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1. AIDE SANITAIRE AUX REFUGIES ET PERSONNES DEPLACEES DANS LE MOYEN- ORIENT : Point 3.11 de 
l'ordre du jour (résolution WHA27.42, parties A et B; documents A28/20, А28/39, A28 /WP /1) 
(suite) 

Le PRESIDENT rappelle A la Commission que le débat sur le point 3.11 a été clos A la précé- 
dente séance et qu'une résolution a été votée; les orateurs auxquels il donnera la parole ne 
pourront donc intervenir que pour expliquer leur vote. 

M. GAYNOR (Irlande) explique, en leur nom, pourquoi les neuf pays membres des Communautés 
européennes se sont abstenus. L'assistance sanitaire aux réfugiés et aux personnes déplacées estun 
problème humanitaire auquel ces mêmes pays ne sont pas indifférents. Il est regrettable que le 
Comité spécial de l'Assemblée mondiale de la Santé n'ait pas été en mesure d'accomplir sa 
mission. Les Neufs auraient souhaité voter en faveur d'une résolution susceptible d'aider A 
résoudre le problème, mais la résolution adoptée, tant par le fond que par la forme, a été jugée 
inacceptable par eux. Il est regrettable aussi que cette résolution n'ait fait aucune mention de 
l'UNRWA, dont personne n'ignore l'excellent travail qu'il accomplit. 

M. THIBAULT (Canada) explique que si sa délégation est en accord avec l'esprit des objectifs 
de la résolution adoptée - A savoir une assistance accrue aux populations des territoires 
occupés - certaines parties de la résolution, en revanche, ne s'accordent pas avec la politique 
de son Gouvernement. A propos de la partie C, par exemple, le Canada n'est pas compétent pour 
prendre position sur la reconnaissance de l'Organisation de Libération de la Palestine comme le 
seul porte -parole de tous les Palestiniens. En outre, le Gouvernement du Canada estime que le 

statut futur des territoires occupés est un élément important des négociations qui doivent 
s'engager prochainement entre les pays intéressés. Telles sont les raisons pour lesquelles la 

délégation canadienne s'est abstenue. 

M. REKOLA (Finlande) déclare que, si son Gouvernement se préoccupe du sort des habitants 
des territoires occupés et juge inacceptable toute modification du caractère physique de ces 

territoires, de leur statut, de la composition des populations ou de la structure des insti- 
tutions, la délégation de son pays s'est néanmoins abstenue, car la résolution contient des 
paragraphes auxquels elle ne saurait souscrire. 

Il s'agit du troisième alinéa du préambule de la partie B, qui implique une limitation, 
conformément à l'article 7 de la Constitution, des droits et privilèges des Etats Membres dans 

des circonstances exceptionnelles; de l'avis de la délégation finlandaise, les circonstances 
actuelles ne justifient pas l'application de l'article 7. M. Rekola regrette que le Comité 
spécial n'ait pas été composé de manière A pouvoir accomplir normalement sa mission humanitaire 
et qu'Israël lui ait pour cette raison interdit l'accès des territoires occupés. Il est de la 

plus haute importance que l'Assemblée dispose d'informations sûres et complètes sur les 
conditions dans ces territoires. Le Gouvernement finlandais estime que les résolutions 242 de 

1967 et 338 de 1973 du Conseil de Sécurité fournissent la base d'une solution juste et durable 
des problèmes du Moyen -Orient. Pour qu'une telle solution puisse intervenir, il est indispen- 

sable auparavant qu'Israël se retire des territoires occupés pendant la guerre de 1967. On doit 

donc s'efforcer de trouver une solution qui tienne compte des droits légitimes des Palestiniens. 

Le Dr MORK (Norvège) dit que son pays partage l'inquiétude générale exprimée quant A l'état 
sanitaire des populations dans les zones visées par la résolution et qu'il a contribué substan- 
tiellement au programme international d'assistance aux réfugiés et personnes déplacées dans le 

Proche -Orient. La délégation norvégienne, toutefois, n'a pas estimé possible d'appuyer la réso- 

lution, car celle -ci contient des dispositions qui ne sont pas en accord avec les principes 

observés par son Gouvernement. Cette remarque concerne plus particulièrement le troisième alinéa 
du préambule de la partie A et le troisième alinéa du préambule de la partie B. 

Mme RODRIGUEZ LARRETA (Uruguay) indique que son pays est en faveur d'un dialogue sincère et 

constructif et qu'il appuiera n'importe quel type de programme susceptible d'améliorer la santé. 

Cependant, le projet de résolution qui a été approuvé a un contenu politique certain, qui se 

trouve encore renforcé par l'évocation de problèmes dans la solution desquels l'OMS n'est pas 

qualifiée pour intervenir, et qui n'ont pas encore été résolus ailleurs. La partie A de la réso- 

lution, qui a essentiellement trait au maintien et A l'amélioration de la santé et des conditions 

de vie dans les territoires occupés, mérite d'être pleinement appuyée et répond aux objectifs de 

l'OMS, qui sont également ceux de l'Uruguay; A propos de la partie B, où il est question du 

Comité spécial d'experts, il convient d'observer qu'un dialogue franc et sincère aurait peut -être 

abouti A une solution de compromis; en revanche, Mme Rodriguez Larreta juge inadmissible la 

partie C de la résolution, qui accorderait un pouvoir de contrôle A une organisation belligé- 

rante. Tels sont les motifs qui ont inspiré le vote de sa délégation. 



A28 /B /SR /7 
Page 3 

M. WHITLAM (Australie) précise que sa délégation s'est abstenue parce que, malgré son souci 
bien naturel de préserver la santé et le bien -être des réfugiés et des personnes déplacées dans 
les territoires occupés, elle estime que ni le ton ni les intentions générales de la résolution 
sont de nature à contribuer de manière constructive la recherche rapide d'un règlement durable 
des problèmes du Moyen- Orient. 

Le Dr TORRES NAVARRO (Bolivie) déclare que sa délégation réaffirme que l'introduction de 
questions politiques dans les discussions d'organisations techniques doit être évitée; il 

appartient à d'autres organisations internationales d'étudier ces questions. C'est la raison 
pour laquelle la délégation de la Bolivie n'a pas été en mesure d'appuyer le projet de réso- 
lution dans son ensemble. Elle est néanmoins disposée à appuyer toute mesure propre à améliorer 
les conditions de vie des réfugiés et personnes déplacées dans le Moyen- Orient, ainsi que 
l'assistance sanitaire qui leur est offerte, et c'est pourquoi elle s'est ralliée à la propo- 
sition de mettre séparément aux voix les différentes parties de la résolution. 

Le Dr VALLADARES (Venezuela) regrette que des circonstances indépendantes de sa volonté 
aient entraîné son absence lors du vote de la séance précédente. Il désire qu'il soit pris note 
que la délégation vénézuélienne se serait abstenue pour les motifs déjà indiqués par d'autres 
délégations. 

M. MENA (Costa Rica) déclare que son pays n'est en conflit avec aucune autre nation et 
qu'il ne possède d'ailleurs pas d'armée. Les problèmes que des pays' n'ont aucun désir de 
résoudre ne sauraient l'être par des • organisations internationales et c'est pourquoi il demande 
instamment qu'un appel soit lancé de toute urgence aux parties engagées dans le conflit actuel, 
afin qu'elles s'efforcent d'y apporter une solution immédiate, pour le plus grand bien non 
seulement de la population des territoires intéressés, mais aussi de l'humanité tout entière. 

Mme CRUTCHLEY (Nouvelle -Zélande) explique que si sa délégation s'est abstenue c'est 
surtout en raison des réserves qu'elle a exprimées au sujet du troisième alinéa du préambule 
de la partie B de la résolution. Cet alinéa comporte des éléments générateurs de difficultés 
qui ne cadrent pas avec la position prise de longue date par son Gouvernement sur la question. 
Toutefois, Mme Crutchley désire exprimer la sympathie de son Gouvernement aux réfugiés et aux 
personnes déplacées dans le Proche -Orient. 

Le Dr CARRAL TOLOSA (Argentine) déclare que si le projet de résolution avait été mis aux 
voix paragraphe par paragraphe, sa délégation se serait abstenue sur le troisième alinéa de la 

partie A ainsi que sur la partie B. Le troisième alinéa de la partie A est trop partial et 

constitue une ingérence dans des questions politiques qu'il appartient à d'autres organisations 
de discuter. Il est regrettable que le problème ait été une fois de plus discuté à l'OMS. 
Cependant, comme la résolution a été mise aux voix dans son ensemble, la délégation de 
l'Argentine a voté en sa faveur, estimant que toute personne dont la santé est menacée et qui 
demande une aide doit la recevoir, notamment avec la participation d'organismes entretenant des 
rapports avec l'OMS. 

М. ONISHI (Japon) explique que sa délégation aurait souhaité appuyer les objectifs huma- 
nitaires de la résolution, mais qu'elle s'est abstenue parce que certains éléments de la partie C 
étaient inacceptables pour le Gouvernement de son pays. 

2. UTILISATION DE L'ALLEMAND COMME LANGUE DE TRAVAIL DANS L'ORGANISATION REGIONALE DE 
L'EUROPE : Point 3.13 de l'ordre du jour (résolution EB55.R12, Actes officiels N° 223, 

partie 1, annexe 5) 

Le Dr TAYLOR (représentant du Conseil exécutif) rappelle que le Comité régional de 
l'Europe, ayant pris en considération le voeu formulé par l'Autriche, la République Démocratique 
Allemande et la République fédérale d'Allemagne visant à introduire la langue allemande comme 
langue de travail au Comité régional et au Bureau régional de l'Europe, a adopté à cet effet 
une résolution à sa vingt -quatrième session. A sa cinquante- cinquième session, le Conseil 
exécutif a étudié la proposition d'assurer, à titre de première étape, un service d'interpré- 
tation à partir de l'allemand et vers cette langue dès la vingt -sixième session du Comité 
régional, qui se tiendra en 1976. Le colt estimatif de cette première mesure serait de US $5000 
pour 1976 et du même montant pour 1977 et il pourrait être couvert par les crédits budgétaires 
prévus pour ces deux exercices. 

Le Conseil a également été informé que l'emploi de l'allemand comme langue de travail au 
Comité régional de l'Europe se traduirait par une dépense d'environ US-$106 000 par an et que 
si, en outre, l'allemand était employé comme langue de travail au Bureau régional, le total des 

dépenses serait de l'ordre de US $380 000 par an. Après s'être penché sur la question, le 
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Conseil exécutif a adopté la résolution EВ55.R12, qui recommande à la Vingt- Huitième Assemblée 
mondiale de la Santé d'appuyer dans son principe la décision d'adopter l'allemand comme langue 
de travail du Comité régional de l'Europe et d'inviter le Comité régional à examiner à sa 
vingt -cinquième session les propositions que lui soumettra le Directeur régional concernant 
l'application progressive de cette décision de principe, en tenant compte de ses implications 
matérielles et financières. La même résolution prie également le Directeur général d'examiner, 
en vue d'une décision qui sera prise ultérieurement, les implications matérielles et financi$res 
d'une extension progressive de l'utilisation de la langue allemande au Bureau régional de 
l'Europe. 

Le Professeur AUJALEU (France) ajoute que la proposition du Comité régional de l'Europe 
a été adoptée à l'unanimité par le Conseil exécutif. 

M. PARROTT (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) accueille favorablement 
la résolution EВ55.R12 du Conseil exécutif qui propose de façon très mesurée l'introduction 
de la langue allemande. 

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) appuie également 
cette proposition. L'expérience déjà faite dans divers organismes des Nations Unies qui ont 

introduit l'emploi de la langue allemande a démontré que cette disposition était rationnelle 
et pouvait être appliquée avec succès. 

Le Dr VALLADARES (Venezuela) (Rapporteur) donne lecture du projet de résolution suivant : 

La Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant note de la résolution ЕВ55.R12 adoptée par le Conseil exécutif à sa cinquante - 
cinquième session au sujet de l'utilisation de la langue allemande dans l'Organisation 
régionale de l'Europe, 

1. APPUIE dans son principe l'adoption de l'allemand comme langue de travail du Comité 
régional de l'Europe; 
2. PRIE le Comité régional de l'Europe d'examiner à sa vingt- cinquième session les 

propositions que lui soumettra le Directeur régional concernant l'application progressive 
de ce principe, en tenant compte de ses implications matérielles et financières; et 

3. PRIE le Directeur général d'examiner, en vue d'une décision qui sera prise ultérieu- 
rement, les implications matérielles et financières d'une extension par étapes de l'utili- 
sation de la langue allemande au Bureau régional de l'Europe. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 

Le Professeur Renger (République Démocratique Allemande) prend la présidence. 

З. PARTICIPATION AU COMITÉ REGIONAL POUR L'AFRIQUE DE MEMBRES DONT LES GOUVERNEMENTS ONT 
LEUR SIEGE HORS DE LA REGION : Point 3.12 de l'ordre du jour (document A28/21) 

M. GUTTERIDGE (Directeur de la Division juridique), qui présente la question, indique 
qu'à sa vingt -quatrième session, le Comité régional de l'Afrique a adopté la résolution 
AFR /RC24 /R8 relative à la participation des puissances coloniales au Comité régional et deman- 
dant notamment que cette résolution soit transmise à la Vingt -Huitième Assemblée mondiale de 
la Santé pour qu'elle prenne les mesures visant à mettre fin à la participation de toute puis- 
sance coloniale aux sessions du Comité régional de l'Afrique. Cette résolution est jointe en 
ащхехe au document A28/21, qui contient également une note introductive du Directeur général; 
M. Gutteridge appelle l'attention de la Commission sur le quatrième paragraphe de cette note 
qui fait référence aux dispositions constitutionnelles et autres sur le sujet. 

Mlle BOA (Côte d'Ivoire) explique que la résolution AFR /RC24 /R8 a pour but de supprimer 
une contradiction entre deux résolutions adoptées par l'Assemblée de la Santé. La résolution 
WHА2.103 autorise les puissances coloniales représentant les intérêts de certains pays et ter- 
ritoires de la Région africaine à participer aux comités régionaux en qualité d'Etats Membres. 
D'autre part, la résolution WНА27.37 prie le Directeur général de prendre les mesures néces- 
saires pour inviter les représentants des mouvements de libération nationale reconnus par 
l'Organisation de l'Unité africaine à participer aux réunions de l'OMS en tant qu'observateurs. 
La seconde résolution annule donc la première puisqu'il est inconcevable qu'un pays soit repré- 
senté par deux délégations. Mlle Boa demande instamment à toutes les délégations soucieuses de 
la libération rapide des pays et territoires sous tutelle coloniale de se conformer à la réso- 
lution 3118 (XXVIII) de l'Assemblée générale des Nations Unies (qui demande à toutes les insti- 
tutions spécialisées de prendre les mesures nécessaires afin d'assurer la représentation des 
mouvements de libération nationale à leurs réunions) et d'appuyer unanimement la résolution 
adoptée par le Comité régional de l'Afrique. 
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M. FINDLAY (Sierra Leone) déclare que la résolution WHA27.37 a revu l'appui sans réserve 

du Comité régional de l'Afrique à sa vingt- quatrième session, lors de laquelle les représen- 

tants ont également exprimé leur désapprobation quant à la participation de puissances colo- 

niales au Comité régional. En 1949, date à laquelle la résolution WHА2.103 a été adoptée, 

presque tous les pays de la Région africaine étaient sous le régime colonial; mais aujourd'hui, 

la grande majorité d'entre eux sont des Etats souverains. Il est regrettable que la résolution 

WHА2.103 n'ait pas déjà été abrogée ou amendée. En tout cas, comme elle fait encore partie des 

résolutions de l'Assemblée, le Directeur général et le Directeur régional sont toujours tenus 

de l'appliquer. C'est pourquoi la délégation de la Sierra Leone propose qu'on amende la réso- 

lution WHA2.103 en supprimant les paragraphes 2 et 3 4) et en renumérotant en conséquence les 

autres paragraphes. M. Findlay demande instamment à la Commission d'approuver la résolution 

qui a été adoptée par le Comité régional. 

M. CHU Hsing -kuo (Chine) déclare que le long et impitoyable pillage de l'Afrique par Les 

puissances coloniales a suscité la résistance véhémente des peuples africains qui ont fini par 

conquérir leur indépendance. La résolution du Comité régional de l'Afrique est entièrement 

justifiée et revoit l'appui de la délégation de la Chine. 

Le Dr HASSAN (Somalie) approuve lui aussi la résolution, mais il estime qu'il faudrait 

l'élargir. Certaines parties de l'Afrique sont situées dans d'autres Régions de l'OMS et les 

puissances coloniales représentent encore certains territoires dans les comités régionaux. I1 

propose donc qu'au paragraphe 3 du dispositif de la résolution AFR /RC24 /R8 on remplace "au 

Comité régional de l'Afrique" par "à un comité régional" et qu'au paragraphe 4 du dispositif 

on remplace "aux sessions du Comité régional de l'Afrique" par "aux sessions des comités 

régionaux ". 

Le Dr TOURE (Sénégal) exprime l'espoir que la voix de la France - puissance principalement 

concernée par la résolution du Comité régional, en ce qui concerne l'archipel des Comores et la 

Réunion - sera entendue dans le débat, que fera certainement avancer la profonde compréhension 

qu'a la France des problèmes coloniaux. 

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) appuie la résolution 

AFR /RC24 /R8 et les amendements proposés par le délégué de la Somalie. 

Le Dr TARIMO (République -Unie de Tanzanie) déclare que la résolution du Comité régional a 

pour objet de régulariser une situation devenue anormale du fait des changements intervenus 

depuis 1949, époque à laquelle la résolution WHА2.103 a été adoptée. Le Dr Tarimo appuie les 

amendements proposés par le délégué de la Somalie parce qu'ils rendront applicable dans le 

monde entier une résolution qui, à l'origine, n'était destinée qu'à la Région de l'Afrique. 

Le Dr WRIGHT (Niger) estime qu'il est temps que les puissances coloniales comprennent 

qu'elles n'ont plus leur place dans les réunions des comités régionaux. Des pays qui ont accédé 

à l'indépendance sont assez mûrs pour prendre soin de leurs propres intérêts. Il appuie la réso- 

lution sous sa forme actuelle, mais les amendements proposés par le délégué de la Somalie le 

mettent dans l'embarras, parce qu'ils donnent une dimension interrégionale à une résolution 
régionale. Il approuve ces amendements dans leur esprit et les appuiera si d'autres personnes 
ou d'autres comités estiment nécessaire d'élargir la portée de la résolution initiale. 

M. PARROTT (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) se déclare inquiet des 

aspects procéduгaux de la discussion. Il est clair que le point de l'ordre du jour examiné 

concerne la participation au Comité régional de l'Afrique. La Constitution de l'0MS fait état 

non pas de puissances coloniales, mais de pays ayant la responsabilité de la conduite des rela- 

tions internationales de territoires ou groupes de territoires, et certains territoires se 

trouvant dans cette situation pourraient s'offusquer de ce qu'on leur applique le terme de 

"colonie ". Conformément à la Constitution et aux décisions de l'Assemblée de la Santé, un pays 

qui a la responsabilité d'un territoire est autorisé à participer aux comités régionaux, ce qui 

est d'ailleurs reconnu dans le troisième alinéa du préambule de la résolution en question. Le 

point de l'ordre du jour se présente sous un jour tout à fait différent s'il s'agit d'amender 
une résolution déjà adoptée par le Comité régional de l'Afrique. M. Parrott estime qu'il faut 

demander l'avis du Secrétariat sur la question de savoir si les amendements proposés, et l'élar- 
gissement d'un point de l'ordre du jour sont conformes au Règlement intérieur. 

M. GUTTERIDGE (Directeur de la Division juridique) rappelle que les conditions de la par- 
ticipation aux comités régionaux de territoires n'ayant pas la responsabilité de la conduite 
de leurs relations internationales et qui ne sont pas des Membres associés sont fixées par la 

résolution WНА2.103, adoptée le 30 juin 1949. Conformément à l'article 47 de la Constitution, 
la nature et l'étendue des droits et des obligations de ces territoires doivent être fixées par 
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l'Assemblée de la Santé, en consultation avec l'autorité ayant la respоnsabilité de la conduite 
des relations internationales de ces territoires et avec les Etats Membres de la Région. 

Le paragraphe 1 du dispositif de la résolution WHА2,103, qui constitue une interprétation 
de l'article 47, précise quels sont les Etats Membres d'une Région. Le paragraphe 2 du dispo- 
sitif expose les dispositions régissant la participation des Etats Membres qui n'ont pas le 
siège de leur gouvernement dans la Région. Ces dispositions ont naturellement été adoptées en 
fonction de la situation de l'époque et l'Assemblée peut, si elle le désire, les modifier par 
une nouvelle résolution. 

Deux propositions sont soumises à la Commission. La première consiste à amender la réso- 
lution WHA2.103 en supprimant les paragraphes 1 et 2 et les sous -paragraphes 3.1, 3.3 et 3.4 
du dispositif, de manière que la résolution se rapporte uniquement aux Membres associés. Dans 
la situation présente, et compte tenu des observations faites par le délégué du Royaume -Uni, 
puisque la participation des territoires en question aux comités régionaux est régie par une 
résolution de l'Assemblée de la Santé, il est difficile d'envisager la modification des dispo- 
sitions régissant la participation à un comité régional en faisant abstraction des autres comités 
régionaux. On peut donc considérer qu'il est de la compétence de la Commission B, si elle le 
désire, d'examiner cette question dans un cadre plus large. 

La seconde proposition, avancée par le délégué de la Somalie, consiste à modifier la réso- 
lution AFR /RC24 /R8; mais il est douteux que la Commission puisse modifier la résolution d'un 
comité régional, à moins qu'elle ne recommande à l'Assemblée mondiale de la Santé un nouveau 
projet de résolution à cet effet. D'autre part, si l'on choisit de remanier la résolution du 
Comité régional pour en faire une nouvelle résolution, on aura alors, aussi longtemps que la 
résolution WHA2.103 restera en vigueur, deux résolutions contradictoires; on peut présumer, il 
est vrai, que la seconde résolution annule la première; mais les Membres jugeront peut -être 
préférable de trouver un moyen d'éviter pareil conflit. S'il s'agit d'abroger les dispositions 
du paragraphe 2 du dispositif de la résolution W1A2.103, peut -être serait -il bon d'envisager 
la possibilité d'entreprendre un réexamen de cette résolution. 

M. SCHUMANN (République Démocratique Allemande) appuie la résolution ARF /RC24 /R8 et l'amen- 
dement proposé par la Somalie. En cas de conflit d'interprétation entre cette résolution et la 
résolution WHA2.103, il n'y a aucun doute selon lui que le principe lex posterior derogat priori 
est applicable. 

Le Dr CAMARA (Guinée) appuie la résolution AFR /RC24 /R8, qui a été adoptée à l'unanimité 
à Brazzaville, et les amendements proposés par le délégué de la Somalie, qui visent à univer- 
sialiser son application. 

Le Dr HASSAN (Somalie) estime qu'en cas de conflit entre deux résolutions, on peut consi- 
dérer que la seconde en date annule ipso facto la première. En conséquence, il demande 
instamment que l'on accepte les amendements qu'il a proposé d'apporter à la résolution 
AFR /RC24 /R8, afin d'éviter d'avoir à répéter ce travail si d'autres comités régionaux soumettent 
des projets de résolution semblables pour leur propre Région, comme ce sera certainement le cas 
pour la Méditerranée orientale. 

Le Dr SACKS (Secrétaire) explique que l'amendement proposé par la Sierra Leone se rapporte, 
non pas à un texte constitutionnel, mais à la résolution WHА2.103 qui a été adoptée par la 

Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. La résolution AFR /RC24 /R8 est une résolution du Comité 
régional de l'Afrique transmise comme telle pour soumission à la présente Assemblée de la Santé; 
toute décision concernant cette résolution devra prendre la forme d'une résolution de l'Assemblée 
de la Santé fondée sur les discussions qui ont eu lieu à la Commission. 

M. FINDLAY (Sierra Leone) déclare que l'adoption de l'amendement qu'il a proposé d'apporter 
à la résolution WHA2.103 lèvera les problèmes de droit qui ont été soulevés. La résolution 
AFR /RC24 /R8 devra également être approuvée. 

Le Dr OULD BA (Mauritanie) appuie la résolution qui a été adoptée à l'unanimité par le 

Comité régional de l'Afrique ainsi que l'amendement proposé par le délégué de la Somalie, afin 

de simplifier le travail et d'éviter à la Commission de devoir revenir à l'avenir sur des réso- 

lutions semblables. Les territoires qui n'ont pas- la responsabilité de leurs relations inter - 
nationales ne peuvent plus être représentés par des pays situés en dehors de leur Région, mais 
seulement par leurs propres dirigeants ou par leurs mouvements de libération. Le Dr Ould Ba 
propose qu'on demande au Secrétariat de rédiger un projet reflétant le consensus de la Commission. 
Le paragraphe 2 du dispositif de la résolution WHА2.103 devra de toute manière être amendé afin 
d'éviter tout malentendu dans l'avenir. L'Assemblée peut également considérer la résolution 
AFR /RC24 /R8 comme un projet de résolution proposé par le Comité régional de l'Afrique et l'adopter 
séparément; ou bien encore les deux questions peuvent faire l'objet d'un seul projet de 

résolution. 
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Le Dr ADESUYI (Nigéria) pense que l'on pourrait procéder par étapes successives. La 
Commission devrait d'abord approuver la résolution du Comité régional; elle la transmettrait 
ensuite au Directeur général pour transmission à l'Assemblée de la Santé, comme il est demandé 
au paragraphe 4 du dispositif; après quoi on aborder'iit la question de l'amendement de la 
résolution WHA2,103. 

М. PARROTT (Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord) appuie la proposition du 
représentant de la Mauritanie d'inviter le Secrétariat à préparer un projet de résolution 
amendant la résolution WHА2.103, si tel est le désir général. Il faut toutefois prendre des 
mesures pour éviter de porter atteinte aux droits des territoires qui n'ont pas encore la respon- 
sabilité de leurs relations internationales dont certains ne tiennent pas au stade actuel à 

assumer cette responsabilité. De plus, comme la résolution soumise à la Commission concerne 
seulement la Région de l'Afrique, il serait peut -être plus courtois de laisser aux autres comités 
régionaux le soin d'examiner la question avant de rendre la résolution applicable à toutes les 

parties du monde. 

М. NOZIGLIA (Etats -Unis d'Amérique) rappelle à la Commission que le point de l'ordre du 
jour en cours d'examen ne concerne que l'Afrique. En fait, la Commission doit trouver un moyen 
simple d'accéder aux désirs exprimés par le Comité régional de l'Afrique. Il n'y a aucun point 
de l'ordre du jour au titre duquel la Commission puisse envisager la position des autres régions, 
et elle ne dispose du reste d'aucune information concernant leur point de vue sur la question. 
S'il est facile d'accéder aux désirs de la Région de l'Afrique, l'amendement de la résolution 
WHA2.103, qui affecterait toutes les autres régions, est encore prématuré. 

Le Dr DOLGOR (Mongolie) appuie la résolution du Comité régional. Toutefois, le problème ne 
concerne pas seulement la Région africaine. Il appuie par conséquent aussi l'amendement proposé 
par le délégué de la Somalie, et suggère de constituer un petit groupe de travail qui serait 
chargé de rédiger un texte de résolution approprié. 

Le Dr KEITA (Mali) fait valoir que les pays d'Afrique situés au sud du Sahara ont pris une 
décision très nette dans leur résolution AFR /RC24 /R8, et qu'ils ont demandé au Directeur régional 
de transmettre cette décision à l'Assemblée de la Santé. Si les amendements proposés sont en 
eux -mêmes très recommandables, en essayant d'étendre le champ d'application de la résolution 
primitive on risque de compromettre ce qui a déjà été gagné par l'Afrique, surtout si l'on 
devait essayer de remanier le texte de façon à ce qu'il englobe en fait les mouvements de libé- 
ration du monde entier, dont certains ne sont même pas reconnus dans leur propre région. La réso- 
lution AFR /RC24 /R8 ne vise que les mouvements de libération reconnus par l'Organisation de 
l'Unité africaine, et le Dr Keita estime qu'on doit la mettre aux voix sans changement. 

Mlle BOA (Côte d'Ivoire) se déclare d'accord avec les délégués du Nigéria et du Mali. C'est 
sur la résolution de Brazzaville qui, comme la résolution WHA27.37, ne vise que les mouvements 
de libération reconnus par l'OUA, que la Commission et l'Assemblée de la Santé ont à se prononcer. 

Le DIRECTEUR GENERAL explique que la résolution du Comité régional demande à l'Assemblée 
de la Santé d'accéder aux voeux de la Région africaine en adoptant une résolution qui permettrait 
au Directeur régional et au Directeur général d'y donner suite. Deux propositions ont été 
avancées au cours du débat de la Commission. Un groupe d'orateurs souhaite que les termes de la 
résolution puissent s'appliquer à toutes les autres régions. On pourrait y pourvoir en modifiant 
le texte de la résolution du Comité régional dans le sens suivant. La résolution commencerait 
par les mots : "La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé ", au lieu des mots "Le Comité 
régional ". Au second alinéa du préambule, les mots "et la Ligue des Etats arabes" seraient 
insérés immédiatement après "l'Organisation de l'Unité africaine" afin d'aligner le texte sur 
celui d'autres résolutions; au troisième alinéa du préambule, les mots "de la Région africaine" 
seraient supprimés, et au quatrième alinéa les mots "en ce moment de l'histoire africaine" 
seraient également supprimés. Le paragraphe 1 du dispositif resterait sans changement, le para- 
graphe 2 serait supprimé, et les paragraphes 3 et 4 seraient fondus pour donner un nouveau para- 
graphe 2 qui serait ainsi conçu : "DESAPPROUVE la participation en tant que Membre de toute 
puissance coloniale à tous les Comités régionaux et DECIDE de mettre fin immédiatement à la 

participation aux Comités régionaux de toutes les puissances coloniales "; enfin, le nouveau 
paragraphe 3 du dispositif serait ainsi conçu : " DECIDE EN OUTRE que la résolution WHА2.103 sera 
amendée en conséquence ". 

Selon la proposition d'un second groupe, comprenant le Royaume -Uni et d'autres délégations, 
le résolution devrait demeurer applicable à la seule Région africaine; cette proposition pourrait 
se traduire par une résolution indiquant que l'Assemblée a pris acte de la résolution adoptée 
par le Comité régional de l'Afrique, et qu'elle a décidé de donner immédiatement suite aux 
dispositions de cette résolution. 
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M. NOZIGLIA (Etats-Unis d'Amérique) propose A la Commission une troisième possibilité qui 
pourrait se traduire par une résolution indiquant que l'Assemblée de la Santé a noté et approuvé 
la résolution du Comité régional de l'Afrique, et demandant que l'Assemblée donne suite A cette 
résolution et que le Directeur général en informe les autres Comités régionaux en les invitant 
A prendre toutes mesures qui leur apparaîtront souhaitables A cet égard. 

M. PARROTT (Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord) appuie la suggestion des 
Etats -Unis. Il fait remarquer que si la première solution proposée par le Directeur général 
était approuvée, on risquerait de devoir mettre fin immédiatement A la présence de toutes les 
"puissances coloniales" - terme assez mal défini - aux réunions de tous les Comités régionaux, 
quels qu'ils soient. Evidemment, i1 s'agit lA d'une question de rédaction, et le délégué du 
Royaume -Uni souhaiterait pouvoir prendre connaissance d'un projet présenté par écrit. 

Le Dr OULD BA (Mauritanie) fait valoir que puisque les autres régions n'ont pas encore 

étudié la question soulevée dans la résolution du Comité régional de l'Afrique, il espère que 

la Commission se prononcera sur la résolution sous sa forme actuelle. 

La séance est suspendue A 16 h.20; elle reprend A 16 h.50. 

A la demande du PRESIDENT, le Dr VALLADARES (Venezuela) (Rapporteur) donne lecture du 

projet de résolution ci- après, rédigé de manière A tenir compte des divers points de vue 

exprimés : 

La Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la résolution AFR /RC24 /R8 sur la participation au Comité régional 
de l'Afrique des Membres dont les gouvernements ont leur siège hors de la Région, 

1. DECIDE de donner effet au paragraphe 4 du dispositif de la résolution AFR /RC24 /R8 
et de prier le Directeur général et le Directeur régional d'agir en conséquence; et 

2. PRIE le Directeur général et les Directeurs régionaux de porter la résolution susmen- 
tionnée et la présente résolution A l'attention des autres Comités régionaux. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 

4. COORDINATION A L'INTERIEUR DU SYSТЕМЕ DES NATIONS UNIES : Point 3.16 de l'ordre du jour 

Questions générales : Point 3.16.1 de l'ordre du jour (résolutions W1А27.32, EB55.R47, 
ЕB55.R56, et EB55.R69; Actes officiels N° 223, partie I, annexe 11; documents А28/23 et 
Add.l, 2 et 3, et Add.l Corr.1) 

Le Dr TAYLOR (représentant du Conseil exécutif) informe la Commission que, lors de sa 

cinquante- cinquième session, le Conseil exécutif a examiné un rapport du Directeur général 
dans lequel sont passées en revue les principales décisions intéressant l'Organisation prises 
par le Conseil économique et social A ses cinquante - sixième et cinquante -septième sessions 
et par l'Assemblée générale des Nations Unies A sa vingt -neuvième session. 

Le Conseil a créé un groupe de travail pour examiner les nombreuses questions que soulèvent 
ces décisions et, sur la recommandation du groupe, il a adopté la résolution EB55.R56 consacrée 
aux questions générales de coordination avec d'autres organisations du système des Nations Unies. 

Le Conseil a d'autre part adopté la résolution EB55.R69 concernant la Conférence mondiale 
de l'Alimentation tenue sóus les auspices de l'Organisation des Nations Unies. Cette résolution 
rappelle en termes généraux les recommandations qui ont été faites A la Conférence en vue 
d'améliorer l'alimentation et la nutrition en collaboration avec les autres organisations du 

système des Nations Unies; elle rappelle, en particulier, que l'OMS a été invitée en coopé- 
ration avec la FAO et d'autres organisations, A élaborer des plans intersectoriels pour 
l'alimentation et la nutrition et A participer A un système mondial de surveillance de la 

nutrition. Le document А28/23 qui, avec ses addendums, constitue le rapport du Directeur 
général sur les questions générales de coordination, décrit les mesures prises par le Directeur 
général pour participer pleinement A la Conférence mondiale de l'Alimentation et pour mettre 
en oeuvre ses résolutions. Le Dr Taylor attire en particulier l'attention de la Commission sur 
la teneur des premier et quatrième paragraphes du dispositif de la résolution EВ55.R69. 

Le document А28/23 traite de l'évolution de la situation en ce qui concerne la coordination 
des questions administratives, budgétaires et financières A l'intérieur du système des Nations 
Unies, ainsi que des décisions prises par l'Assemblée générale des Nations Unies sur les 
questions administratives intéressant l'Organisation. Le Conseil a également pris note des 
informations communiquées au sujet du système d'évaluation des coûts, des études relatives 
au Centre international de Calcul, A son rapport coût /avantages et A son implantation, ainsi 
que des rapports du CCQAB sur la coordination entre les institutions. 
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Dans le même ordre d'idées, la Commission voudra sans doute aussi examiner la résolution ЕВ55.R47, 
concernant le rapport du Corps commun d'inspection sur l'utilisation des crédits de voyage 
à l' OMS. Le Conseil a longuement examiné ce rapport, ainsi que les commentaires du Directeur 
général (reproduits dans les Actes officiels N° 223, partie I, annexe 11). La Commission 
voudra bien prendre connaissance des solutions de rechange proposées par le Directeur général 
pour les déplacements des délégués, des membres du Conseil et des membres des comités d'experts. 

Le Conseil a estimé que les motifs qui ont conduit les premières Assemblées de la Santé 
à n'autoriser que pour un seul délégué le remboursement des frais de voyage à chaque Membre 
et Membre associé de l'OMS demeuraient valables. Il a également réaffirmé que les frais de 
voyage des membres du Conseil participant à la session du Conseil qui se tient après l'Assemblée 
devraient être remboursés, qu'ils soient ou non également membres de la délégation de leur pays 
à l'Assemblée de la Santé, et cela afin de sauvegarder le caractère indépendant du Conseil. 

En ce qui concerne les conditions de voyage, l'opinion qui a prévalu et qui a été 

recommandée à l'Assemblée de la Santé au paragraphe 4 du dispositif de la résolution EВ55.R47 

est qu'il convient de maintenir la pratique actuelle du remboursement aux délégués à l'Assemblée 

de la Santé et aux membres du Conseil de leurs frais de voyage en première classe. Quant aux 

voyages des membres des comités d'experts, des groupes d'études et des groupes scientifiques, 
le Conseil estime que les droits au remboursement devraient être déterminés selon une méthode 
uniforme qui s'appliquerait également aux experts recrutés à court terme, tels que consultants 
ou conseillers temporaires. En conséquence, le Conseil a décidé, au paragraphe 5 du dispositif 
de la même résolution, que tous les experts auraient droit au voyage en classe économique. 
Enfin, le Conseil a pris note des mesures que le Directeur général a prises, ou compte prendre, 
pour rationaliser davantage la planification et l'utilisation des crédits de voyage à 

l'Organisation. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT indique que le rapport figurant dans le document А28/23 
est une version remaniée du rapport du Directeur général à la cinquante- cinquième session du 
Conseil exécutif. Il souhaite aujourd'hui faire connaître les faits nouveaux qui sont intervenus 
depuis à l'égard des diverses questions traitées dans le rapport. 

La déclaration et le programme d'action concernant l'instauration d'un nouvel ordre 
économique (section 1 du rapport) ont été pris en considération dans la revue et l'évaluation 
à mi- parcours du secteur de la santé, en tant que contribution à la revue et à l'évaluation à 
mi- parcours de la stratégie internationale du développement pour la deuxième décennie des 
Nations Unies pour le développement. Comme le demandait la résolution ЕВ55.R61, la revue a été 
transmise au Secrétaire général des Nations Unies, avec un exemplaire de la résolution, pour 
servir de contribution à la documentation de base préparée pour la septième session extra- 
ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies qui doit se tenir en septembre 1975 et qui 
sera consacrée au développement et à la coopération économique internationale. L'Organisation 
a participé aux travaux du Sous -Comité du CAC sur la deuxième décennie des Nations Unies pour 
le développement, qui a passé en revue les divers rapports sur la revue et L'évaluation à 
mi- parcours soumis par les organisations du système des Nations Unies, ce qui fait que le point 
de vue de l'OMS sera pris en considération. Le Directeur général a fait part au Secrétaire 
général des Nations Unies de son point de vue sur certaines des questions qui, après décision 
du CAC, seront débattues lors de la session extraordinaire; il s'agit du Programme d'action 
concernant l'instauration d'un nouvel ordre économique international, de la stratégie inter- 
nationale du développement, de la Conférence mondiale de la Population et de la Conférence 
mondiale de l'Alimentation. Ces points de vue, ainsi que ceux des chefs de secrétariat des 
autres organisations, seront transmis à la session extraordinaire. 

En ce qui concerne la science et la technique (section 3 du rapport), le CAC et son 
Sous -Comité de la Science et de la Technique ont examiné quelques -unes des questions en 
suspens. Le Directeur général a poursuivi sa collaboration avec le Secrétaire général des 
Nations Unies et avec les chefs de secrétariat des autres organisations représentées au CAC, 
afin de trouver le moyen le plus satisfaisant d'étudier des arrangements institutionnels 
relatifs à la science et à la technique à l'intérieur du système des Nations Unies, et 
d'adresser des propositions à ce sujet au Conseil économique et social et à l'Assemblée 
générale. Des mesures ont également été prises, de concert avec d'autres organisations, à 
l'égard des études sur les zones arides et semi- arides, en prévision de la Conférence des 
Nations Unies sur la désertification qui devrait se tenir en 1977. 

La Commission verra combien sont nombreuses les activités que suscitent l'Année interna- 
tionale de la femme (section 4 du rapport) et la Conférence mondiale de L'année internationale 
de la femme qui doit se tenir à Mexico en juin -juillet 1975. L'Organisation a participé à la 
préparation d'un Plan d'Action mondial qui doit être soumis à la Conférence. Une section de 
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ce Plan est consacrée à la santé et à la nutrition, en fonction de 1'évolutioп des besoins 
et du rôle des femmes. 

En ce qui concerne les systèmes d'information (section 5 du rapport et А28/23 Аdd.2), la 
Commission remarquera, notamment en ce qui concerne l'аddеndum N° 2, que la mise en oeuvre 
du système propre à l'CMS est considérée comme un préalable à toute participation efficace à 
l'ensemble des activités de développement des systèmes d'information des Nations Unies, et 
que la contribution de l'OMS vaudra ce que vaudra son propre système d'information. Ce dernier 
a déjà été considérablement renforcé et remanié. Les mesures prises actuellement dans le cadre 
de l'action plus générale que le Directeur général entend bien poursuivre sont décrites à la 
section 8 du document А28/23 Аdd.2. 

En ce qui concerne l'élaboration de principes d'éthique médicale (section 6 du rapport), 
à la suite de l'adoption de la résolution EB55.R64, le Directeur général a écrit à tous les 
Etats Membres, b l'Organisation des Nations Unies, à 1'OIT, à l'UNESCO, et à certaines organi- 
sations non gouvernementales en relations officielles avec l'OMS, pour leur demander de lui 
faire part de leur point de vue et des informations dont ils disposent, afin que ces rensei- 
gnements puissent être inclus dans le document destiné au cinquième Congrès des Nations Unies 
sur la prévention de la criminalité et le traitement des délinquants, qui aura lieu à Toronto 
en septembre 1975. Quelques Etats Membres, l'Organisation des Nations Unies, l'OIT, l'UNESCO 
et certaines organisations non gouvernementales ont répondu, et l'on espère que d'autres 
Etats Membres auront également la possibilité d'aider l'Organisation à préparer ce document. 

Le Directeur général adjoint informe la Commission que la vingt -neuvième session de 
l'Assemblée générale a adopté la résolution A /RES /3264 (XXIX) intitulée "Interdiction d'agir 
sur l'environnement et le climat à des fins militaires et autres incompatibles avec le maintien 
de la sécurité internationale, le bien -être et la santé de l'être humain ". L'Assemblée générale 
a jugé nécessaire d'adopter des mesures efficaces pour interdire ces actions, au moyen d'une 
convention internationale appropriée. La question doit être reprise à la trentième session 
de l'Assemblée générale et l'Organisation envisagera entre -temps comment elle pourra le plus 

efficacement collaborer avec l'Organisation des Nations Unies. 
Les activités soutenues par le PNUD ou financées par d'autres fonds extrabudgétaires sont 

décrites dans le document А28/23 Add.1, qui constitue le rapport du Directeur général au 
Conseil exécutif. Conformément à la résolution EB55.R59, le Directeur général a continué à 

coopérer avec les autres organisations du système des Nations Unies. Lors d'une réunion du 

Bureau consultatif inter -organisations qui s'est tenue en avril, le Directeur général a souligné 
le rôle capital que le PNUD pourrait jouer dans la coordination des aspects économiques et 

sociaux du développement global. Au cours de cette réunion, on s'est également préoccupé des 

tendances récentes des programmes d'aide multilatérale et bilatérale, ainsi que des fonds qui 

pourraient être dégagés pour le développement. Le Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires 
s'est réuni en février pour examiner le rapport sur l'étude OMS /FISE concernant les divers 
moyens qui pourraient permettre de répondre aux besoins sanitaires fondamentaux des populations 
des pays en voie de développement. L'Organisation collabore également avec le FISE à la prépa- 
ration de rapports sur la nutrition de l'enfant dans les pays en voie de développement qui 
doivent être soumis au Conseil d'administration du FISE. Des discussions ont eu lieu en février 
sur l'avenir de la collaboration avec la Banque mondiale; elles ont porté en partie sur un 
exposé de politique sanitaire publié par la Banque, dans lequel elle fait part de son intention 
d'accorder davantage d'importance à l'identification des programmes de santé auxquels donnent 
lieu les projets qu'elle finance. La Commission sera heureuse d'apprendre que les pourparlers 
menés par l'Organisation avec la Banque africaine de Développement ont abouti à la constitution 
par cette dernière d'une réserve de près de US $63 000 000 en vue de prêts éventuels pour le 
financement des activités sanitaires des gouvernements africains. 

En ce qui concerne la Conférence mondiale de l'Alimentation (section 2 du rapport), la 

Commission notera que le document А28/23 Аdd.3 a été rédigé pour donner suite aux dispositions 
du cinquième paragraphe du dispositif de la résolution EB55.R69. 

La séance est levée à 17 h.20. 

* * * 


