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1. AIDE SANITAIRE AUX REFUGIES ET PERSONNES DEPLACEES DANS LE MOYEN- ORIENT : Point 2.9 de 
l'ordre du jour (résolution W1А22.43; document А23 /P &В/9) (suite de la discussion) 

Le Dr TARCICI (Yémen) dit que, dans le but de détourner l'attention de l'objet de 
la discussion, le représentant des autorités sionistes a formulé des allégations dénuées de 
fondement concernant les relations qui existent entre la République Arabe Unie et le Yémen. 

La Commission ne tombera pas dans le piège, étant donné les nombreuses résolutions adoptées 
par des instances internationales - comme l'Assemblée générale des Nations Unies et le Conseil 
de Sécurité - qui condamnent l'action des autorités occupantes de la Palestine. 

La question à l'ordre du jour présente une importance toute spéciale. Elle concerne 

tout un peuple qui a besoin d'assistance dans-tous les domaines, y compris celui de la santé. 
Lors de la discussion du rapport de l'UINRWA à la vingt -deuxième session de l'Assemblée géné- 
rale, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies a déclaré que le sort des 
réfugiés de Palestine devrait éveiller la compassion la plus active chez tous les gouvernements 
et chez tous les peuples, car il s'agit d'une tragédie déjà vieille de vingt ans qui touche un 

groupe de gens dont le nombre est considérablement supérieur à la population entière d'un 
certain nombre des Etats Membres des Nations Unies. 

Retraçant rapidement les événements à l'origine de la situation qui a amené l'Orga- 

nisation à intervenir, le délégué du Yémen dit qu'un mouvement raciste né en Europe centrale 
a, avec la complicité des puissances coloniales, réussi à occuper la Palestine et à en chasser 

les Palestiniens. La pression de l'opinion internationale a obligé les puissances impliquées 

à créer, sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies, l'Office de Secours et de 

Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche -Orient (UNRWA), qui, 

depuis 1950, n'a cessé d'accomplir son oeuvre de charité humaine. L'OMS aide l'Office depuis 
la création de celui -ci; elle a même été la première instance internationale à le faire. Au 

páragraphe 2 du dispositif de la résolution WHA3.71.4, la Troisième Assemblée mondiale de la 
Santé a déclaré considérer que l'OМS devait "continuer à assumer la direction technique du 
programme sanitaire appliqué par l'Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les 
Réfugiés de Palestine dans le Proche -Orient ". 

Depuis 1967, la situation au Moyen -Orient s'est encore aggravée du fait que les 

sionistes ont commis une nouvelle agression, apportant de nouvelles souffrances aux réfugiés 

palestiniens ainsi qu'aux habitants des territoires nouvellement occupés et accroissant le 

nombre des réfugiés et des personnes déplacées. 

Le peuple palestinien ayant été forcé de prendre les armes pour résister à l'agresseur, 

celui -ci multiplie les actes de répression et de vengeance et recourt à la torture et aux puni- 

tions collectives, conduite qui rappelle celle des Nazis en Europe. Le Comité international de 

la Croix -Rouge a essayé d'intervenir mais s'est heurté à l'opposition des sionistes. L'Assemblée 

générale des Nations Unies, le Conseil de Sécurité, la Commission des Droits de l'Homme et la 

Conférence des Droits de l'Homme réunie à Téhéran ont condamné cette conduite. Israёl est resté 

sourd à toute sollicitation et a refusé de recevoir la mission dépêchée sur les lieux par 

l'Organisation des Nations Unies pour déterminer si les droits de l'homme étaient respectés 

dans les territoires occupés. 

Les exemples cités démontrent l'attitude négative des sionistes à l'égard de tout 

ce qu'entreprennent les organismes du système des Nations Unies dont fait partie l'OMS. Quant 

aux actes de punition collective à grande échelle - destruction de villes, de villages et de 

pâtés de maisons - les autorités occupantes elles -mêmes les annoncent publiquement. Il n'est 

pas difficile pour la Commission de comprendre à quel point ces actes affectent la santé 

physique et morale des Palestiniens, privés de leur patrie, de leurs droits, de leurs biens 

et de leur liberté. 
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A deux reprises, en 1968 et 1969, l'Assemblée de la Santé a exprimé son inquiétude 

devant cette situation. Dans sa résolution WНА22.43, elle a prié le Directeur général de 

prendre toutes les mesures efficaces possibles pour préserver les conditions de santé parmi 

les réfugiés et personnes déplacées dans le Moyen -Orient et de faire rapport à la Vingt - 

Troisième Assemb éе mondiale de la Santé. En application de cette résolution, le Directeur 

régional de l'0MS pour la Méditerranée orientale a adressé à Israél et aux pays limitrophes 

qui ont accueilli des réfugiés palestiniens la lettre reproduite à l'annexe A du document 

А23/P &В/9. La délégation yéménite est convaincue que le Directeur général ne tardera pas à 

prendre les mesures efficaces demandées par la résolution WНА22.43 pour préserver les 

conditions de santé parmi les réfugiés et personnes déplacées. 

Un certain nombre de délégations à la Vingt- Troisième Assemblée de la Santé, alarmées 

par de nouveaux actes de punition collective ainsi que par les attaques en profondeur menées 
par l'agresseur israélien contre des objectifs civils au moyen de napalm et de bombes à retar- 

dement, ont jugé utile de réaffirmer les résolutions adoptées par l'Assemblée générale des 
Nations Unies et par de précédentes Assemblées de la Santé. Inspirées par le désir de préserver 
la santé physique, morale et mentale des réfugiés et des personnes déplacées, elles ont rédigé 
le projet de résolution dont la Commission est saisie et sont persuadées que toutes les 

délégations animées par le même esprit humanitaire voteront en faveur de ce texte. 

Dans son intervention de la veille, le représentant des autorités sionistes a 

contesté des faits mentionnés par certains autres délégués. Le Dr Tarcici s'estime donc obligé 
de présenter à la Commission des informations précises, irréfutables et appuyées par des docu- 
ments. Il cite tout d'abord un passage du N° 602 de la Revue internationale de la Croix -Rouge, 
de février 1969, selon lequel le Gouvernement israélien a déclaré qu'il désirait laisser 
ouverte pour le moment la question de l'applicabilité de la Quatrième Convention de Genève 
dans les territoires occupés par lui. 

Le délégué du Yémen donne ensuite lecture d'un extrait d'un rapport de 1'UNRWA 

contenant une protestation officielle adressée au Gouvernement israélien au sujet de la destruc- 
tion systématique d'abris de réfugiés par l'armée israélienne et exprimant la grave inquiétude 
que cause la situation. Il cite enfin des récits d'actes de représailles parus dans le New York 
Times des 6 et 15 novembre 1969. L'opinion internationale n'est pas restée indifférente à de 
tels actes. En mai 1968, la Conférence des Droits de l'Homme, qui s'est tenue à Téhéran, a 

adopté une résolution dans laquelle, après avoir exprimé la grave préoccupation que lui causait 
la violation des droits de l'homme dans les territoires arabes occupés à la suite des hosti- 
lités de juin 1967, elle a demandé au Gouvernement israélien de s'abstenir d'actes de destruc- 
tion des foyers de la population civile arabe habitant les régions occupées par Israél et de 

respecter et d'appliquer dans les territoires occupés la Déclaration universelle des Droits de 
l'Homme et la Convention de Genève du 12 août 1949. 

Pour toute réponse, Israél est passé de la démolition d'habitations individuelles à 

la démolition en gros. Le représentant des autorités occupantes a négligé tous les rapports 
qui prouvent de façon irréfutable les actes de torture mentionnés par des délégués à la séance 

précédente. Le groupe spécial d'experts chargé par l'Organisation des Nations Unies d'enquêter 
sur les violations de la Déclaration universelle des Droits de l'homme par les autorités occu- 
pantes s'étant vu refuser l'entrée dans les territoires occupés a dû prendre des renseignements 

aux autres sources auxquelles il pouvait avoir accès. Le délégué du Yémen cite des passages des 
nombreux témoignages qui ont été recueillis. 

Dans un rapport sur une visite à la prison de Nablus, le 26 février 1968, le Comité 
international de la Croix -Rouge a déclaré qu'un certain nombre de détenus avaient été torturés 
au cours d'interrogatoires par la police militaire. Des preuves ont été aussi fournies par 
Amnistie internationale. Les tortures auxquelles ont été soumis par les Nazis Juifs et non - 

Juifs en France, en Pologne, en Tchécoslovaquie, en Belgique et aux Pays -Bas sont maintenant 
infligées à la population non juive de Palestine. Du temps des Nazis, il n'y avait ni 
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Organisation des Nations Unies, ni Quatrième Convention de Genève, ni Organisation mondiale de 

la Santé. Toutes ces organisations existent maintenant et ont commencé à réagir. Il est donc 

tout à fait normal que la Commission fasse son devoir en votant pour le projet de résolution 

dont elle est saisie. 

Mme SELLAMI (Algérie) note que le délégué représentant les autorités de la Palestine 

occupée a rejeté les faits rapportés dans le document A23 /Р &В /9. Il suffit de comparer les 

cartes du Moyen -Orient de 1948 et celles de 1969 pour distinguer l'agresseur de l'agressé. Une 

guerre d'occupation entraîne obligatoirement les conséquences que la plupart des délégués 

connaissent pour les avoir vécues. Le projet de résolution à l'étude n'a aucune incidence 

politique et représente simplement une bien petite contribution à la fidélité due aux principes 

de l'Organisation. 

M. STAHL (Tchécoslovaquie) précise qu'après avoir étudié le rapport (А23 /Р &В /9) et 

entendu toutes les déclarations faites au cours de la discussion, sa délégation juge le 

problème extrêmement grave et votera pour le projet de résolution. 

M. KRISHNAN (Inde) félicite le Directeur général de son excellent rapport et exprime 

sa satisfaction de tout ce qui est fait en faveur des malheureux réfugiés. La délégation 

indienne espère sincèrement que le Directeur général pourra poursuivre cette oeuvre humanitaire 

avec la collaboration d'autres organismes internationaux et que tous les gouvernements 

l'aideront dans sa tâche. 

Le Gouvernement indien s'en tient fermement à la résolution de 1967 du Conseil de 

Sécurité et aux autres résolutions des Nations Unies en la matière. Il estime que le seul 

moyen de mettre fin à la misère et aux souffrances de l'infortunée population est d'appliquer 

ces résolutions avec rapidité et efficacité. La délégation indienne invite instamment Israël 

mettre fin à l'occupation illégale qui a suivi l'agression de 1967 et espère que le problème 

des réfugiés palestiniens trouvera bientôt une solution pacifique et permanente. 

La délégation indienne, qui a appuyé les résolutions WHА21.38 et WHA22.43, votera 

pour le projet de résolution dont la Commission est saisie. 

Le Dr VONSEE (Pays -Bas) n'a pas l'intention d'aborder les aspects politiques de la 

question, ce qui ne signifie nullement que ces aspects n'intéressent pas le Gouvernement 

néerlandais. Celui -ci estime qu'il faut tout faire pour parvenir à une paix durable au Moyen - 

Orient, mais qu'il est préférable de laisser à d'autres instances le soin de discuter des 

aspects politiques. L'Assemblée de la Santé, quant à elle, a pour tâche d'inviter le Directeur 

général à ne rien négliger pour assurer la meilleure assistance sanitaire possible aux réfugiés 

et personnes déplacées au Moyen -Orient et de lui fournir les moyens financiers nécessaires à 

cette fin. Adopter d'autres dispositions reviendrait simplement à faire de la rhétorique sur 

un problème important. Le Directeur général a noté une amélioration générale des services et 

des installations sanitaires pendant la période considérée, mais n'a pas caché qu'il fallait 

redoubler d'efforts et faire preuve d'une vigilance constante. L'UNRWA se heurte à des diffi- 

cultés budgétaires croissantes et doit faire des économies sévères; en 1969, elle n'a dépensé 

que US $6,6 en moyenne par ayant -droit et par an pour les prestations sanitaires, y compris 

le programme d'alimentation de complément, ce qui représente une dépense inférieure à 2 cents 

des Etats -Unis par personne et par jour. Des mesures doivent être prises pour remédier à cet 

état de choses. Le Directeur général a appelé l'attention des Membres de l'Organisation sur 

le fait que la situation sanitaire souffrirait gravement d'une réduction du programme de 

1'UNRWA dans le domaine considéré. L'Assemblée de la Santé se doit d'empêcher cette réduction 

et, bien plus, de donner à l'Office les moyens d'élargir ses activités. 

La délégation néerlandaise ne pourra pas voter pour le projet de résolution sous sa 

forme actuelle. Elle pourrait toutefois appuyer le paragraphe 5 du dispositif. Elle demande 

donc, conformément à l'article 64 du Règlement intérieur, que ce paragraphe soit mis aux voix 

séparément. 
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Le Dr EL- GOWEINI (Qatar) rappelle que tous les pays du monde reconnaissent à l'homme 
le droit de vivre dans des conditions satisfaisantes et que TOMS a pour objectif principal 
d'assurer à tout être humain la possession du meilleur état de santé qu'il soit capable 
d'atteindre. Le refus d'Israël de respecter la Quatrième Convention de Genève, du 12 août 1949, 

et d'appliquer les résolutions des Nations Unies relatives aux réfugiés et aux personnes 
déplacées a eu pour conséquence d'accroître les risques auxquels est exposée la santé tant 

physique que morale de ces personnes et des habitants des territoires occupés. Israël empêche 
le personnel médical de ces territoires de s'acquitter de ses fonctions humanitaires, d'où 
des effets très préjudiciables sur les programmes sanitaires qui y sont exécutés. En bombardant 
des zones habitées par des civils et en utilisant des armes interdites, Isragl agit de façon 

criminelle. 

Le Professeur STRALAU (République fédérale d'Allemagne) s'associe au délégué des 
Pays -Bas pour demander que les diverses parties du projet de résolution soient mises aux voix 
séparément. 

Le Dr KEITA (Guinée) fait opposition à la demande de division. 

Sur la demande du PRESIDENT, le Dr ZAMMIT TABONA, Secrétaire, donne lecture de 
l'article 64 du Règlement intérieur. 

Le PRESIDENT note qu'un orateur a appuyé la motion de division et qu'un autre s'y 
est opposé. Deux orateurs encore peuvent prendre la parole, l'un pour et l'autre contre. 

Le Dr AL -AWADI (KoweYt) ne voit rien dans la résolution proposée qui soit de 

caractère politique. Elle lui semble entièrement inspirée par un esprit humanitaire et digne 
d'être adoptée par un groupe de médecins. Il s'associe donc au délégué de la Guinée pour 
faire opposition à la motion de division. 

En ce qui concerne la procédure suivie, le Dr Al -Awadi se demande s'il est normal 

de décider de la façon dont se déroulera le vote avant que le débat ait été clos. 

Le DIRECTEUR GENERAL explique qu'une motion a été présentée en vertu de l'article 64 

du Règlement intérieur et qu'il est impossible d'accepter une motion de clôture du débat 
avant que la première motion relative au vote ait été adoptée ou rejetée. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) désirait se 
prononcer contre la proposition tendant à mettre le projet de résolution aux voix paragraphe 

par paragraphe. Il demandera la parole lorsque cette question aura été réglée. 

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

motion de division pour les raisons exposées par les délégués des Pays -Bas et de la République 

fédérale d'Allemagne. 

Le PRESIDENT met aux voix la motion de division. 

Décision : La motion est rejetée par 38 voix contre 21, avec 10 abstentions. 

Le PRESIDENT note que le projet de résolution sera mis aux voix en bloc. 

Le Dr AL -AWADI (KoweYt), prenant la parole pour une motion d'ordre, demande la 

clôture du débat, conformément à l'article 61 du Règlement intérieur. 

Sur la demande du PRESIDENT, le SECRETAIRE donne lecture de l'article 61. 

Personne ne demandant à parler pour ou contre la motion, le PRESIDENT déclare le 

débat clos. 
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Il met ensuite aux voix le projet de résolution sur l'aide sanitaire aux réfugiés 
et personnes déplacées dans le Moyen -Orient que proposent les délégations de l'Espagne, de la 
Guinée, du Koweit, de la Mauritanie, de la République populaire du Congo et de la Yougoslavie 
et qui a été présenté à la Commission lors de la séance précédente. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé par 42 voix contre 1, avec 28 abstentions. 

Le Dr KOUROUMA (Guinée) exprime sa satisfaction devant le résultat du vote et 
remercie ceux qui ont utilisé l'arme de la force des arguments contre l'argument de la force. 

Il rend hommage à l'esprit dans lequel les délégués ont su se hisser à ce niveau élevé de 
conscience et de solidarité humaine. 

Pour préciser la position du Gouvernement guinéen sur le problème palestinien, le 

Dr Kourouma cite une déclaration du Président de son pays selon laquelle le problème palestinien 
est en général présenté à tort comme un conflit religieux n'intéressant que les Arabes alors 
qu'il s'agit en fait d'un conflit politique. 

Le PRESIDENT regrette de devoir interrompre l'orateur, mais maintenant que la 

résolution a été adoptée, seules des explications de votes peuvent être admises. Il prie donc 

le délégué de la Guinée de se borner à expliquer son vote. 

Le Dr KOUROUMA (Guinée) répond qu'il explique son vote en allant à la racine des 

choses. Il ne saurait accepter qu'un délégué d'un Etat Membre puisse être empêché de donner 

les raisons fondamentales de l'attitude de son gouvernement. En réalité, la civilisation 

impérialiste sioniste est incapable de résoudre les problèmes de sa propre histoire. Le 

délégué de la Guinée ne se sentirait pas digne de l'Assemblée s'il n'était pas autorisé à 

citer une déclaration du Président de son pays. Chaque année des Etats Membres viennent 
remercier le Directeur général de ce qu'il fait, bien qu'ils ne soient pas capables de l'aider. 

Ce n'est pas de l'hypocrisie que l'on attend des Etats Membres : le Directeur général et ses 

collaborateurs ont besoin de franchise et de clarté. Depuis quelque temps, on assiste à une 

pénétration du capitalisme israélien en Afrique. D'autre part, on constate que certains 

régimes africains tendent la main à l'Afrique du Sud. Il n'y a pas de différence entre le 

capitalisme juif et les autres. Ils ont une vocation commune : exploiter et torturer. Ceux 

qui s'associent à Israël contre la Palestine ne peuvent pas ne pas être les alliés réaction- 

naires des impérialistes et des capitalistes. La position du Gouvernement guinéen à l'égard 

de l'Afrique du Sud, des impérialistes et des sionistes est très claire : il ne coopère jamais 

avec les forces réactionnaires de l'histoire. 

Après avoir lu plusieurs passages de l'allocution prononcée par le Profes- 

seur Robert Debré à la Dix -Septième Assemblée mondiale de la Santé, lorsque lui fut décerné 

le prix de la Fondation Léon Bernard (Actes officiels N° 136, page 113), le Dr Kourouma 

précise qu'en expliquant les interventions et le vote de sa délégation, il a parlé au nom de 

la population africaine et du Parti démocratique de Guinée. 

Le Professeur AUJALEU (France) déclare que la délégation française aurait été 

heureuse de manifester sa sympathie pour la majeure partie de la résolution. Elle regrette 

que le rejet du vote par paragraphes n'ait pas laissé aux délégations la possibilité de 

nuancer leur approbation. C'est à cause de ce rejet que la délégation française a dû 

s'abstenir lors du vote. 

M. PIACITELLI (Italie) partage l'opinion qui vient d'être exprimée. La position 

du Gouvernement italien sur le рrоЫèте du Moyen -Orient est bien connue. La délégation 
italienne regrette beaucoup que le projet ait été mis aux voix en bloc, car il lui a été fort 

pénible de s'abstenir pour ce qui est des aspects humanitaires de la résolution. 
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Le Dr GJEBIN (Israël) dit que la délégation israélienne a voté contre le projet de 

résolution à cause du ton politique du texte qui ne tient compte que d'un seul point de vue; 

elle approuve naturellement les préoccupations médicales et humanitaires dont s'inspire la 

proposition, mais ne les trouve pas convenablement exprimées par le libellé. 

M. MENGISTE (Ethiopie) désire qu'il soit consigné au procès -verbal que l'appui de 

sa délégation au projet de résolution a été motivé uniquement par le souci humanitaire 
d'améliorer la situation sanitaire de tous les réfugiés. 

Le Professeur MALPICA (Venezuela) regrette de n'avoir pu voter pour la résolution; 

ses raisons sont celles qu'a exposées le délégué de la France. D'autre part, il proteste 
contre le ton de certaines des remarques faites par le délégué de la Guinée. 

M. EL -REIDI (République Arabe Unie) est d'accord avec le délégué d'Israёl : la 

résolution ne tient compte que d'un point de vue, celui de la vérité. Rien ne saurait en 

témoigner plus clairement que le fait que seul Israël a voté contre. Au nom des réfugiés et 

personnes déplacées des territoires occupés, dont la voix ne peut se faire entendre à la 

Commission, M. El -Reidi remercie les auteurs du projet de résolution, les délégations qui ont 

voté en sa faveur et même celles qui auraient voulu se prononcer pour les mesures demandées 
au Directeur général (paragraphe 5 du dispositif) mais ont été obligées de s'abstenir. En 

pareilles circonstances, l'abstention elle -même constitue un pas vers une juste appréciation 
des terribles conditions dans lesquelles vivent les réfugiés et personnes déplacées du 

Moyen -Orient. 

Le Dr KOUROUMA (Guinée) demande si le Président autoriserait son collègue de la 

délégation guinéenne à prendre la parole. 

Le Dr KEITA (Guinée) précise qu'il veut répondre à une observation du délégué du 

Venezuela. 

M. PIACITELLI (Italie), prenant la parole pour une motion d'ordre, souligne que 

la délégation de la Guinée a déjà expliqué son vote par deux fois. Il estime que le délégué 

de la République Arabe Unie a dit tout ce qui restait à dire sur le sujet. 

Le PRESIDENT donne la parole au délégué de la Guinée sur la motion d'ordre. 

Le Dr KEITA (Guinée) fait observer qu'il a le droit de répondre au délégué du 

Venezuela. La délégation de la Guinée, représentant un pays révolutionnaire, estime de son 

devoir de dire la vérité puisque seule la vérité est révolutionnaire. Si l'honorable délégué 

du Venezuela, parlant en diplomate, s'est exprimé comme il l'a fait, sans doute avait -il de 

bonnes raisons, mais la délégation guinéenne estime qu'ainsi il contribue moins au développe- 

ment de l'Organisation que n'y contribuent les délégués de la Guinée en adoptant un ton peut - 

être plus percutant. Le Dr Kourouma a parlé le langage de la vérité. 

Le Dr AL -AWADI (Кowе t) ne cherche pas à prolonger une discussion déjà très poussée, 
mais il croit devoir dire que les remarques du délégué de la Guinée, telles qu'elles ont 

été restituées par l'interprétation, ne lui ont paru nullement déplacées. Chacun a ses 

moments d'enthousiasme et de passion et il est à espérer que les membres de la Commission 
pourront toujours parler à coeur ouvert. 

Le PRESIDENT suggère de clore le débat, maintenant que le Dr Keita a pu exprimer 

son opinion sur le point qui l'intéressait. 

Il en est ainsi décidé. 
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2. SIXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION (document А23 /В /8) 

Décision : Le projet de sixième rapport de la Commission est adopté sans observations. 

3. COORDINATION AVEC L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES, LES INSTITUTIONS SPECIALISEES ET 
L'AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE : Point 2.16 de l'ordre du jour (suite de 
la discussion) 

Questions de programme : Point 2.16.1 de l'ordre du jour (résolutions WHA22.55 et 

WHA22.56; documents А23 /P &В /10 et Corr.1, А23 /P &В /10 Add.l et Add.2 Rev.1) (suite de la 

discussion) 

Le PRESIDENT rappelle à la Commission que le projet de résolution présenté par le 
Rapporteur et tendant à prendre acte du rapport du Directeur général a été inclus dans le 

projet de résolution sur la Deuxième Décennie des Nations Unies pour le Développement proposé 

par la délégation de la Yougoslavie et dix autres délégations. 

Interdiction, dans les plus brefs délais, des armes chimiques et bactériologiques 
(biologiques) 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution suivant présenté 
par les délégations de la Mongolie, de la Pologne et de l'Union des Républiques socialistes 

soviétiques : 

La Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

S'inspirant des principes énoncés dans la Constitution de l'Organisation mondiale 

de la Santé; 

Considérant le risque que font peser sur le genre humain la poursuite des travaux 

visant à mettre au point de nouveaux types d'armes chimiques et bactériologiques (biolo- 

giques) ainsi que l'accumulation des stocks d'armes de ce genre; 

Exprimant la profonde inquiétude qu'elle éprouve du fait que des moyens chimiques 

sont effectivement appliqués dans la conduite d'opérations militaires; 

Tenant compte de la résolution W1A20.54, par laquelle l'Assemblée mondiale de la 

Santé s'est dite profondément convaincue que les progrès scientifiques, tout particu- 

lièrement dans le domaine de la biologie et dans celui de la médecine, sciences humani- 

taires par excellence, devraient être mis exclusivement au service de l'humanité, sans 

jamais pouvoir être utilisés à son détriment; 

Considérant la résolution 2603 (XXIV), adoptée par l'Assemblée générale des Nations 

Unies à sa 24ёmе session, selon laquelle les perspectives d'un désarmement général et 

complet sous un contrôle international rigoureux et efficace et, par conséquent, les 

perspectives de paix dans le monde entier, seraient notablement améliorées s'il était 

mis fin à la mise au point, à la fabrication et au stockage d'agents chimiques et 

bactériologiques (biologiques) destinés à des fins militaires et si ces agents étaient 

éliminés de tous les arsenaux militaires; 

Prenant acte avec satisfaction du rapport du Directeur général de l'OMS et d'un 

groupe de consultants sur les conséquences désastreuses que pourrait avoir sur la santé 

des êtres humains l'utilisation d'armes chimiques et bactériologiques (biologiques), 

rapport transmis au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies conformément 

au paragraphe 2 du dispositif de la résolution WHA22.58, adoptée par la Vingt -Deuxième 

Assemblée mondiale de la Santé; 
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Appelant l'attention sur le fait que la question de l'interdiction de la mise au 
point, de la fabrication et du stockage d'armes chimiques et bactériologiques (biolo- 
giques) de tous types est liée de la façon la plus étroite au problème de la préservation 
du milieu dans lequel l'homme se trouve placé; et 

Déclarant que l'utilisation non seulement d'armes chimiques et bactériologiques 
(biologiques) mais aussi de tous agents chimiques et bactériologiques (biologiques) à 

des fins militaires risque de causer dans les processus écologiques des perturbations 
susceptibles de menacer à leur tour l'existence de la civilisation contemporaine, 

1. INVITE le Directeur général à poursuivre sa collaboration avec le Secrétaire général 
de l'Organisation des Nations Unies en vue d'aider à obtenir dans les plus brefs délais 
l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes chimiques 
et bactériologiques (biologiques) ainsi que la destruction de ces armes; 

2. LANCE un nouvel appel aux gouvernements des pays qui n'ont pas encore ratifié le 

Protocole de Genève du 17 juin 1925 pour qu'ils adhèrent aussitôt que possible à cet 

important instrument international d'une haute portée humanitaire; 

3. SOULIGNE la nécessité de parvenir dans les plus brefs délais à l'interdiction de la 

mise au point, de la fabrication et du stockage des armes chimiques et bactériologiques 
(biologiques) ainsi qu'à la destruction des stocks existants, à titre de mesure indis- 
pensable au succès des efforts déployés en faveur de la santé humaine; 

4. FAIT APPEL à toutes les associations médicales et à tous les travailleurs médicaux 
pour qu'ils jugent de leur devoir moral et professionnel d'apporter tout l'appui possible 
à l'action internationale tendant à obtenir l'interdiction totale des moyens de guerre 
chimiques et bactériologiques (biologiques); et 

5. PRIE le Directeur général de transmettre la présente résolution au Secrétaire général 
de l'Organisation des Nations Unies et de la porter à la connaissance des Etats Membres 
et du corps médical en général. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) dit que la délé- 
gation de l'URSS a déjà pris la parole sur ce sujet et a expliqué de façon suffisamment claire 

sa position. Il ne répétera donc pas les arguments avancés, ni ne citera aucun des faits et 

des documents en sa possession qui viennent à l'appui des divers points du projet de 

résolution. 

La délégation soviétique est heureuse que toutes les délégations aient reçu la publi- 

cation intitulée "Santé publique et armes chimiques et biologiques" et soient ainsi à même 

d'apprécier le danger qui menace l'humanité ainsi que l'importance que revêt pour TOMS la 

solution du problème de l'interdiction des armes chimiques et biologiques. 

Les auteurs du projet de résolution se sont efforcés de le rédiger dans des termes 
convenant à une organisation sanitaire humanitaire et apolitique qui, en raison de son carac- 

tère professionnel, ne peut pas rester indifférente au problème mais ne saurait prendre de 
responsabilités quant aux solutions politiques à adopter. 

Le texte parait clair. Ses auteurs estiment que l'OMS doit assumer un rôle de premier 
plan dans le domaine en cause, d'autant qu'un certain nombre d'associations, organisations et 

institutions médicales s'y intéressent vivement. 

Le Dr Venediktov est prêt à répondre à toute question que des délégués souhaiteraient 

poser. 
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Le Professeur BRZEZINSKI (Pologne) renouvelle ses félicitations pour le rapport 
"Santé publique et armes chimiques et bactériologiques" qui a été préparé par l'OMS à la 

demande de l'Organisation des Nations Unies. On sait qu'à la vingt -quatrième session de 
l'Assemblée générale des Nations Unies, la Pologne a insisté sur la nécessité d'interdire les 
armes chimiques et bactériologiques. Cette interdiction ne sera possible que si le Protocole 
de Genève de 1925 est universellement accepté. La délégation polonaise croit que les médecins 
et les scientifiques ont un rôle extrêmement important à jouer à cet égard, non seulement 
parce que les armes chimiques et biologiques constituent les instruments de guerre les plus 
inhumains, qu'elles frappent sans distinction les militaires et les populations civiles et 
qu'elles ont des effets délétères sur le milieu, mais encore parce que leur emploi dans un 
conflit bouleverserait l'équilibre écologique de la nature, de sorte que les conséquences 
désastreuses en seraient ressenties par les générations futures que l'on espérait préserver 
des horreurs de la guerre, de la maladie et de la malnutrition. 

La question des armes chimiques et bactériologiques doit être comsidérée comme un 
tout, puisque dans la mise au point des armes biologiques, la tendance est à l'élimination 
progressive des micro -organismes au profit des substances pathogènes résultant de leur méta- 
bolisme. En outre, les systèmes logistiques utilisés pour ces deux catégories d'armes sont 
identiques. 

Il est particulièrement bouleversant de lire dans le rapport qu'en cas d'attaque 
massive à l'aide d'armes chimiques et bactériologiques, les services civils de santé de la 

plupart des pays les plus développés seraient incapables, même dans des villes très étendues 
et aérées, de protéger la population et de lui éviter les conséquences de l'attaque. Dans 
l'histoire de la médecine, ce rapport restera comme un témoignage de la contribution de l'OМS 
à la campagne contre les armes de destruction massive. Il convient de féliciter le Directeur 
général des efforts déployés par l'Organisation pour appeler l'attention de l'opinion publique 
sur les problèmes sanitaires liés à la guerre chimique et bactériologique. Le corps médical 
sera sans aucun doute à la base d'une action collective internationale visant à obtenir l'éli- 
mination de ces armes. Une évaluation impartiale de la situation par l'0MS pourrait se révéler 
le moyen le plus efficace de résoudre les difficultés susceptibles de surgir à l'avenir entre 
les parties à une convention interdisant totalement l'usage et la possession d'armes chimiques 
et bactériologiques. 

Le projet de résolution qui est soumis à la Commission ne tend pas seulement à 

remercier TOMS de l'action qu'elle a entreprise dans ce domaine, mais aussi à exprimer 

l'espoir que l'Organisation poursuivra cette action pour obtenir l'interdiction totale des 

armes chimiques et bactériologiques. 

Le Dr EHRLICH (Etats -Unis d'Amérique) rappelle que l'intérêt et la préoccupation 

qu'inspirent à son Gouvernement les importants problèmes évoqués par le projet de résolution 

ont été clairement manifestés lors des débats sur ce sujet à l'Assemblée générale des Nations 

Unies et aux réunions de la Conférence du Désarmement à Genève. La délégation des Etats -Unis 
approuve entièrement les buts que vise la résolution, mais elle estime que ce texte soulève 

des questions politiques qui relèvent strictement d'autres organismes. En outre, il ne prend 

pas acte des progrès déjà réalisés vers l'interdiction de l'emploi des armes chimiques et bio- 

logiques et il est rédigé dans des termes qui ne sont pas en harmonie avec ceux de la 

résolution 2603 (XXIV) adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies à sa vingt -quatrième 

session. Le Dr Ehrlich ne croit pas que l'Assemblée mondiale de la Santé soit l'organe approprié 

pour éliminer les divergences existantes et il est profondément convaincu qu'elle doit laisser 

de côté les questions politiques. La délégation des Etats -Unis préférerait donc que l'Assemblée 

de la Santé ne prenne aucune décision en la matière et elle s'abstiendra lors du vote. 

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

l'opinion exprimée par le délégué des Etats -Unis. Il comprend parfaitement les motifs qui ont 

incité les auteurs à présenter le projet de résolution, mais il ne pense pas que l'adoption de 
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ce texte soit utile, ni que l'Assemblée mondiale de la Santé doive discuter de la question. 

L'Organisation a déjà apporté la contribution qui convenait sous la forme de l'excellent rapport 

présenté par le Directeur général au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. 
La délégation du Royaume -Uni s'abstiendra donc lors du vote. 

M. EL -REIDI (République Arabe Unie) rappelle qu'en séance plénière, sa délégation 
a souligné l'impérieuse nécessité de parvenir à l'interdiction totale des armes chimiques et 

biologiques. Elle est très reconnaissante au Directeur général d'avoir présenté une importante 
étude qui sera précieuse aux participants aux discussions sur le désarmement et à tous ceux 

qui s'intéressent aux problèmes de la guerre chimique et biologique. M. El -Reidi ne voit dans 

le projet de résolution rien qui prête à controverse; d'ailleurs, aucune des critiques formulées 
n'a porté sur le fond. Loin de penser que l'Assemblée mondiale de la Santé n'est pas le lieu 

qui convient pour ce genre de discussion, M. El -Reidi estime, au contraire, que des médecins 
réunis en une conférence internationale doivent exprimer leur opinion sur un problème aussi 
grave, qui intéresse directement la survie de l'humanité et comporte, sur le plan de la santé 

publique, des conséquences universelles. La délégation de la République Arabe Unie votera donc 
en faveur de la résolution. 

Le Dr CAYLA (France) dit que sa délégation est du même avis que celles des Etats -Unis 
d'Amérique et du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord. La France est aussi 
attachée que n'importe quel autre pays à l'application du Protocole de Genève du 17 juin 1925. 

Toutefois, si la délégation française considère que la question est de la plus grande importance, 
elle pense qu'il appartient à d'autres instances internationales d'en discuter. C'est pourquoi 
elle s'abstiendra au moment du vote sur le projet de résolution. 

M. HASSAN (Somalie) souligne l'importance que revêt pour l'humanité tout entière 
l'interdiction des armes chimiques et biologiques. Si la résolution est adoptée par l'Assemblée 
mondiale de la Santé, elle sera d'une aide certaine pour les autres organismes qui étudient la 

question. L'OMS a le devoir de prendre position sur un problème qui peut avoir des conséquences 

aussi graves pour la santé de tous les peuples du monde. M. Hassan souhaite ardemment que le 

monde soit délivré de la menace que constituent les armes chimiques et biologiques. La délégation 
de la Somalie se prononcera en faveur de la résolution. 

Le Dr KOUROUMA (Guinée) a étudié le texte de la proposition en gardant présents à 

l'esprit les idéaux de son pays ainsi que sa détermination de contribuer à la coopération 
internationale pour délivrer l'humanité de tous les risques de maladie et d'insécurité. Il 

pense que la résolution s'inspire de principes hautement humanitaires et que son adoption 
constituerait un grand pas en avant. Un problème aussi terrible que celui auquel a trait le 

projet présenté ne peut être résolu en un jour et l'on ne saurait laisser passer une seule 
occasion de progresser vers une solution. La délégation de la Guinée appuie donc la résolution 
et elle désire exprimer sa reconnaissance aux auteurs du projet. 

Le Dr PLESKO (Tchécoslovaquie) rappelle les efforts déployés par les autorités de la 

santé publique et par l'Organisation mondiale de la Santé pour combattre les maladies causées 
par des agents chimiques et des micro -organismes, cependant que certains se préparent à utiliser, 

voire utilisent, ces mêmes agents dans des entreprises délibérées contre la santé de l'homme. 

La délégation tchécoslovaque estime donc nécessaire de souligner l'importance des idées contenues 

dans le projet de résolution et souhaite être considérée comme l'un des auteurs. 

M. PIACITELLI (Italie) déclare que sa délégation apprécie à leur juste valeur les 

idées dont s'inspire le projet de résolution et rappelle les efforts faits par le Gouvernement 
italien dans diverses réunions internationales pour parvenir à un accord sur l'interdiction 
des armes chimiques et biologiques. Néanmoins, la délégation de l'Italie ne pense pas qu'il 
appartienne à l'Assemblée mondiale de la Santé de s'occuper de ces questions et elle s'abstiendra 
lors du vote. 
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M. BROWN (Australie) précise que sa position rejoint celle du délégué de l'Italie. 

Tout le monde a suivi avec grand intérêt les difficiles négociations de la Conférence des 

Nations Unies sur le Désarmement qui se tient à Genève. Cette Conférence est actuellement saisie 

de deux projets de résolution concernant l'interdiction de l'accumulation de stocks d'armes 

chimiques et biologiques. Si l'on s'accorde à reconnaître la nécessité d'une interdiction, les 

modalités à adopter ont soulevé d'énormes problèmes et les progrès ont été très lents. Le projet 

de résolution soumis à la Commission tend à déclarer qu'il est souhaitable d'interdire le 

stockage d'armes chimiques et biologiques. Or ces armes elles -mêmes ne sont que les moyens 

d'utiliser à des fins militaires des agents chimiques et biologiques; elles sont à cet égard 

semblables aux armes classiques. Par ailleurs, nombre de ces agents sont également employés à 

des fins commerciales ou autres, comme c'est le cas pour le chlore et le phosgène. Il est donc 

difficile d'en restreindre la fabrication. Le rapport préparé par l'OMS concerne les aspects 

sanitaires de l'utilisation des armes chimiques et biologiques, non les questions de production 

et de stockage. M. Brown ne pense pas que l'Assemblée mondiale de la Santé soit une tribune 

appropriée pour débattre ces problèmes, ni qu'un tel débat puisse aider la Conférence du 

Désarmement. 

Le Professeur OLGUIN (Argentine) déclare que sa délégation est pleinement consciente 

de l'importance du problème à l'étude en raison des aspects sanitaires qu'il comporte. Toutefois, 

la position de l'Argentine touchant le désarmement a déjà été précisée au sein des organes 

appropriés des Nations Unies. Etant donné la complexité du problème, la délégation argentine ne 

croit pas utile que l'Assemblée mondiale de la Santé en poursuive l'examen; elle s'abstiendra 

donc au moment du vote sur le projet de résolution. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) se réjouit de 

constater qu'aucun des orateurs n'a mis en doute l'importance de la question ni exprimé son 

opposition au principe dont s'inspire le projet de résolution. C'est avec plaisir que sa 

délégation accepte comme coauteur du projet la délégation de la Tchécoslovaquie. 

Contrairement à certains délégués, le Dr Venediktov ne pense pas que la résolution 

soulève des problèmes politiques mais, comme la discussion sur d'autres sujets l'a déjà montré, 

il existe manifestement des différences d'opinions quant à ce qui est politique et ce qui ne 

l'est pas. Selon la délégation soviétique, la question est envisagée dans le projet de résolution 

sous un jour non pas politique mais technique. 

Ce n'est pas la première fois que l'on se demande s'il est utile et approprié que 

l'Assemblée de la santé adopte des résolutions sur ce sujet, mais, de l'avis du Dr Venediktov, 

l'expérience a montré que de telles résolutions sont utiles et même nécessaires. Tout d'abord, 

l'OMS est mieux informée qu'il y a trois ans des conséquences éventuelles pour la santé de 

l'emploi des armes chimiques et bactériologiques. Ensuite, le rapport publié par l'Organisation 

sur ce sujet a été d'une grande utilité pour le Comité du Désarmement. Enfin, ce n'est pas par 

hasard que le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies a transmis ce rapport à 

l'Assemblée générale. 

Le Dr Venediktov souligne qu'il ne s'agit pas pour l'OMS de se mêler des aspects 

politiques du problème, mais de jouer un rôle directeur dans tous les domaines qui touchent à 

la santé. L'expression modérée d'un avis technique de la part de l'OMS ne contribuera en rien 

à exercer une pression sur les organes politiques, mais les aidera à résoudre le problème. 

Le Dr AL -WAHBI (Irak) est surpris de voir que certains délégués mettent en doute 

la compétence de la Commission dans un domaine d'une telle importance pour l'Organisation. 

Selon lui, il appartient à l'Assemblée elle -même de décider des questions qui sont de son 

ressort en vertu de la Constitution. La résolution ne comporte rien de politique. Le 

Dr Al -Wahbi n'estime pas que les paragraphes 1 et 5 du dispositif, qui prient le Directeur 

général de continuer à collaborer avec le Secrétaire général de l'Organisation des Nations 

Unies en vue d'obtenir l'interdiction des armes chimiques et biologiques, aient la moindre 

implication politique, contrairement à ce qu'a laissé entendre le délégué des Etats -Unis 

d'Amérique. L'Assemblée de la Santé ne doit certes pas entraver l'action d'autres organismes 

qualifiés pour prendre des décisions sur ces prob èmes, mais elle ne doit pas être empêchée 



A23 /B /SR /15 

Page 13 

d'exprimer son point de vue sur un sujet qui intéresse l'Organisation. Non seulement l'uti- 

lisation d'armes chimiques et biologiques entraînerait une situation sanitaire grave à 

laquelle l'Organisation aurait à faire face, mais elle risquerait de bouleverser tout l'équi- 
libre de l'univers. En conclusion, le Dr Al -Wahbi considère que la question relève bien de 
la compétence de l'Organisation. La délégation irakienne appuiera le projet de résolution. 

M. BOSHIGT (Mongolie) est reconnaissant à la délégation de la Tchécoslovaquie de 
s'être déclarée coauteur du projet de résolution. Il remercie les délégués qui ont appuyé le 

projet sans réserve ainsi que ceux qui, sans se prononcer entièrement en faveur de la 

proposition, ne l'ont pas vraiment repoussée et félicite le Directeur général du travail 
accompli, notamment des rapports qui ont été préparés. 

Il ne voit pas comment l'OMS, qui s'efforce d'extirper les maladies dues à des 

bactéries, pourrait rester indifférente à la fabrication d'armes bactériologiques qui risquent 

de mettre en péril la santé de l'homme. De plus, compte tenu de tout ce qui a été dit à 

propos de la préservation du milieu, l'Organisation ne peut pas rester inactive alors qu'on 
met au point des armes chimiques destinées à empoisonner le milieu. 

M. Boshigt ne pense pas que le projet de résolution entrave de quelque manière que 

ce soit l'action des organismes politiques; au contraire, il contribuera à attirer l'attention 
des peuples du monde entier sur le problème. 

Le Dr ESCALONA (Cuba) dit que sa délégation appuie le projet de résolution mais 

s'inquiète un peu de certaines des opinions exprimées. La veille, la Commission a approuvé 
une résolution qui confirme la compétence de l'Organisation pour tous les problèmes sanitaires 

et prie le Directeur général d'assurer le rôle directeur de l'OMS dans le domaine de la santé. 

Le Dr Escalona ne comprend pas comment, alors que des personnes assumant de hautes responsa- 
bilités en matière de santé débattent une question d'une grande importance pour la santé des 

hommes du monde entier, une délégation peut annoncer son intention de s'abstenir lors du vote 
sur une résolution condamnant l'utilisation des armes bactériologiques et chimiques. La 

délégation cubaine, pour sa part, appuie entièrement le projet de résolution. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé par 32 voix, sans opposition, avec 

28 abstentions. 

4. PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL POUR UNE PERIODE DETERMINEE : Point 2.15 de l'ordre du jour 

(résolution EB45.R5; Actes officiels N° 181, annexe 7; documents A23 /B /Conf.Doc. N° 4, 

A23 /B /Conf.Doc. N° 6 et A23 /B /Conf.Doc. N° 7) (suite de la discussion) 

Le PRESIDENT rappelle que la délégation de la Norvège a présenté des amendements 

au projet de résolution proposé par le Conseil exécutif dans sa résolution EB45.R5. Ils 

tendent, d'une part, à ajouter au préambule les alinéas suivants : 

Rappelant la résolution WHA22.53 sur la "Planification A long terme dans le 
domaine de la santé, la programmation biennale, et l'amélioration du processus d'éva- 

luation", dans laquelle il est dit notamment que l'Assemblée "Reconnaît la nécessité 

de conserver une souplesse permettant d'ajuster les programmes en fonction de l'évolution 

des besoins de l'Organisation et de ses Membres "; 

Considérant que les gouvernements intéressés ont la prérogative d'évaluer les 
programmes menés dans leur pays et que l'évaluation des projets ne saurait être organisée 
de telle manière qu'elle empiète sur le droit des nations souveraines A gérer leurs 

propres affaires; 

Considérant qu'aux termes de l'article 28 g) de la Constitution le Conseil a pour 
fonction de "soumettre á l'Assemblée de la Santé, pour examen et approbation, un programme 
général de travail s'étendant sur une période déterminée "; 
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de l'autre, à ajouter au dispositif un paragraphe 3 ainsi conçu : 

PRIE le Conseil exécutif, lorsqu'il préparera le cinquième programme général de 
travail, de prendre notamment en considération l'opportunité d'accorder plus d'attention 
aux normes, se référant à cette fin à l'article 21 de la Constitution. 

La Commission est également saisie d'un projet de résolution proposé par la 

délégation de l'Union des Républiques socialistes soviétiques et dont le texte est le suivant : 

La Vingt- Troisième AssemЫée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la question de la préparation du cinquième programme général de travail 
pour une période déterminée et les recommandations faites à ce sujet par le Conseil 
exécutif à sa quarante -cinquième session; 

Rappelant les conclusions des discussions techniques qui ont eu lieu lors de la 
Dix -Huitième Assemblée mondiale de la Santé en ce qui concerne la nécessité d'une 
planification à long terme des programmes d'action sanitaire; 

Confirmant la résolution WНA21.49 sur la planification à long terme dans le domaine 
de la santé, la résolution ЕВ43.R19 sur l'importance de l'intégration des plans nationaux, 
régionaux et mondiaux dans l'élaboration du programme à long terme de l'Organisation et 
la résolution W1А22.53, qui soulignait qu'une planification réaliste à long terme du 
programme de l'OMS dépend dans une grande mesure d'une planification méthodique à 
l'échelon national; 

Rappelant également le paragraphe 9 du dispositif de la partie I de la résolu- 
tion W1А22.53 par lequel le Directeur général était prié de demander aux Etats Membres 
d'adresser à l'OMS leurs observations et recommandations sur les questions de planifi- 
cation sanitaire à long terme et sur l'étab issement du nouveau programme général de 
travail de l'OMS; et 

Considérant que ces observations et recommandations seront examinées par les 
comités régionaux en septembre 1970, 

1. DECIDE de prolonger d'un an le quatrième programme général de travail de l'OMS; 

2. JUGE nécessaire de tenir compte, dans la préparation du cinquième programme général 

de travail de l'Organisation, applicable à la période 1973 -1977, des modifications 

intervenues dans l'ordre de priorité des problèmes de santé nationaux et internationaux 

ainsi que des changements d'orientation qui ont pu se produire ces dernières années 
dans l'activité de l'OMS; 

3. JUGE également nécessaire de procéder à l'élaboration de prévisions et de projections 

à long terme de l'activité de l'OMS pour une période plus longue (10 -15 ans) en tenant 

compte des projections qu'un certain nombre de pays et d'organisations internationales 

étab issent pour la période allant jusqu'à la fin du vingtième siècle en ce qui concerne 

le développement technico- scientifique, social et économique, ainsi que de l'intérêt 

qu'il y a à définir les orientations les plus probables du progrès de la recherche 

médicale et du rôle que peut jouer l'Organisation pour résoudre à l'avenir les proЫèmes 
fondamentaux de la santé dans le monde; 

4. APPELLE spécialement l'attention sur les importantes fonctions suivantes de l'Orga- 
nisation, qui découlent de sa Constitution et des décisions des précédentes Assemblées 
mondiales de la Santé, et dont il faudra tenir compte dans l'élaboration du cinquième 
programme général de travail ainsi que dans la préparation de prévisions et de projections 
à long terme applicables à l'activité de l'Organisation : 

a) analyser et faire la synthèse des données relatives au niveau de santé de la 
population du globe et à la situation sanitaire du milieu dans lequel l'homme se 
trouve placé - la préservation et l'assainissement de ce milieu étant indispen- 
sables à la santé et à la vie de la génération actuelle et des générations futures - 
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en vue de déterminer les tendances générales des modifications de la morbidité et 

d'élaborer une stratégie propre à fournir les orientations les plus efficaces 
long terme du développement de l'action sanitaire et de la science médicale; 

b) étudier les méthodes de planification, d'organisation et d'analyse socio- 

économique des divers systèmes d'action sanitaire et des divers types de services 

de santé nationaux et préparer des recommandations dûment fondées en vue de leur 
développement optimal; 

c) élaborer des accords, conventions et règlements internationaux au sujet des 

principaux problèmes de santé, et notamment des problèmes liés à la préservation 

du milieu, problèmes dont l'importance et les incidences dépassent les frontières 

d'un seul pays ou d'un groupe de pays et concernent la protection et la promotion 

de la santé dans tous les pays du monde; 

d) formuler des recommandations en vue de l'étab issement de normes, de règles 

types, de spécifications techniques uniformes et d'une nomenclature applicables 

aux substances, produits et préparations chimiques, physiques, immunologiques et 

autres utilisés dans les programmes de santé publique tant à l'échelon national 

qu'international; 

e) coordonner les recherches scientifiques sur les problèmes les plus actuels et 

les plus importants pour l'avenir dans les domaines de la biologie, de la médecine 

et de la santé publique, exécutées par les institutions scientifiques nationales 

et internationales, afin de leur donner le maximum d'efficacité; 

f) définir les moyens les plus rationnels et les plus efficaces d'aider les Etats 

Membres à développer leurs services de santé nationaux et, au premier Chef, à former 

le personnel sanitaire national à tous les échelons, accorder cette assistance dans 

le cadre des possibilités structurelles et financières de l'Organisation et confor- 
mément à sa Constitution, et participer à la coordination entre les diverses sources 
d'assistance; 

g) s'assurer la participation de tous les pays à l'activité de l'Organisation; 

5. DECIDE d'établir un comité spécial de l'Assemblée de la Santé, composé de 24 membres 

choisis sur une large base géographique, en vue d'examiner les propositions et la docu- 
mentation soumises par les Régions au sujet du cinquième programme général de travail de 

l'Organisation, de préparer un projet de programme avant la quarante-septième session du 

Conseil exécutif et la Vingt- Quatrième Assemb ée mondiale de la Santé, ainsi que de for - 

muler et d'examiner des propositions concernant l'élaboration de prévisions et de 

projections à long terme portant sur l'activité de l'Organisation au cours des quinze à 

vingt prochaines années. 

La délégation des Etats -Unis d'Amérique a proposé un certain nombre d'amendements 
à ce projet de résolution : au paragraphe 3 du dispositif, insérer "dans la mesure du possible" 

après le mot "procéder "; au paragraphe 4, alinéa a), remplacer "les tendances générales des 

modifications de la morbidité" par "l'évolution générale des tendances de la santé publique "; 
aux alinéas b) et f), supprimer le mot "nationaux "; à l'alinéa f), supprimer également 

"national" après "personnel sanitaire "; à l'alinéa g), remplacer le texte actuel par le 

texte suivant : 

s'assurer la plus grande participation possible de tous les Membres de l'Organisation 
mondiale de la Santé; 

et au paragraphe 5, remplacer le texte actuel par le texte suivant : 

PRIE le Directeur général, compte tenu des débats qui ont eu lieu à la Vingt- Troisième 
AssemЫée mondiale de la Santé et des orientations définies dans la présente résolution, 
et en faisant appel aux services de consultants qu'il estimera opportuns, de présenter 
un rapport à la quarante -septième session du Conseil exécutif, ensuite de quoi le Conseil 
préparera un projet de programme de travail conformément au mandat qui lui est confié 
par l'article 28 g) de la Constitution de l'OMS. 
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Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) pense que le texte 
présenté par sa délégation répond à quelques -unes des intentions dont s'inspirent les amen- 

dements de la Norvège au projet de résolution du Conseil exécutif. Si l'on insérait dans le 

texte soviétique, après le troisième alinéa du préambule, la deuxième partie du premier 

amendement norvégien - "Reconnaît la nécessité de conserver une souplesse permettant d'ajuster 

les programmes en fonction de l'évolution des besoins de l'Organisation et de ses Membres" - 

la délégation de la Norvège pourrait peut -être appuyer la proposition de l'URSS. 

En ce qui concerne les amendements des Etats -Unis d'Amérique, la délégation sovié- 

tique peut accepter le premier, tendant à insérer "dans la mesure du possible" après "procéder" 

au paragraphe 3. Personnellement, dans ce même paragraphe, le Dr Venediktov aimerait remplacer 

"de la recherche médicale" par "de la recherche et de la pratique médicales ". 

La délégation de l'URSS accepte également l'amendement des Etats -Unis au paragraphe 4, 

alinéa a) : remplacer "les tendances générales des modifications de la morbidité" par 

"l'évolution générale des tendances de la santé publique ". 

Quant à la proposition visant à supprimer "nationaux" dans les alinéas b) et f), le 

Dr Venediktov pense qu'elle ne devrait pas être adoptée. La délégation des Etats-Unis a proposé 

la suppression du mot "national" ou "nationaux" en trois endroits différents; c'est peut -être 

parce qu'elle n'a pas tenu compte de la terminologie en vigueur dans tous les pays, y compris 

les Etats -Unis d'Amérique et l'URSS, ainsi qu'à l'OMS. On a coutume depuis longtemps de 

parler des services de santé nationaux, du personnel de santé national, etc., ces termes 

n'impliquant nullement que les services ou le personnel sont "nationalisés ", mais simplement 

qu'ils appartiennent à un pays donné. 

Le Dr Venediktov ne peut pas accepter l'amendement proposé par les Etats -Unis à 

l'alinéa g) car il estime que cette modification irait à l'encontre du but défini dans la 

Constitution de l'OMS. A titre de compromis, il suggère que, dans cet alinéa, on remplace 

"s'assurer" par "s'efforcer d'assurer "; il accepterait en outre de remplacer "pays" par 

"peuples ", si la délégation des Etats-Unis préférait ce dernier terme. 

La nouvelle version du paragraphe 5 préconisée par la délégation des Etats -Unis 

constitue également un amendement de fond qui appelle certaines observations. Les plans et 

prévisions à long terme, bien que moins précis que les plans à court terme, doivent toujours 

comporter une estimation du temps requis pour atteindre les objectifs fixés ainsi qu'une 

indication des méthodes que l'on compte employer. Il s'agit 1à d'une tâche complexe, qui 

demande le concours de spécialistes, une grande quantité d'informations, de libres échanges 

de vues - et du temps. Si la proposition visant à établir un comité spécial est rejetée, le 

Conseil exécutif se trouvera dans une position difficile, car son ordre du jour est trop 

chargé pour qu'il ait le temps de préparer et d'étudier un programme à long terme du type de 

celui que l'Assemblée de la Santé espère recevoir. La proposition soviétique n'est pas en 

conflit avec la Constitution. Elle ne néglige pas non plus le rôlе du Conseil exécutif . qui 

seraient soumises les conclusions du comité spécial. La délégation de l'URSS ne cherchera 

jamais â dépouiller le Conseil de ses droits et de ses responsabilités. Elle considère toute- 

fois qu'il est nécessaire d'expérimenter et de trouver de nouveaux moyens de réexaminer les 

programmes. C'est pourquoi elle regrette de ne pouvoir accepter l'amendement des Etats -Unis 

au paragraphe 5 du projet de résolution. ' 

M. HASSAN (Somalie) approuve les principes et les objectifs de la résolution, mais 

il aurait préféré qu'on prévoie une période plus brève, étant donné que l'expérience se 

renouvelle et que les méthodes utilisées évoluent constamment. Il faudrait tenir compte des 

difficultés des pays en voie de développement, qui doivent étaЫir des plans pour des périodes 

plus courtes et parfois modifier leurs objectifs en fonction des résultats obtenus. 

La séance est levée à 12 h.30. 


