. 
Cet espoir ne peut cependant pas l'empêcher d'appeler l'attention sur les actes d'agression 
qui sont commis contre le peuple vietnamien. 

M. Cielecki rappelle tous ces faits parce qu'à son avis le rapport du Directeur géné- 
ral, tout en constituant une utile source d'informations, n'en donne pas un exposé fidèle. 

Pour le Dr KALAIDJIEV (Bulgarie), ce rapport met en lumière l'existence d'un grave 
problème de santé qui concerne tous les pays. La situation épidémiologique de la peste et du 

choléra au Viet -Nam du Sud présente un danger non seulement pour la population du Viet -Nam 
mais aussi pour les pays voisins, et même pour le monde entier. En 1967, le Viet -Nam du Sud a 
été le principal foyer mondial de peste, et la maladie tend à se propager sous une forme épi- 
démique : le document ЕВ41 /42, annexé au document A21 /P &B /14, montre dans le tableau 1 que le 

nombre des cas de peste est passé de 42 en 1943 à plus de 4000 (dont plus de 200 décès) en 
1967. Le choléra est également très répandu, ainsi que d'autres maladies transmissibles telles 
que la tuberculose, le paludisme et les maladies vénériennes. 

Bien que la situation épidémiologique soit plus favorable au Viet -Nam du Nord, elle 

se détériore là aussi du fait de la guerre, qui crée un certain nombre de рrоЫ èmes de santé 
publique, comme les délégués de la Hongrie, de l'URSS et d'autres pays l'ont fait observer. 
Les données contenues dans le rapport du Directeur général suffisent pour montrer que la 
situation sanitaire au Viet -Nam s'est aggravée, et qu'on doit s'attendre à un accroissement 
du nombre des cas de maladies transmissibles et de diverses maladies non transmissibles. 

Le délégué des Etats -Unis a essayé de nier l'évidence qui ressort du rapport, à 

savoir que la situation épidémiologique grave qui règne au Viet -Nam est le résultat des hosti- 
lités. S'il n'en est pas ainsi, quelle en est donc l'origine ? Les mesures prises par les 
autorités sanitaires au Viet -Nam du Sud et l'aide accordée par l'OMS et d'autres pays restent 
manifestement sans effet : même si cette aide augmentait, il ne peut survenir d'amélioration 
marquante tant que les opérations militaires n'auront pas cessé et que la vie ne sera pas 
redevenue normale. La délégation bulgare partage, avec tous les peuples épris de justice, 
l'espoir que les conversations de Paris conduiront à ce résultat. 

L'Assemblée prendrait une décision positive en se prononçant pour l'arrêt des acti- 
vités militaires et pour une solution négociée du рrоЫ èте, afin qu'un programme sanitaire de 
grande envergure soutenu par TOMS puisse être lancé. Entre -temps, l'Organisation devrait 
aider non seulement le Viet -Nam du Sud mais également le Front de Libération nationale et le 
Gouvernement du Viet -Nam du Nord. Une assistance unilatérale ne suffit pas, surtout dans la 

lutte contre les maladies quarantenaires. 

Le Dr RAMZI (Syrie), après avoir remercié le Directeur général de son intéressant 
rapport inspiré par des préoccupations humanitaires, déclare que le рrоЫ èте considéré est 
important pour tous les peuples 'pris de liberté et de paix qui s'opposent aux Etats repré- 
sentant l'agression et la volonté de domination et d'exploitation. L'agression est la même 
dans le monde entier et ses conséquences désastreuses se font sentir partout de façon iden- 
tique. Elle est contraire à tout principe humanitaire et chaque individu honnête et libre 
la condamne. L'agression impérialiste et sioniste qui a été commise en 1967 et se poursuit 
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actuellement ne diffère pas de l'agression perpétrée contre le Viet -Nam. Le peuple syrien a, 

lui aussi, souffert des conséquences d'une guerre d'agression au cours de laquelle des établis- 
sements de santé ont été bombardés et où l'on a employé des moyens de destruction collectifs 
tels que les bombes au napalm, condamnés par l'opinion mondiale. Les documents photographiques 
fournis au représentant de la Croix -Rouge internationale en témoignent. 

La délégation syrienne, consciente des souffrances du peuple vietnamien, fait appel 
au Directeur général pour qu'il déploie tous les efforts possibles afin d'aider les victimes 
de l'agression dans le monde entier; elle demande aux institutions internationales compétentes 
de mettre fin à l'agression et de sauver les peuples de ses conséquences. 

Le Dr CIMICKY (Tchécoslovaquie) déclare que sa délégation a étudié avec un grand 
intérêt les documents préparés par le Directeur général, et a écouté attentivement les obser- 
vations des délégués. 

Un groupe du Ministère de la Santé de la Tchécoslovaquie est revenu, il y a quelques 

jours, d'une mission officielle au Viet -Nam du Nord, où il a constaté qu'un hópital construit 
avec l'aide de son Gouvernement avait été réduit à l'état de ruine par la guerre d'agression 

imposée à un peuple pacifique. 

Il est nécessaire d'examiner les conséquences de cette situation, puisque les épi- 

démies ne connaissent pas de frontières, et il faut que la prochaine Assemblée de la Santé 

n'ait pas à lire un rapport semblable à celui dont la Commission est actuellement saisie. Ce 

conflit risque fort d'entratner des souffrances pour des pays autres que ceux qui y sont di- 

rectement engagés, et d'avoir ainsi des répercussions sur le budget de l'OMS. 

Le Professeur MORARU (Roumanie), dont la délégation a examiné avec soin le rapport, 

estime que personne ne peut rester insensible à la situation engendrée par l'agression amé- 

ricaine. Nul ne peut se désintéresser des souffrances d'un nombre croissant de victimes dans 

la population pacifique du Viet -Nam. La meilleure manière de résoudre le problème est de per- 

mettre au peuple vietnamien de se prononcer sur son destin et, dès lors, sa situation sani- 

taire ne pourra que s'améliorer. 

Pour le Dr OTOLORIN (Nigéria), bien que le sujet à l'étude soit l'un des plus impor- 

tants dont la Commission ait à s'occuper, il faut s'efforcer d'y apporter une conclusion aussi 

rapidement que possible. Il a été surtout frappé, au cours du débat, par le degré d'accord qui s'est 

manifesté. Le délégué de l'URSS a montré que la meilleure solution était de mettre un terme 

aux hostilités. Le délégué des Etats -Unis a déclaré que la paix ne saurait venir trop tat 

pour son gouvernement. Tous les autres délégués qui ont pris la parole ont exprimé l'espoir 

que le conflit cesse. Après s'être accordé sur ce point, on ne gagnera rien de plus à pour- 

suivre la discussion. Lorsque le Directeur général a été prié de mener une enquête, on espé- 
rait qu'il pourrait indiquer une orientation que l'Assemblée de la Santé adopterait afin 

d'améliorer la situation. Le Directeur général a rempli sa tâche, et les délégués ont cons- 

taté que TOMS s'occupe déjà d'une grande partie des problèmes. 

Le Dr Otolorin propose que la Commission prenne note des informations contenues 

dans le rapport et du débat qui a eu lieu et qu'elle prie le Directeur général de communiquer 

tous renseignements dont il pourrait avoir connaissance ultérieurement. 

Lorsque le Dr Otolorin a abordé ce sujet au Conseil exécutif, il a fait mention de 

quatre moyens d'action possibles pour l'Organisation; il a proposé notamment que les membres 

de l'Assemblée de la Santé fassent, à titre personnel ou officiel, tout ce qui est en leur 

pouvoir pour amener les deux parties à un accord. Le délégué de l'URSS a déclaré qu'il pla- 

çait de grands espoirs dans l'issue des conversations qui se déroulent à Paris. La déléga- 

tion nigérienne se réjouit que le bon sens l'ait emporté et qu'un esprit de compromis ait pu 

réunir les adversaires autour d'une table de conférence. Les délégations ne sauraient mieux 

faire que s'efforcer d'encourager ce climat, dans l'espoir que les conversations aboutiront 
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un succès et que les hostilités cesseront. Entre- temps, si l'on voyait la possibilité de 

prendre des mesures susceptibles d'aider les populations du Viet -Nam, il faudrait demander au 

Directeur général de les appliquer. 

Puisqu'une grande partie des discussions qui ont lieu au sein de la Commission touche 
au domaine politique, sans être en rapport direct avec la situation épidémiologique, le 

Dr Otolorin pense qu'il est inopportun de les poursuivre. 

Le Dr TRUONG-MINI -CAC (Viet -Nam), après avoir remercié le Directeur général de son 
rapport objectif et bien informé, rappelle la position exprimée par sa délégation à la Ving- 
tième Assemblée mondiale de la Santé; pour la délégation vietnamienne, l'inclusion de cette 
question à l'ordre du jour a été proposée à des fins politiques et de propagande. Cependant, 

son gouvernement, faisant preuve d'esprit de collaboration, a communiqué au Directeur général 
les informations épidémiologiques les plus précises possible afin que celui -ci puisse établir 
son rapport. Le Dr Truong- Minh -Cac déplore que certains délégués aient interprété le rapport 
du Directeur général, une fois encore, à des fins politiques et de propagande; cela n'est pas 

en harmonie avec l'esprit qui règne à l'Assemblée de la Santé. 

Il désire faire trois remarques à propos de ce rapport. Tout d'abord, le tableau 
de la morbidité au Viet -Nam est caractéristique des pays en voie de développement des régions 
tropicales, où les maladies transmissibles constituent un important problème de santé publique; 
ensuite, la situation épidémiologique n'a pas aggravé l'état sanitaire de la population; et, 

enfin, le Gouvernement s'est efforcé de prendre des mesures opportunes et efficaces applicables 
à toutes les situations. 

La délégation du Viet -Nam remercie l'OMS et les pays amis de l'assistance technique 
qu'ils ont apportée á son pays. 

Le Dr AUJOULAT (France) note que le Directeur général a préparé un rapport confor- 
mément à la demande d'information qui lui a été faite par la Vingtième Assembl'e mondiale de 
la Santé. La Commission a étudié ce rapport, et de toute évidence nombreux sont les délégués 
qui ont été impressionnés par la portée et la qualité des renseignements recueillis. Les 

délégués ont pu se faire une idée assez précise de la situation épidémiologique au Viet -Nam, 

et mesurer les difficultés que le Directeur général a dû surmonter pour présenter un document 

aussi précis et objectif. La Commission se doit d'exprimer sa reconnaissance au Directeur 

général, et de souhaiter être informée de la même manière à la prochaine Assembl'e de la 
Santé. La situation est actuellement en pleine évolution, et on peut espérer que ce sera 

bientôt une évolution favorable; il n'est donc pas opportun de poursuivre actuellement le 
débat. 

Le Dr Aujoulat propose le projet de résolution suivant : 

La Vingt et Unième Assembl'e mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport soumis par le Directeur général à la 

session du Conseil exécutif conformément à la résolution WHA20.47, 
gisements supplémentaires qui ont été obtenus depuis ladite session 

Notant la résolution EB41.R26 adoptée par le Conseil exécutif 

unième session, 

1. REMERCIE le Directeur général; et 

2. PREND NOTE du rapport et de son addendum. 

quarante et unième 
ainsi que les rensei- 
du Conseil; et 

à sa quarante et 

Le Dr KUPUUL (Mongolie) déclare que la position de sa délégation s'accorde avec 
celle des délégations de la Hongrie, de Cuba, de l'Union soviétique, de la Bulgarie, de la 
Tchécoslovaquie et de la Roumanie. Ti est convaincu que tous les délégués présents sont 
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conscients des conséquences désastreuses qu'entraînent la nature et la durée de la guerre du 
Viet -Nam pour l'état sanitaire de la population. C'est seulement en mettant un terme aux 
hostilités que l'on verra la situation se modifier; la mission de l'OMS ainsi que de tous les 
travailleurs de santé publique doit donc viser à établir et préserver la paix. Souhaiter la 
paix au Viet -Nam, on ne peut dire que ce soit de la propagande : c'est la seule chance d'amé- 

lioration de la situation épidémiologique. 

Mme LEFEVRE DE WIRZ (Panama) pense que les délégués ne se sont pas réunis pour 

attiser la haine et le ressentiment, mais pour créer des conditions permettant de mieux lutter 
l'avenir contre les maladies et les épidémies : c'est là l'objectif de l'OMS, et le seul 

moyen pour elle d'aider l'humanité. Mme Lefèvre de Wirz appuie la proposition faite par le 

délégué de la France. 

Le Professeur REXED (Suède) déclare que, depuis le début des hostilités, les pays 

nordiques se sont penchés plus particulièrement sur les aspects humanitaires du conflit. Des 

représentants de leurs Sociétés de la Croix -Rouge se sont rendus á maintes reprises au 

Viet -Nam du Nord et du Sud et ont apport' une aide humanitaire et médicale. Maintenant que 

la fin des hostilités est en vue, ces pays désirent faire plus encore. Les ministres des 

Affaires étrangères des pays nordiques ont constitué une commission chargée d'étudier l'aide 

qu'il y aura lieu d'accorder après l'arrêt du conflit. 

Les gouvernements des pays nordiques se proposent de charger leurs Sociétés de la 

Croix -Rouge, en collaboration avec la Croix -Rouge internationale, d'apporter une aide maté- 

rielle au Viet -Nam; un groupe d'étude comprenant des membres de ces sociétés précise actuel- 

lement les détails concernant les possibilités d'aide. Un autre groupe de travail examine 

les possibilités d'assistance à long terme pour le développement et il doit publier son pre- 

mier rapport en juin 1968. Le Professeur Rexed espère que les gouvernements des pays nor- 

diques pourront faire des propositions constructives dans ce domaine. 

La délégation de la Suède appuie le projet de résolution présenté par la délégation 

française. 

Le Dr SODA (Japon) appuie également ce projet de résolution. 

Le PRESIDENT soumet à la Commission le projet de résolution présenté par la délé- 

gation de la France. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 

2. COORDINATION AVEC L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES, LES INSTITUTIONS SPECIALISEES ET 

L'AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE : QUESTIONS DE PROGRAMME : Point 2.18 de 

l'ordre du jour (résolutions WHA20.52, EB41.R36; document А21 /P &B /8) 

Le Dr BERNARD, Sous -Directeur général, Secrétaire de la Commission, présente la 

question. I1 indique que le rapport du Directeur général (document А21 /P &B /8) est divisé 

en cinq parties qui traitent respectivement du Programme des Nations Unies pour le Dévelop- 

pement, du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, du Programme alimentaire mondial, de 

l'Assemblée générale des Nations Unies et du Conseil économique et social. On s'est efforcé 

de limiter le contenu du rapport aux sujets qui intéressent l'Assemblée mondiale de la Santé 

et de lui donner une forme concise, puisque des extraits des résolutions prises par d'autres 

organisations sont cités en annexe. Les directives figurant au paragraphe 4 du dispositif de 

la résolution WHA20.52 ont été suivies de très près dans chaque chapitre du rapport. 

Le chapitre 1 donne des détails sur les faits nouveaux intervenus dans le Programme 

des Nations Unies pour le Développement; il indique la mesure dans laquelle l'OMS participe 

au Programme et expose le nouveau système de programmation adopté pour l'élément Assistance 

technique du Programme. 
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La Commission du Programme et du Budget attachant une grande importance aux relations 

entre l'OMS et le FISE, le chapitre 2 comporte un compte rendu de diverses questions examinées 

par le Conseil d'administration du FISE. Elles concernent la politique générale d'assistance du 

FISE et d'autres sujets qui intéressent directement l'OMS. 

Le chapitre Э expose succinctement la participation de l'OMS à un certain nombre de 
projets du Programme alimentaire mondial. 

Dans le chapitre 4 figurent diverses résolutions adoptées par l'Assembléе générale 

des Nations Unies sur la Décennie des Nations Unies pour le Développement, et sur le développe- 
ment social. Le Dr Bernard attire l'attention de la Commission sur la section 4.3 concernant 

les mesures prises par l'OMS en matière d'accroissement de la production et de la consommation 
de protéines comestibles dans le cadre du Comité consultatif sur l'application de la science et 

de la technique au développement et du groupe consultatif des protéines, auquel participent 

l'OMS, le FISE et la FAO. La section 4.5 porte sur le développement des ressources humaines et 

les questions de formation qui lui sont liées. Dans les sections 4.6 et 4,7, des résolutions 
sur les effets des armes nucléaires, les pays et peuples coloniaux, et l'apartheid sont citées 

intégralement ou sous forme d'extraits intéressant spécialement l'OМS. 

Le chapitre 5 fait mention des résolutions du Conseil économique et social. Les délé- 

gués pourront constater que les résolutions portant sur le LSD et les substances analogues, les 
questions de population, la coordination nationale, la coordination à l'échelon des pays et no- 

tamment le rôle des représentants résidents, ont un intérêt direct pour l'OMS. 

Le Dr MORARU (Roumanie) propose le projet de résolution suivant, soumis par sa délé- 

gation conjointement avec celles de l'Algérie, de la Belgique, de la Bulgarie, de la France, de 

la Hongrie, de la Pologne et de la Tchécoslovaquie ; 

La Vingt et Unième AssemЫée mondiale de la Santé, 

Ayant adopté les résolutions WHA21.32 et WHА21.33; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général et la résolution EB41.R40 du Conseil 
exécutif sur l'application 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 sur l'application de la recommandation 29 concernant la 

planification à long terme; 

Attendant avec intérêt le rapport que le Directeur général présentera à la quarante - 
troisième session du Conseil exécutif sur les mesures prises pour améliorer et perfection- 
ner les méthodes de planification de l'Organisation mondiale de la Santé; 

Notant avec satisfaction l'aide fournie par l'Organisation mondiale de la Santé pour 

la planification sanitaire nationale dans le contexte du développement économique et 

social; 

Rappelant les directives générales contenues dans le quatrième programme général de 

travail qui a été adopté par la Dix -Huitième Assemb ée mondiale de la Santé pour orienter 
le travail de l'Organisation jusqu'en 1971; 

Estimant que l'établissement de plans sanitaires nationaux rationnels constitue une 
base importante pour les programmes que l'Organisation mondiale de la Santé entreprend 

l'échelon régional et mondial afin d'appuyer les efforts accomplis par les Etats Membres 

dans le domaine de la santé; 

Appréciant l'initiative des Etats Membres du Comité régional pour l'Europe tendant à 

évaluer les activités entreprises par l'Organisation mondiale de la Santé dans la Région 

européenne ainsi qu'à élaborer des plans à long terme dans les différents domaines d'acti- 

vité sanitaire; 
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Considérant que les plans à long terme des bureaux régionaux doivent tenir de plus 
en plus compte des plans nationaux des Etats Membres, ainsi que de leurs besoins actuels 
et à long terme dans le domaine de la santé, 

1. PREND NOTE du fait que le Comité régional pour l'Europe a décidé de continuer à 

examiner la planification à long terme dans de nouveaux domaines d'activité sanitaire 
d'intérêt général pour les Etats Membres; 

2. RECOMMANDE aux comités régionaux d'accorder une attention particulière, lors de leurs 
sessions de 1968, à la planification sanitaire à long terme ainsi qu'à la formulation et 
à l'évaluation des programmes d'action sanitaire et aux possibilités de coopération à 
l'échelon régional et interrégional pour l'établissement de ces plans; 

3. INVITE les Etats Membres à coopérer, dans le cadre des comités régionaux, pour donner 
une plus grande extension à la planification à long terme des programmes de l'Organisation, 
conformément à leurs plans nationaux d'action sanitaire et à leurs besoins actuels et à 

long terme dans le domaine de la santé; et 

4. RECOMMANDE que le Directeur général, lorsqu'il présentera son rapport sur cette 
question à la quarante -troisième session du Conseil exécutif, tienne spécialement compte 
des recommandations et des points de vue formulés par les Etats Membres et par les 

comités régionaux. 

La délégation roumaine estime que les recommandations du Comité ad hoc d'experts 

chargé d'examiner les finances de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécia- 
lisées, qui visent à obtenir une meilleure utilisation des ressources des organisations du 
système des Nations Unies, présentent une grande importance pour la Commission, bien qu'elles 

aient déjà été examinées par la Commission des Questions administratives, financières et 

juridiques. Comme il ressort de l'appendice à l'annexe 11 des Actes officiels No 165, l'OMS a 

poursuivi très activement la mise en pratique des recommandations du Comité ad hoc, et l'on 

peut espérer que les mesures que prendra l'Organisation à l'avenir, particulièrement en ce qui 

concerne la planification à long terme, la préparation du projet de programme et de budget 

ainsi que l'évaluation des programmes, s'inspireront de ces recommandations. Le Dr Moraru 

félicite le Directeur général de l'oeuvre accomplie jusqu'à présent; les résultats seront cer- 

tainement plus fructueux encore après l'adoption des résolutions WHA21.32 et WHА21.33. 

La délégation roumaine considère que la recommandation No 29 portant sur la planifi- 

cation à long terme revêt un intérêt tout particulier. L'OMS a déjà élaboré un système de 

planification à long terme pour les différents programmes généraux de travail. Toutefois, il 

existe d'autres possibilités d'améliorer cette planification et la délégation de la Roumanie 

attend beaucoup du rapport que le Directeur général soumettra au Conseil exécutif à sa qua- 

rante- troisième session et qui portera sur les mesures à prendre à cette fin. Puisque le Comité 

régional de l'Europe doit poursuivre ses études sur la planification à long terme dans de nou- 

veaux domaines d'activité sanitaire, on peut espérer que d'autres comités régionaux en feront 

autant et que le Directeur général, dans son rapport au Conseil exécutif, tiendra compte des 

vues exprimées par les Etats Membres au sein des comités régionaux. C'est pour toutes ces rai- 

sons que le Dr Moraru et les autres coauteurs ont proposé le projet de résolution actuellement 

soumis à la Commission. 

Le Dr NOVGORODCEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) déplore que ce 

point important soit examiné si tard, et il espère qu'à l'avenir il ne figurera pas parmi les 

dernières questions soumises à la Commission. 

Certains domaines qui sont du ressort de l'Organisation des Nations Unies ou d'autres 

institutions spécialisées (par exemple, le Programme alimentaire mondial, le développement éco- 

nomique et social, les problèmes démographiques et le désarmement) sont directement en rapport 

avec les questions examinées par l'Assemblée de la Santé ou les comités régionaux, si bien que 

l'on ne saurait trop souligner l'importance de la coordination. Le Secrétariat de l'OMS a 

accordé une attention croissante à la coordination avec les autres institutions; le 

Dr Novgorodcev se félicite particulièrement de constater qu'une collaboration étroite s'est 
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instaurée avec le Programme des Nations Unies pour le Développement où l'OMS est l'organe 
d'exécution pour les projets sanitaires, car l'aide pour le développement social et économique 
est en relation directe avec les programmes sanitaires. 

Passant au document soumis à la Commission, le Dr Novgorodcev fait observer que la 
coordination ne doit pas se limiter aux échanges de correspondance et aux réunions. Un exemple 
typique de collaboration est celle qui existe entre l'OMS et le FISE; l'Organisation a éga- 
lement de nombreux contacts avec l'AIEA et avec l'UNESCO (par exemple, en ce qui concerne 
l'équivalence des diplômes de médecine, les programmes de formation et la recherche), mais 
peut -être ces relations pourraient -elles être plus étroites. En ce qui concerne le PNUD, il 

conviendrait de renforcer le rôle de l'OMS, de ses bureaux régionaux et de ses représentants 
sur le terrain, en particulier au cours de la Décennie des Nations Unies pour le Développement; 
d'autre part, il faut que l'OMS participe à la planification à long terme du développement pour 
les années 1970 -1980. A cet égard, les bureaux régionaux pourraient aider les pays à choisir 
les modalités de développement de leurs services sanitaires. La délégation soviétique appuie 
donc pleinement le projet de résolution présenté par la Roumanie. 

Quant à la coopération avec le FISE, le Dr Novgorodcev fait mention de l'aide qu'ap- 
porte cette organisation à l'éradication du paludisme et, bien sûr, à l'oeuvre de protection 
de la santé maternelle et infantile. Les réunions mixtes, où ces problèmes sont examinés en 
détail, sont la preuve de la collaboration à laquelle on est parvenu et dont le Dr Novgorodcev 
espère qu'elle sera poursuivie et intensifiée. 

L'une des principales questions abordées par le Secrétaire est celle du désarmement 
et de la non - prolifération des armes nucléaires; l'OMS devrait jouer un rôle actif dans ce 
domaine en amenant les gouvernements à consacrer au développement économique et social, et 

notamment à l'oeuvre de santé les sommes considérables qui sont actuellement dépensées pour la 
course aux armements. 

. 

Enfin, pour ce qui est du Conseil économique et social, le domaine de collaboration 
essentiel est celui des problèmes démographiques; c'est avant tout un problème social, mais 
dont les aspects médicaux intéressent l'OMS. 

Le Dr Novgorodcev rend hommage au Directeur général pour son rapport et ses propo- 
sitions d'action concernant les décisions de l'Organisation des Nations Unies et des autres 
institutions spécialisées. Toutefois, le Dr Novgorodcev aimerait, lorsque les sujets soumis 
l'Assemblée de la Santé ont fait l'objet de décisions de l'Organisation des Nations Unies, que 
la résolution appropriée soit jointe au document de travail concernant le sujet considéré, 
afin que les délégations soient informées des débats qui ont eu lieu à l'Assemblée générale. 

Le Dr ALAN (Turquie) indique que sa délégation a toujours été en faveur de la plani- 
fication à long terme et qu'elle a exprimé clairement ce point de vue lors de la dernière 
session du Comité régional de l'Europe. En conséquence, elle appuie le projet de résolution. 

Sir Herbert BROADLEY (Fonds des Nations Unies pour l'Enfance) n'a guère d'informa- 
tions à ajouter à celles qui figurent dans le rapport du Directeur général; il regrette simple- 
ment qu'en raison des dispositions différentes établies par les deux organisations pour l'éche- 
lonnement de leurs travaux, les décisions du Conseil d'Administration du FISE datent de près 
d'un an lorsqu'elles sont portées à la connaissance de l'Assemblée mondiale de la Santé. Le 
Conseil d'Administration du FISE se réunit en général au mois de juin, presque immédiatement 
après la clôture de l'Assemblée mondiale de la Santé. Cela explique que le FISE n'ait pas 
communiqué à l'OMS ses prévisions budgétaires pour 1969. C'est principalement en avril qu'il a 
été possible de réunir des renseignements détaillés sur les propositions qui seront soumises 
en juin 1969 au Conseil d'Administration. 

Les crédits que le FISE consacrera à la santé au cours de l'année à venir 
ont toutefois été évalués approximativement à $20 000 000. Ce chiffre, qui figure dans les 
Actes officiels No 163, s'est révélé assez exact. Si les propositions qui doivent être examinées 
en juin par le Conseil d'Administration du FISE sont acceptées, elles entraîneront, pour les 
douze mois à venir, des engagements financiers d'un montant de $22 000 000 pour l'action sani- 
taire, et de nouvelles allocations de l'ordre de $15 500 000. Ce dernier chiffre, augmenté 
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des dépenses autorisées pour les années précédentes, se rapprochera sensiblement des 
$20000 000 prévus. C'est au Conseil d'administration du FISE que revient la décision concer- 
nant les projets et les allocations qu'il approuvera pour les douze mois à venir; toutefois, 
la répartition des crédits ne semble pas devoir être très différente des chiffres pour 1967 
qui figurent dans le rapport du Directeur général. Sur la base des propositions qui seront sou- 
mises à l'examen du Conseil d'administration, la répartition serait la suivante : action sani- 
taire,102 projets, soit 48 % du total des dépenses du FISE; nutrition, 33 projets, soit 14 % 
du total; enseignement et formation professionnelle, 50 projets, représentant 28 % du total. 
Il est donc évident que les activités d'ordre sanitaire et la lutte contre les maladies 
s'adjugeront comme d'habitude la part du lion dans le budget du FISE. 

Sir Herbert Broadley a noté l'importance accordée par la Commission à la formation 

professionnelle. Le FISE consacre une partie toujours plus élevée de ses ressources à ce do- 
maine d'activité. Ainsi que l'indique le rapport, 29 % des crédits affectés en 1967 au pro- 

gramme du FISE ont été absorbés par la formation professionnelle. Si les propositions pour 
l'année à venir sont approuvées, ce chapitre représentera 37 % d'un programme pour lequel sont 
prévus des engagements de dépenses s'élevant à $47 000 000 pour les douze prochains mois et 
des crédits nouveaux totalisant $36 000 000. Jusqu'à la fin de 1967, le FISE a participé à la 

formation de 325 000 personnes, dont 121 673 appartenant à des pays d'Afrique et 137 072 à des 

pays d'Asie. Dans la grande majorité des cas, cette formation a été dispensée dans le pays 
même; les quelques bénéficiaires de bourses d'études à l'étranger sont revenus dans leur pays, 
une fois leurs études terminées, afin de mettre à la disposition de leurs concitoyens les 

connaissances et l'expérience qu'ils avaient acquises. Cette activité éducative a été menée 

entièrement, pour ce qui concerne la santé, en association avec l'OMS, qui a fourni des conseils 

et une aide technique, et en collaboration avec les autres organisations de la famille des 

Nations Unies, dans leurs domaines respectifs. En 1967, deux étudiants africains ont bénéficié 

de bourses du Fonds Maurice Pate pour des études dans des universités africaines; en 1963, des 

bourses provenant du même Fonds avaient permis à trois étudiants d'Asie de suivre des cours à 

l'Université des Philippines. 

Le FISE n'envisage aucune modification de sa politique et de ses activités dans le 
domaine de la planification familiale. Deux projets sont en cours d'exécution en Inde et au 

Pakistan dans le cadre de l'aide du FISE au développement des services sanitaires de base. On 

espère que le Conseil d'administration du FISE prévoira, lors de sa prochaine réunion, une 

extension de cette forme d'aide, grace en partie à un don généreux consenti par le Gouverne- 

ment de la Suède pour les activités du FISE dans ce domaine. 

Sir Herbert Broadley est heureux de mentionner que les relations entre TOMS et le 

FISE sont plus étroites que jamais, à la fois au Siège, où les deux organisations travaillent 

en commun dans différentes réunions ainsi qu'au Comité mixte des Directives sanitaires, et 

sur le terrain, où le personnel de TOMS et celui du FISE collaborent aux stades de la plani- 
fication détaillée et de l'exécution des projets. 

En conséquence, il accueille avec satisfaction les programmes, visant à l'extension 

de l'aide de TOMS aux pays en voie de développement, qui ont été examinés au cours de la 

séance précédente. Comme il l'a déclaré au Conseil exécutif de l'OMS lors de sa quarante et 
unième session, il est persuadé que ces programmes de coopération n'entraîneront aucun double 

emploi, mais qu'ils aboutiront à une plus grande efficacité de l'action conjointe des deux 

organisations. 

Le Dr BELLERIVE, Directeur de la Division de la Coordination et de l'Evaluation, 

répond aux remarques du délégué de la Roumanie. Il lui donne l'assurance que 1'015 coopère 

dans toute la mesure du possible avec toutes les autres organisations de la famille des Nations 

Unies, et il précise notamment que les représentants d'un certain nombre de ces organisations 

se rendent régulièrement au Siège de l'OMS où ils reçoivent toutes les informations qu'ils 

désirent obtenir. En ce qui concerne la planification à long terme, le Service de l'évaluation 

du programme travaille actuellement à la mise au point d'un système de formulation tendant 

améliorer l'action entreprise par TOMS. 
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D'autre part, le Dr Bellerive assure le délégué de l'URSS que la coopération de 

l'OMS avec d'autres organisations ne se limite pas aux échanges de lettres et aux réunions. 

Des fonctionnaires de l'OMS ont été installés au siège même d'autres organisations où ils 

participent presque chaque jour à des consultations. Des échanges de vues quotidiens ont éga- 

lement lieu avec le PNUD, sous une forme ou une autre. L'OMS participe à toutes les réunions 

et à tous les groupes de travail du PNUD, en quelque lieu que ce soit, et elle est toujours 

représentée au Conseil d'administration. 

Le Dr SACKS (service de la Coordination des programmes) rappelle que l'Assemblée 
mondiale de la Santé, dans sa résolution WНA20.52, a pris note des résolutions par lesquelles 

l'Assemblée générale des Nations Unies et le Conseil économique et social priaient les Etats 

Membres d'entreprendre des travaux préparatoires en vue de la Deuxième Décennie pour le Déve- 

loppement. Ces résolutions ont été suivies, en juillet et en décembre, de décisions par les- 

quelles 1'ECOSOC et l'Assemblée générale prévoyaient l'établissement d'un schéma préliminaire 

de la stratégie internationale du développement pour la décennie commençant en 1970. Cette 
stratégie déterminera les buts et les objectifs que la communauté internationale doit attein- 

dre et comportera un programme coordonné de coopération technique intéressant toutes les orga- 
nisations de la famille des Nations Unies. 

Le Dr Sacks attire l'attention de la Commission sur la section 4.1.6 du rapport, 

dans laquelle le Directeur général présente des propositions précises au sujet de l'action 
qu'il envisage d'entreprendre pour collaborer avec d'autres organismes des Nations Unies à 

l'établissement de cette stratégie internationale, sur la base d'évaluations réalistes de la 
situation sanitaire. En ce qui concerne les problèmes démographiques, le Comité administratif 
de Coordination, qui s'est réuni en avril, a organisé une série de consultations entre toutes 
les institutions qui s'intéressent aux questions de population, en particulier l'Organisation 
des Nations Unies, l'UNESCO, l'OIT, la FAO, l'OMS, le FISE et l'Institut de Formation et de 
Recherche des Nations Unies. Au cours de ces réunions, le CAC a formulé d'importantes recom- 
mandations sur la collaboration et la coordination qui pourraient s'établir entre les organi- 
sations de la famille des Nations Unies pour la mise en oeuvre de programmes relatifs aux 
problèmes démographiques. Etant donné que ces réunions sont très récentes, il n'a malheureuse- 

ment pas été possible d'en rendre compte dans le rapport du Directeur général. 

Le Dr AKWEI (Ghana), Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant : 

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la coordination avec d'autres 
organisations : Organisation des Nations Unies, institutions spécialisées et Agence inter- 
nationale de l'Energie atomique, 

1. PREND NOTE du rapport du Directeur général; et 

2. REMERCIE le FISE de l'appui précieux et soutenu qu'il accorde aux programmes tendant 
améliorer la santé des femmes et des enfants. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 

3. QUARANTAINE INTERNATIONALE : Point 2.7 de l'ordre du jour (résolution ЕВ41.R23; docu- 
ments А21 /P&В /2 et A2l /P&o /29) 

Le Dr GONZÁLEZ (Venezuela), Rapporteur de la Sous -Commission de la Quarantaine inter- 
nationale, présente le rapport de la Sous -Commission à la Commission du Programme et du Budget 
(document А21 /P&В /29). La Sous -Commission a examin' le quatorzième rapport du Comité de la 

Quarantaine internationale (document А21 /P&В /2) et les observations reçues jusqu'au 9 mai 1968 
des gouvernements de certains Etats Membres ainsi que de l'Organisation de l'Aviation civile 
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internationale (OACI) et de l'Association du Transport aérien international (IATA) au sujet 

de la révision du Règlement sanitaire international. Les commentaires des délégués et les 
explications fournies par les membres du Secrétariat ont été consignés dans les procès -verbaux 
des réunions de la Sous -Commission. La Sous -Commission a approuvé trois projets de résolutions 
qui sont joints à son rapport et qui concernent respectivement : la désinsectisation des aéro- 
nefs; le quatorzième rapport du Comité de la Quarantaine internationale (volume I : Applica- 
tion du Règlement sanitaire international au cours de la période du ter juillet 1964 au 30 

juin 1967); l'examen spécial du Règlement sanitaire international. 

Le Dr ALAN (Turquie) déclare que sa délégation a pris connaissance avec une grande 

satisfaction du rapport de la Sous -Commission, et en particulier de l'avant -dernier paragraphe 

dans lequel il est mentionné qu'en raison de l'importance et des répercussions des recommanda- 

tions formulées par le Comité de la Quarantaine internationale, la Sous -Commission estime que 

la révision proposée exige un complément d'étude de la part des Etats Membres. Cela correspond 
exactement à l'opinion de la délégation turque. 

La délégation turque appuie les projets de résolutions, mais elle propose qu'au 
paragraphe 4 du dispositif du troisième projet de résolution (page 5 du document A21 /P&В /29), 

on indique la date du 31 octobre 1968 au lieu du 30 septembre 1968. 

Sir William REFSНAUGE (Australie), Président de la Sous- Commission de la Quaran- 

taine internationale, indique que cette date a fait l'objet de discussions, et que le choix du 

30 septembre 1968 représente un compromis. Il ne pense pas toutefois que la Sous- Commission 
soit opposée au changement de date proposé si le Secrétariat est en mesure de préparer les 

documents nécessaires assez tôt pour que les Etats Membres les reçoivent avant le ter février 

1969. 

Le PRESIDENT indique que le Secrétariat juge possible ce changement de date. 

Décision : La date du 30 septembre 1968, qui figure au paragraphe 4 du dispositif du 
projet de résolution reproduit à la page 5 du rapport, est remplacée par celle du 

31 octobre 1968. 

Le PRESIDENT invite la Commission a se prononcer sur les trois projets de résolu- 

tions joints au document A21 /P&В /29. 

Décisions : 

1) Le projet de résolution sur la désinsectisation des aéronefs est approuvé. 
2) Le projet de résolution sur le quatorzième rapport du Comité de la Quarantaine 

internationale (volume I) est approuvé. 

3) Le projet de résolution sur l'examen spécial du Règlement sanitaire international 
est approuvé, avec l'amendement apporté au paragraphe 4 du dispositif. 

4. HUITIEME RAPPORT DE LA COMMISSION 

Le PRESIDENT donne lecture du projet de huitième rapport de la Commission (docu- 

ment А21 /P&В /30), 

Décision : Le projet de rapport est adopté. 

5. CLOTURE DES TRAVAUX DE LA COMMISSION 

Le PRESIDENТ déclare que la Commission a terminé ses travaux. Pour sa part, il a pu 

s'acquitter très aisément de la tâche qui lui avait été confiée, grâce à la courtoisie et à 

l'esprit de conciliation et de coopération dont les membres de la Commission ont fait preuve. 
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Le Dr AHMETELI (Union des Républiques socialistes soviétiques) remercie le Président 

d'avoir si brillamment aidé la Commission à mener ses travaux á bonne fin au cours de cette 

très importante session de l'Assemblée qui marque le vingtième anniversaire de l'Organisation, 

Il remercie également le Directeur général et les membres du Secrétariat, qui ont grandement 

contribué au succès des travaux de la Commission. 

Le Dr LAL DAS (Népal), s'exprimant au nom de sa propre délégation et des délégations 
des pays de l'Asie du Sud -Est, loue l'habileté avec laquelle le Président a dirigé les débats 
et le sens de l'humour dont il a fait preuve lors de l'examen de problèmes délicats. Il 

remercie également le Vice -Président, le Rapporteur, le représentant du Conseil exécutif, le 

Directeur général, le Secrétariat et tous ceux qui ont aidé la Commission dans ses travaux. 

Le Dr ANOUTI (Liban), se faisant l'interprète de sa propre délégation et de celles 

des pays de la Méditerranée orientale, adresse ses félicitations au Président pour sa sagesse, 
sa compétence et son énergie. Le Dr Anouti remercie en outre le Vice -Président, le Rapporteur, 

le Secrétariat et tous ceux qui ont aidé la Commission à examiner dans les délais impartis un 
ordre du jour chargé. 

Le Dr OLGUIN (Argentine) rend également hommage au Président qui a guidé la Commis- 

sion vers l'heureux aboutissement d'une longue tache avec tant d'efficience, d'habileté et de 

bonne humeur. Il adresse des remerciements au Rapporteur, au Directeur général, au Directeur 
général adjoint, aux Sous -Directeurs généraux, aux Directeurs régionaux et à tous les membres 
du personnel qui ont collaboré aux travaux de la Commission. Il a vivement apprécié l'amitié 

que lui ont témoignée les autres membres de la Commission. 

Le Dr OTOLORIN (Nigeria), prenant la parole au nom des pays de la Région africaine, 
exprime sa gratitude au Président pour l'efficacité qu'il a imprimée aux travaux de la Com- 
mission et pour la sagesse, le calme et le sang -froid dont il a fait preuve. Il remercie en 
outre le Vice -Président, le Rapporteur et le représentant du Conseil exécutif. Il assure tout 

particulièrement de sa gratitude le Directeur général, le Directeur général adjoint, les Sous - 
Directeurs généraux et les autres membres du Secrétariat. 

Le Dr YE0l (Singapour) se fait l'interprète de sa délégation et des délégations des 
Etats Membres de la Région du Pacifique occidental pour féliciter les membres de la Commission 
d'âtre venus à bout de leur tâche. Il s'associe aux déclarations du délégué du Nigeria et 
tient à remercier particulièrement le Président qui a si bien dirigé les débats et le Secré- 

tariat qui a produit les documents avec la plus grande rapidité. 

Le PRESIDENT remercie les membres de la Commission de leurs aimables paroles. Il se 

félicite de l'aide précieuse que lui ont apportée les autres membres du bureau, le Vice - 

Président et le Rapporteur, ainsi que le représentant du Conseil exécutif. Il remercie 'ga- 
iement le Directeur général, dont les interventions ont tenu une place si importante dans les 

débats de la Commission, ainsi que le Directeur général adjoint, les Sous -Directeurs généraux 
et tous les membres du personnel qui ont participé aux travaux. 

La séance est levée á 17 h.50. 


