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DIX- SEPTIEME SEANCE 

Vendredi 22 mai 1981, 9 heures 

Président : Dr Z. M. DLAMINI (Swaziland) 

1.1 SIXIEME RAPiORT DE LA COMMISSION B (document А34(44) 

'invita on du Président, le Dr ASHLEY (Jamaique), Rapporteur, donne lecture du rapport 
(document 34(/44). 

Le rapport est adopté. 

2. COLLABORATION AVEC LE SYSTEMS DES NATIONS UNIES : Point 42 de l'ordre du jour (suite) 

Questions générales : Point 42.1 de l'ordre du jour (suite) 

Projet de résolution sur l'assistance sanitaire aux réfugiés d'Afrique (suite) 

M. TEKA (Ethiopie), qui rappelle que sa délégation avait proposé d'ajouter les mots "et 

personnes déplacées" après le mot "réfugiés" dans le projet de résolution dans la mesure oú les 
besoins sanitaires de ces deux groupes sont liés, retire sa proposition. 

Le projet de résolution sur l'assistance sanitaire aux réfugiés d'Afrique est approuvé à 

l'unanimité. 

3. LA SANIE POUR TOUS D'ICI L'AN 2000 : Point 21 de l'ordre du jour (suite) 

Stratégie mondiale : Point 21.1 de l'ordre du jour (suite) 

Projet de résolution proposé par un groupe de travail sur les ressources destinées aux straté- 
gies en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution suivant : 

La Trente- Quatrième Assemb ée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA30.43, qui définissait l'objectif de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000, les résolutions WHA32.30 et WHA33.24, qui approuvaient la Déclaration 
d'Alma -Ata et priaient instamment les Etats Membres de formuler des stratégies nationales 
en vue d'instaurer la santé pour tous grâce aux soins de santé primaires dans le cadre 

d'un système national de santé complet, et la résolution 34(58 de l'Assemblée générale des 
Nations Unies concernant la santé en tant que partie intégrante du développement; 

Rappelant d'autre part les résolutions WHA27.29 et WHA29.32, qui priaient le Direc- 

teur général de renforcer les mécanismes de l'OMS pour attirer et coordonner un volume 
croissant d'aide bilatérale et multilatérale en faveur de la santé; 

Notant avec satisfaction la décision prise par le Conseil exécutif à sa soixante - 

septième session concernant la création d'un groupe des ressources sanitaires; 

Consciente que certains pays ont éprouvé des difficultés pour élaborer et mettre en 
place leur stratégie nationale de la santé pour tous, et convaincue que ces pays ont 

besoin de toute urgence d'un appui spécial pour leur permettre de surmonter leurs 

difficultés, 
1. SE FELICITE des efforts déployés par les Etats Membres pour préparer et mettre en 

oeuvre des stratégies nationales de la santé pour tous en développant des systèmes de 

santé fondés sur les sains de santé primaires; 

2. PRIE INSTAMMENT tous les Etats Membres d'affecter des ressources suffisantes à la 

santé et en particulier aux soins de santé primaires et aux échelons de soutien du système 

de santé; 
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3. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres qui sont en mesure de le faire d'accroître de façon 
substantielle leurs contributions volontaires, soit à l'OMS, soit par l'intermédiaire de 
tous autres canaux appropriés, en faveur des activités dans les pays en développement qui 
s'inscrivent dans une stratégie bien définie de la santé pour tous, et de coopérer avec 
ces pays et de les aider à surmonter les obstacles qui entravent l'élaboration de leurs 
stratégies de la santé pour tous; 

4. INVITE les institutions, les programmes et les fonds compétents du système des Nations 
Unies, ainsi que d'autres organes intéressés, à fournir un appui financier et autre aux 
pays en développement pour la mise en oeuvre des stratégies nationales visant à instaurer 
la santé pour tous d'ici l'an 2000; 

5. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres qui, afin de mettre en oeuvre leur stratégie de la 

santé pour tous, ont besoin de sources de fonds extérieures en sus de leurs propres res- 

sources d'identifier ces besoins et de faire rapport à ce sujet à leur comité régional; 
6. INVITE les comités régionaux à revoir périodiquement les besoins des Etats Membres de 
leur Région en ressources extérieures à l'appui de stratégies bien définies de la santé 
pour tous et à faire rapport au Conseil exécutif à ce sujet; 

7. PRIE le Conseil exécutif d'examiner périodiquement le flux international de ressources 
à l'appui de la stratégie de la santé pour tous en vue de s'assurer que ces ressources 
sont utilisées à cette fin avec efficacité et efficience, et de faire rapport à ce sujet à 

l'Assemblée de la Santé; 

8. DECIDE que l'Assemblée mondiale de la Santé réexaminera de temps à autre le flux 

international de ressources en faveur de La santé et encouragera les Etats Membres qui 

sont en mesure de le faire à assurer un niveau de transfert adéquat; 
9. PRIE le Directeur général : 

1) d'apporter aux pays en développement l'aide nécessaire pour préparer des propo- 

sitions en vue d'un financement extérieur pour la santé; 

2) de prendre les mesures appropriées pour recenser les besoins en ressources exté- 
rieures à l'appui de stratégies bien définies de la santé pour tous, pour harmoniser 
les ressources disponibles avec ces besoins, pour rationaliser l'emploi de ces res- 

sources et mobiliser le cas échéant des ressources supplémentaires; 
3) de faire rapport périodiquement au Conseil exécutif sur les mesures qu'il aura 

prises et les résultats qu'il aura obtenus. 

M. SOKOLOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) s'interroge sur la signifi- 

cation du troisième paragraphe du préambule du projet de résolution, car il croit comprendre 

que, conformément à la décision ЕВ67 5). de la soixante- septième session du Conseil exécutif, 

le Directeur général poursuit ses consultations en vue de la constitution du Groupe des 

ressources sanitaires. Il ne comprend pas pourquoi le projet de résolution parle du Groupe de 

ressources sanitaires comme s'il avait déjà été créé. 

Le DIRECTEUR GENERAL indique que l'idée d'un groupe de ressources sanitaires a été évoquée 

lors de la Trente- Troisième Assemblée mondiale de la Santé et débattue à la soixante- septième 

session du Conseil exécutif. Il considère que le texte anglais du troisième paragraphe du 

préambule ne contient pas de contradiction et est parfaitement compatible avec la décision 

ЕВ67 5) du Conseil exécutif. Il se pourrait que le texte russe du projet de résolution 

contienne quelque ambiguité, auquel cas il serait corrigé. 

Le projet de résolution proposé par le groupe de travail est approuvé à l'unanimité. 

Contribution de la santé au développement socio- économique et à la paix - mise en oeuvre de la 

résolution 3458 de l'Assemblée générale des Nations Unies et des résolutions WHАЗ2.24 et 
WHА33.24 (Point 21.2 de l'ordre du jour) (résolutions WHA32.24 et WHA33.24, paragraphe 4.4); 

documents А34/6 et A34/INF.DOC./5) 

Le Dr KILGOUR (Directeur de la Division de la Coordination), qui présente le point de 

l'ordre du jour, indique que par les résolutions WHA32.24 et WHA33.24 le Directeur général a 

été prié d'étudier le problème de savoir comment la santé contribue au développement socio- 
économique et, partant, aux conditions essentielles de la paix. Il rappelle que la résolution 
WHA32.24 a été adoptée à la suite de l'examen du point concernant la collaboration avec le 

système des Nations Unies, tandis que la résolution WHA33.24 a été adoptée dans le cadre des 
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discussions techniques de 1980 sur la contribution de la santé au Nouvel Ordre économique 
international. 

Bien que le rapport contenu dans le document А34/6 se passe de commentaires, il souhaite 

appeler particulièrement l'attention sur le paragraphe 4.4)de ce document. 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de résolution suivant, qui concerne le rôle 

des médecins et autres personnels de santé dans la préservation et la promotion de la paix en 
tant que principal facteur favorisant l'instauration de la santé pour tous, et qui est présenté 
par les délégations des pays ci -après : Afghanistan, Angola, Arabie saoudite, Botswana, 

Bulgarie, Cuba, Ethiopie, Hongrie, Inde, Jamahiriya arabe libyenne, Koweit, Mongolie, Mozambique, 

Pologne, République démocratique allemande, Tchécoslovaquie, Union des Républiques socialistes 
soviétiques et Viet Nam : 

La Trente - Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les rapports du Conseil exécutif et du Directeur général sur la 

stratégie mondiale en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 20001 et sur 
la contribution du secteur de la santé publique au développement socio-économique,2 parti- 
culièrement dans les pays en développement, ainsi qu'en vue du maintien et de la promotion 
de la paix considérée comme le principal facteur favorisant la protection de la vie et de 
la santé des peuples; 

Prenant en considération les dispositions de la Constitution de l'OMS selon lesquelles 
amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible sur la base de l'entière 
coopération des individus et des Etats est l'un des facteurs fondamentaux de la paix et de 

la sécurité, et rappelant la résolution 3458 de l'Assemblée générale des Nations Unies 
dans laquelle il est dit que la paix et la sécurité sont, à leur tour, de la plus haute 

importance pour préserver et améliorer la santé de tous les peuples et que la coopération 
entre les Etats sur les problèmes essentiels de la santé publique peut, dans une large 
mesure, contribuer à la cause de la paix; 

Rappelant le passage de la Déclaration d'Alma -Ata qui souligne que "l'humanité tout 
entière pourra accéder à un niveau acceptable de santé en l'an 2000 si l'on utilise de 
façon plus complète et plus efficace les ressources mondiales dont une part considérable 
est actuellement dépensée en armements et en conflits armés "; 

Rappelant les résolutions WHA13.56, WHА13.67, WHА15.51, WHA17.45, WHA20.54, WHA22.58, 
WHА23.53, WHA32.24, WHA32.30, WHA33.24 et autres concernant le rôle des médecins dans la 
préservation et la promotion de la paix, la protection de l'humanité contre les radiations 
nucléaires, la réduction des dépenses militaires et l'affectation des ressources ainsi 
dégagées au développement socio- économique et notamment à la santé publique, en parti- 
culier dans les pays en développement; 

Considérant l'aggravation actuelle de la situation internationale et le danger 
croissant d'un conflit thermonucléaire, dont le déclenchement, quelles qu'en puissent 
être la forme et l'ampleur, provoquera inévitablement une destruction irréversible de 
l'environnement, la mort de centaines de millions de personnes, entraînant également de 
graves conséquences pour la vie et la santé de la population de tous les pays du monde 
sans exception ainsi que pour les générations à venir, et sapant ainsi les efforts que 
déploient les Etats et l'OMS pour instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000; 

Notant en outre la préoccupation grandissante qu'inspire aux médecins et autres per- 
sonnels de santé de nombreux pays la montée du risque d'une guerre thermonucléaire dans 
laquelle ils voient la pire des menaces pour la vie et la santé de toutes les populations, 
et leur désir d'éviter la catastrophe thermonucléaire qui traduit la conscience accrue 
qu'ont les médecins et autres personnels de santé des devoirs et des responsabilités qui 
leur incombent sur les plans moral, professionnel et social de sauvegarder la vie et 
d'améliorer la santé humaine, et d'utiliser tous les moyens et toutes les ressources 
disponibles afin d'instaurer la santé pour tous; 
1. REAFFIRME de la façon la plus pressante l'appel qu'elle a lancé aux Etats Membres 
pour qu'ils multiplient leurs efforts en vue de consolider la paix dans le monde, de 
renforcer la détente et réaliser le désarmement, afin de créer ainsi les conditions 
permettant de dégager des ressources pour le développement de la santé publique mondiale; 

1 Document А34/5. 

2 Document А34/6. 
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2. PRIE le Directeur général : 

a) d'activer et d'intensifier l'étude de la contribution que l'OMS, en tant 
qu'institution spécialisée des Nations Unies, pourrait et devrait apporter au déve- 
loppement économique et social afin de faciliter l'application des résolutions des 
Nations Unies sur le renforcement de la paix, de la détente et du désarmement et la 
prévention de tout conflit thermonucléaire et, à cet effet, l'invite à créer un 
comité international composé d'experts éminents dans les domaines de la science 
médicale et de la santé publique; 

b) de continuer à collaborer avec le Secrétaire général des Nations Unies, et avec 
d'autres organisations tant gouvernementales que non gouvernementales, dans la mesure 
voulue, à l'établissement d'un comité international nombreux et compétent, composé de 
scientifiques et d'experts chargés de procéder à une étude exhaustive permettant 
d'élucider la menace de guerre thermonucléaire ainsi que ses conséquences potentiel- 
lement fatales pour la vie et la santé des peuples du monde. 

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) se félicite de 

l'inscription de ce point à l'ordre du jour et du rapport que lui a consacré le Directeur 

général. Maintenir la paix, éviter la guerre thermonucléaire et diminuer la tension sont des 

responsabilités d'importance vitale dont dépend l'avenir même de l'humanité. A cet égard, une 

grande responsabilité incombe aux médecins du monde entier qui se doivent de déployer tous 

leurs efforts sur le plan humanitaire. 

L'Organisation a toujours agi conformément à ses responsabilités pour la protection de 

l'humanité contre les risques de rayonnements et de guerre bactériologique et biologique, 

tandis que l'Assemblée générale des Nations Unies se préoccupait de la réduction des dépenses 

militaires et du transfert des ressources correspondantes au profit d'activités sociales et 

sanitaires. 
Au cours du débat sur le budget programme, le Directeur général a fait état des conditions 

indispensables au maintien de 1a paix et de la sécurité dans le monde, à l'amélioration de la 

santé et au développement de la coopération internationale. Cette question a fait l'objet de 
nombreuses résolutions, parmi lesquelles il souhaite évoquer en particulier la résolution 34/58 

de l'Assemblée générale sur la santé en tant que partie intégrante du développement, ainsi que 
les résolutions 35/7 et 35/8 adoptées par la trente- cinquième session de l'Assemblée générale 
des Nations Unies sur la sauvegarde de la nature. Il évoque également la résolution AFR /R027/R9, 
adoptée par le Comité régional de l'Afrique à sa vingt -septième session, dans laquelle ce 

dernier expose que les essais atmosphériques ou souterrains d'armes nucléaires représentent 

pour l'ensemble du continent africain.et pour le monde, un risque sanitaire direct, et recom- 

mande l'interdiction de ces essais. 

Compte tenu de ces précédents et du noble exemple donné par l'OMS et les Nations Unies, 
il importe de prendre des mesures pour préserver la paix et encourager la coopération entre 
les Etats. L'OMS et les Etats Membres ont une responsabilité permanente, compte tenu de la 
poursuite de la course aux armements, et notamment de la course aux armes nucléaires, ainsi que 
du danger mortel qu'elles représentent pour l'humanité. Les médecins peuvent, mieux que 
d'autres, mesurer les horreurs d'un holocauste nucléaire. Lors du premier Congrès international 
des médecins du monde contre la guerre nucléaire, récemment organisé, les horribles consé- 
quences de la guerre thermonucléaire ont été évoquées. Toutes les parties du monde, même les 

plus écartées, seraient touchées, des centaines de millions de personnes seraient tuées ec la 

plupart des survivants seraient condamnés à mourir de brúlures et de radiations. Dans ces con- 
ditions, il serait quasiment impossible aux médecins de prodiguer des soins aux populations. 

L'impossible doit être fait pour écarter cette affreus "e éventualité, et c'est pourquoi 
il demande instamment à tous les délégués d'approuver les dispositions du projet de résolution 
dont est saisie la Commission. 

Le Dr ABDULHADI ( Jamahiriya arabe libyenne) expose que sa délégation considère la question 
débattue comme des plus importantes. L'OMS doit affirmer le rôle qui lui revient en matière 
de développement socio- économique et de maintien de la paix. Après plusieurs années, l'Organi- 
sation a fini par prendre conscience qu'elle ne saurait opérer sans se préoccuper du contexte 
de son action. C'est pourquoi elle doit tenir compte d'un certain nombre de facteurs, y compris 
le fait que ses efforts courent le risque d'être contrariés par la guerre, la dégradation du 
milieu naturel et l'introduction de substances toxiques dans ce dernier. La résolution 34/58 de 
l'Assemblée générale des Nations Unies a beaucoup contribué à définir le rôle de l'OMS dans ce 
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domaine. Les médecins et les agents de santé ne sauraient espérer faire accéder l'ensemble de 
l'humanité A la santé et au bien -être sans tenir compte de ces facteurs. Tous les membres du 
personnel de santé doivent travailler pour la paix et mobiliser dans ce but les collectivités 
dans lesquelles ils s'insèrent. Le public doit être rendu sensible aux menaces qui pèsent sur 
la santé de l'homme. 

Toutes questions de politique et d'idéologie mises A part, les médecins et les agents de 
santé doivent être considérés comme une équipe oeuvrant pour l'amélioration de la condition de 
l'homme et consciente, par conséquent, des menaces pesant sur sa survie. La délégation libyenne 
a voulu figurer parmi les coauteurs du projet de résolution en cours d'examen, convaincue 
qu'elle est de l'importance du rôle revenant A l'OMS et au personnel de santé lorsqu'il s'agit 
de promouvoir la paix A l'échelon mondial et régional. Elle estime que l'OMS représente une 
force morale A qui il appartient de protéger les droits, la santé et le bien -être de l'homme 
et de s'opposer A tout ce qui peut les menacer. 

M. ВААТH (République arabe syrienne) indique que les médecins et les agents de santé sont 
généralement davantage conscients des fléaux de la guerre dans la mesure où ce sont eux qui 
soignent les victimes. La Constitution de TOMS souligne l'importance de la paix en tant que 
condition indispensable de la santé : il en va de même pour la réalisation de la santé pour 
tous. Une paix fondée sur la justice, la liberté (y compris la libération du colonialisme) et 
l'indépendance est essentielle. 

Le Dr FERREIRA (Mozambique) expose que les rapports entre la santé et la paix sont de la 
plus haute importance. Le rapport du Directeur général et la stratégie mondiale en témoignent. 
Les ressources qui pourraient être dégagées si le désarmement devenait réalité sont telles que 
tout doit être mis en oeuvre pour l'encourager. La Commission pourra mettre en balance, et se 

demander de quel côté est l'avantage d'un point de vue financier, d'une part les améliorations 
en matière d'approvisionnement en eau, d'alimentation, de médicaments, de transport et de 
formation de personnel médical, et d'autre part les armements modernes. Le Mozambique est un 
pays épris de paix, mais assiégé par le colonialisme. Alors que les Etats riverains de l'Océan 
Indien région soit démilitarisée, les puissances impérialistes continuent A 
y accroître leur potentiel militaire, tandis que le régime raciste d'Afrique du Sud menace le 

Mozambique, notamment depuis qu'il a mis au point l'arme nucléaire grâce aux relations étroites 
qu'il entretient avec ses alliés impérialistes. La réalisation de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000 est une impossibilité sans le préalable de la paix. Tels sont les éléments qui font 
que la délégation du Mozambique a tenu A figurer parmi les coauteurs du projet de résolution. 

Mme LUETTGEN (Cuba) expose que sa délégation figure également parmi les coauteurs du 
projet de résolution, dans la mesure où elle est convaincue qu'il correspond aux voeux du 
peuple cubain, soucieux de contribuer A la réalisation de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 
Les réalisations de Cuba en matière de santé témoignent d'ailleurs de ce souhait. Cuba est 

également convaincu des liens qui existent entre la santé et le développement économique, non 
seulement pour des raisons théoriques, mais aussi par expérience. Il est permis d'affirmer que 

la santé pour tous implique une volonté de lutter pour la paix, de sorte que les crédits con- 
sacrés aux armements puissent être utilisés en vue de promouvoir le développement socio- 

économique et la santé pour les peuples du monde. 

Le Dr RINCHINDOR3 (Mongolie) déclare que sa délégation a étudié avec soin les documents 

consacrés A cette très importante question et qu'elle estime que des mesures importantes sont 

en train d'être prises. Un climat de stabilité politique et la paix internationale garantissent 

le développement économique des Etats et l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Très importants A cet égard sont les efforts déployés par la communauté internationale pour 

éviter la guerre, et notamment un conflit thermonucléaire. Il convient de noter que la situa- 

tion internationale est devenue plus complexe ces dernières années, et que le risque de guerre 

pourrait annuler tous les efforts de l'OMS, y compris la réalisation de la santé pour tous 

d'ici l'an 2000. C'est pour cette raison que la délégation de la Mongolie a voulu figurer 

parmi les coauteurs du projet de résolution et elle espère que la Commission l'appuiera. 

Sa délégation espère également que le document d'information sur "La contribution de la 

santé au développement socio- économique et A la paix ", qui contient un mémorandum de la délé- 

gation soviétique intitulé "Le maintien de la paix et la prévention d'une catastrophe 

nucléaire ", facilitera aux délégués l'examen du point en discussion. 
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M. VIBRA (Inde) expose que, si l'on se reporte à l'esprit des précédentes résolutions de 

l'Assemblée de la Santé et de l'Assemblée générale des Nations Unies, on verra que la princi- 

pale aspiration de l'ensemble des pays visait à créer un climat susceptible de diminuer ou 
d'éliminer les forces de division et de libérer les énergies en vue d'objectifs plus fructueux, 

au premier rang desquels figure la santé. S'il est aisé de parler de paix et de santé, il est 

moins facile de les associer sur le plan opérationnel. 

Le document А34/6 contient un tour d'horizon rapide et bien conçu, qui présente les 

efforts déployés par TOMS dans divers domaines pour mettre en oeuvre les idées récentes concer- 

nant le Nouvel Ordre économique international, la Stratégie internationale pour le développe- 

ment et la troisième Décennie des Nations Unies pour le développement. M. Vohra prend acte des 

déclarations des autres délégations et rend hommage à l'OMS pour ses efforts systématiques. 

Le représentant de la CNUCED a indiqué qu'il se dépense dans le monde un peu plus de 

US $600 milliards pour la santé, 90 % de ces dépenses étant effectuées dans les pays développés 

dont les dépenses par tête pour la santé ressortent à US $500 environ. Les 10 % restants sont 

dépensés dans le tiers monde, ce qui donne au maximum US $15 par an et par tête pour les 

dépenses de santé. On a pu dire que si les pays développés distrayaient 10 % de leurs dépenses 

actuelles au profit du monde en développement, cette partie du monde pourrait doubler ses 
investissements en matière de santé. Pour intéressant que soit ce chiffre du point de vue 

statistique, il n'est guère facile à concrétiser. Quand il s'agit d'en venir aux actes, on a 

tendance à faire marche arrière et à s'effaroucher d'un modeste 0,7 %. 

Dans tous les pays, qu'ils soient développés ou en voie de développement, 40 à 50 % de 

l'ensemble des dépenses de santé sont absorbés par les médicaments. Il est dit dans le docu- 

ment А34/6 que l'Organisation poursuit ses démarches auprès des organes concernés des Nations 

Unies pour obtenir des conditions plus favorables, faciliter le transfert des ressources et de 

la technologie et renforcer les capacités nationales en matière de formulation de médicaments 
de base, de fabrication de produits pharmaceutiques, etc. Il y a plusieurs années, le Directeur 

général a pris diverses initiatives pour voir comment on pourrait pressentir les grands groupes 
pharmaceutiques dans le monde pour les convaincre de s'intéresser davantage à l'acquisition et 
à la distribution de médicaments essentiels, susceptibles de sauver des vies humaines. Bien 
davantage pourrait être fait dans ce secteur opérationnel bien délimité, tant au plan national 

que régional, ainsi que par l'intermédiaire du Siège de l'OMS, dans la mesure où il existe 

d'énormes possibilités non seulement pour favoriser la coopération technique entre pays dans 
ce domaine, mais également pour contribuer à réduire les dépenses d'importation de médicaments, 
de vaccins, etc. C'est pourquoi, il demande instamment au Directeur général d'envisager des 
initiatives plus spécifiques pouvant déboucher sur un programme d'action limité dans le temps, 

par le canal du PNUD et d'autres institutions concernées, programme grâce auquel certains pays 

des différentes régions pourraient développer leur vocation à l'autosuffisance et à la réduc- 

tion de leurs dépenses courantes. 

Il n'y a pas que l'influence morale du médecin, du scientifique ou du chercheur médical 

qui soit nécessaire à l'établissement de la paix. Seuls l'appui décidé et l'assistance de 
l'ensemble des scientifiques, des chefs politiques, des gouvernements et des personnalités en 

position de responsabilité permettront d'inaugurer une ère plus pacifique. 

i 

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) expose que les questions soulevées dans le documentA34 /6 
en ce qui concerne la contribution de la santé au développement socio- économique et à la paix 

sont extrêmement importantes. Il s'agit d'un des points les plus importants de l'ordre du jour 

de l'Assemblée de la Santé. Sa délégation souhaite figurer au nombre des coauteurs du projet 

de résolution. Se référant à l'adoption de la stratégie mondiale pour l'instauration de la 

santé pour tous d'ici l'an 2000, elle aimerait savoir ce qu'il adviendrait de la santé en cas 

de catastrophe thermonucléaire. Non seulement la vie serait détruite dans les pays directement 

touchés, mais les conditions d'existence et la situation sanitaire des autres pays seraient 

compromises. 

Pour préserver la vie sur la terre et réaliser l'objectif de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000, i1 conviendrait de créer une commission consultative internationale qui serait 

chargée de faire une étude complète sur le risque de conflit thermonucléaire et ses conséquences 

possibles. L'Organisation contribuerait ainsi à la mise en oeuvre du paragraphe 1 du disposi- 

tif de la résolution 3458 de l'Assemblée générale des Nations Unies qui souligne les problèmes 
auxquels s'est référé le Directeur général lors de la discussion du budget programme, à savoir 

que les Etats doivent s'efforcer de consolider la paix mondiale, de promouvoir la détente et 
de parvenir au désarmement de façon à libérer des ressources en vue du développement de la 
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santé publique, notamment dans les pays en développement. Pour ces motifs, sa délégation invite 
instamment les autres délégations à voter pour le projet de résolution dont est saisie la 
Commission. 

Le Dr HASSOUN (Iraq) qui reprend à son compte les observations des précédents orateurs, 
indique que sa délégation souhaite compter parmi les coauteurs du projet de résolution, car 
elle est fermement convaincue du róle important que peuvent jouer les médecins, les infirmières 
et le personnel de santé de niveau intermédiaire lorsqu'il s'agit de préserver la paix grâce 
à la promotion de la santé et d'empêcher les destructions massives. Tel doit être l'objectif 
commun de tous les intéressés. 

Le Professeur HALEEM (Bangladesh) appuie fermement la mise en oeuvre de la résolution 34/58 
de l'Assemblée générale des Nations Unies et des résolutions WHA.32.24 et WHA33.24. Il a conjuré 
à plusieurs reprises les Etats Membres d'instaurer la santé telle que la définit la Constitution. 
Si les pays croient véritablement à cet objectif, il ne devrait pas y avoir de difficulté, ce 
qui n'empêche que c'est l'authentique détermination des peuples du monde qui garantira vérita- 
blement la paix, la santé et le développement socio- économique général. Il appartient en parti- 
culier aux peuples des pays développés de contribuer à la réalisation de l'objectif énоnсé dans 
les différentes résolutions. 

Si l'énergie nucléaire n'est pas utilisée à des fins pacifiques et non pas pour des oeuvres 
de destruction, il n'y aura pas de santé pour tous. Il est indispensable de trouver les moyens 
d'éviter la guerre nucléaire. Mеmе si l'on ne parvient pas à se passer de la dissuasion 
nucléaire, on pourrait à tout le moins la restreindre. C'est pourquoi il demande instamment 
aux pays concernés de diminuer dans toute la mesure possible leurs budgets nucléaires et 

d'apporter des contributions bénévoles à l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Il 

remercie le Directeur général d'avoir fait porter sa réflexion sur la mise en oeuvre du pro- 
gramme de l'OMS. 

Le Dr SEBINA (Botswana) félicite le Directeur général pour la contribution importante que 
le Secrétariat a apportée lorsqu'il s'est agi d'amener plusieurs conférences ou institutions 
des Nations Unies à reconnaître le rble important joué par la santé dans le développement 
socio- économique. On est fondé à estimer, ainsi que l'indique le rapport contenu dans le 

document А34/6, que la santé est un important objectif de développement et que l'objet même du 
développement est le service de l'humanité. Tout développement qui ne satisferait pas les 

besoins de la population serait dépourvu de signification. 
Le Dr Kilgour a appelé l'attention sur le paragraphe 4.4 du rapport qui invite les pays 

à s'interroger sur les moyens d'améliorer les liens entre la paix et le développement socio- 
éconamique chez les Etats Membres. Le paragraphe 2.6 du rapport indique clairement qu'il ne 
saurait y avoir de développement socio- économique sans un minimum de sécurité. Pour lui, cette 
déclaration revêt une importance primordiale. Il faut que les pays Membres se persuadent bien 
que s'il n'y a pas de paix et de sécurité à l'intérieur, que si les populations ne se sentent 
pas en sécurité dans leurs personnes et dans leurs biens, il devient impossible de parler de 
développement socio- économique, d'état de complet bien -être social et physique, ou de santé 
pour tous d'ici l'an 2000. Il en résulte que la paix et la sécurité sont importantes tant au 

plan intérieur que sur la scène internationale; le monde est à ce point solidaire qu'aucun 
pays ne saurait être en sécurité si un autre pays est en proie à la guerre. De même, étant 
donné que les pays développés ont besoin des matières premières des pays en développement, 
l'absence de paix ou de sécurité dans tel pays africain éloigné qui les produit affectera les 
pays développés qui les achètent. Si les pays développés consacrent toutes leurs ressources et 

tous leurs crédits à la course aux armements en fabriquant les armes de destruction, les pays 
qui produisent les matières premières se trouveront également affectés, dans la mesure où ils 

ont besoin de produits finis, voire de machines pour la mise en valeur agricole, pour l'irri- 
gation et d'autres activités de développement qui seront reléguées au second plan. 

C'est pour ces motifs que sa délégation souhaite voir davantage de sécurité dans le monde, 

et qu'elle apporte par conséquent un soutien sans arrière - pensées é la résolution 34/58 de 
l'Assemblée générale des Nations Unies et aux efforts déployés par l'Organisation pour la 

paix et la sécurité. Il songe en particulier au préambule de la résolution dans lequel il est 
dit "que la paix et la sécurité sont des conditions importantes pour préserver et améliorer la 

santé de tous les peuples et que la coopération entre les nations sur les problèmes essentiels 
de la santé peut être une contribution importante à la paix ". 



А34 /В /SR /17 
Page 9 

M. FEIN (Pays -Bas), qui s'exprime au nom des dix membres de la CEE et de la délégation du 

Canada qui a souhaité s'associer à sa déclaration, souligne que tous ces pays sont pleinement 

conscients des graves conséquences qui résulteraient pour l'humanité d'un conflit nucléaire et 

qu'ils attachent par conséquent beaucoup d'importance à la question du contrôle des armements, 

du désarmement et de la détente. Toutefois, bien que l'on soit fondé à affirmer qu'il y a un 
lien entre la santé et la paix, de même qu'il y a un lien entre la paix et bien d'autres choses 
de par le monde, il n'estime pas que l'Assemblée mondiale de la Santé soit le lieu qui convienne 

pour débattre des questions de désarmement. S'il apprécie à sa juste valeur la compétence des 

médecins et des autres membres des professions de la santé dans leurs domaines d'activités, il 

ne pense pas que cette compétence doive s'étendre aux problèmes complexes que posent le contróle 
des armements et le désarmement. En conséquence, il ne voit pas la nécessité de créer au sein 

de l'OMS des organes ou des commissions qui seraient spécialement chargés de ces problèmes. 
Le désarmement doit faire, et fait effectivement, l'objet de discussions et de négociations en 
d'autres lieux, soit dans le cadre du système des Nations Unies soit depuis d'autres tribunes, 
sur le plan multilatéral ou bilatéral, qu'il s'agisse du Comité du désarmement à Genève, de 

l'Assemblée générale des Nations Unies, de la Conférence des Nations Unies sur le désarmement, 
etc., mais pas à l'OMS. 

A cet égard, il attire l'attention sur une étude du Secrétaire général des Nations Unies, 
contenue dans le document x/35/392 des Nations Unies, qui abordait déjà les questions soulevées 
dans le projet de résolution dont est saisie la Commission. Si des questions politiques de 
cette nature devaient être introduites à l'Assemblée de la Santé, ce serait autant de perdu, 
en temps et en ressources, pour l'objectif primordial de l'OMS : la santé pour tous d'ici 
l'an 2000. Ce genre de comportement ne peut servir les intérêts de personne, et surtout pas 
ceux des pays qui ont le plus besoin d'assistance internationale en matière de soins de santé. 

S'il ne doute pas que bon nombre des coauteurs du projet de résolution sont inspirés par 
le souci sincère de préserver la paix internationale, il est tout de même surpris de trouver 
parmi eux certains Etats qui, naguère encore, ont considérablement aggravé les tensions inter- 
nationales en intervenant militairement dans des pays voisins et en les occupant. Sans vouloir 
s'étendre sur les effets de ces mesures militaires sur la situation sanitaire des populations 
concernées, y compris le sort des innombrables réfugiés, il voudrait conseiller à ces Etats 
de retirer leurs forces et de consacrer les ressources ainsi économisées aux services de santé. 
Chacun souhaite qu'une partie au moins des ressources actuellement consacrées aux dépenses 
militaires puisse être utilisée pour l'instauration, entre autres, d'un meilleur niveau de 
santé. Il demande par conséquent aux coauteurs auxquels il vient de faire allusion de donner 
le bon exemple en remaniant leurs budgets nationaux dans l'esprit de la Déclaration d'Alma -Ata, 
telle que la reprend le troisième paragraphe du préambule du projet de résolution. Dans les 
pays de la CEE, les dépenses par tête consacrées à la santé sont égales ou même considérablement 
supérieures aux crédits militaires. 

Les délégations au nom desquelles il s'exprime rejettent complètement le projet de réso- 
lution dont est saisie la Commission et refusent de contribuer à transformer l'Assemblée mondiale 
de la santé en une tribune où se débattraient des problèmes politiques étrangers au mandat et 
à l'action de l'Organisation. 

Le Dr OWEIS (Jordanie) souligne que son pays appuie le projet de résolution et réaffirme 
que le noble objectif de la santé pour tous et du développement social et économique ne peut 
être atteint que dans un monde où règne une paix fondée sur la justice, qui connaisse une 
véritable détente et où la liberté soit garantie à tous, bref, une collectivité exempte de 
domination, d'agression et de tous les instruments de destruction et de guerre. Quels avantages 
peut -on espérer obtenir si une seule explosion nucléaire peut, en quelques secondes, anéantir 
tous les efforts déployés pendant des décennies en vue du bien -être de l'homme ? Comprendre que 
la maladie et la souffrance du monde sont dues au colonialisme, au racisme et à la domination, 
c'est commencer à réaliser les objectifs de l'OMS. Sans cette prise de conscience, on ne trai- 
tera que les symptômes. En continuant à recourir aux sédatifs, on se prépare à une issue désa- 
gréable qu'aucun être humain ne peut accepter. 

Le Dr BRYANT (Etats -Unis d'Amérique) expose que sa délégation est pleinement d'accord 
avec la déclaration du délégué des Pays -Bas et qu'elle s'y associe, y compris pour témoigner 
de sa grave préoccupation quant aux conséquences qu'aurait un conflit nucléaire pour l'humanité. 
Toutefois, sa délégation déplore que l'Assemblée mondiale de la Santé, qui conduit à son terme 
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une nouvelle et fructueuse session, ait été saisie d'un projet de résolution qui est essen- 

tiellement un texte consacré au désarmement et qui, par conséquent, devrait étre présenté 
depuis d'autres tribunes, compétentes pour discuter de ces questions. Comme la délégation de 

l'Union soviétique ne l'ignore pas, le Comité du désarmement se réunit au Palais des Nations 

pendant près de six mois de l'année. Une session extraordinaire de l'Assemblée générale des 
Nations Unies, consacrée au désarmement, est en préparation. Telles sont les instances compé- 

tentes pour débattre du projet de résolution. 

Il est également surpris de voir figurer parmi les coauteurs du projet de résolution 
plusieurs délégations qui non seulement ont préconisé une discipline budgétaire plus stricte 

à l'OMS, mais qui ont effectivement refusé d'approuver le budget lors d'un scrutin intervenu 

au début de la semaine. Elles ont également instamment demandé au Secrétariat de recenser les 

programmes marginaux qui pourraient étre amputés ou supprimés. Et voilà qu'on demande maintenant 
à la Commission d'envisager des programmes, et des dépenses supplémentaires, dans un domaine 

qui ne regarde que de très loin l'Organisation. 

Il prie instamment les coauteurs du projet de résolution d'envisager de le retirer et de 

le présenter ailleurs que devant l'Assemblée de la Santé. Si cela n'est pas possible, sa délé- 

gation se verra contrainte de formuler un vote défavorable. 

M. MUSIELAK (Pologne) expose que sa délégation a expliqué lors des Trente - Deuxième et 

Trente - Troisième Assemblées mondiales de la Santé, quels étaient, selon elle, les aspects impor- 

tants du développement socio- йconomique et le rôle correspondant joué par la santé. Elle a 

tenté de situer les stratégies adoptées par l'OMS dans le cadre plus large de la mise en oeuvre 
de la Déclaration des Nations Unies sur le Progrès social et le Développement pour laquelle la 

santé de populations entières constitue l'un des principaux objectifs de la croissance écono- 
mique. La contribution qu'apporte le secteur de la santé au développement économique et au 

progrès social est connue. Les discussions techniques de la Trente- Troisième Assemb ée mondiale 
de la Santé ont permis de dégager un certain nombre d'idées nouvelles et de mieux comprendre la 
Déclaration d'Alma -Ata en tant que source d'inspiration. Bref, l'OMS tente, non sans succès, 

d'affronter les problèmes qui ne manquent pas de se poser lorsqu'on formule des stratégies 
aussi importantes que celle de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Depuis la Conférence d'Alma- 
Ata, il semblerait que la solidarité se soit renforcée. 

Deux points saillants se dégagent de l'analyse des progrès réalisés jusqu'ici. Première- 
ment, la réalisation des objectifs de l'OMS suppose une action institutionnalisée, intensive, 
de la part des gouvernements et des organisations ayant la volonté de parvenir à un développe- 
ment social harmonieux. Deuxièmement, il semblerait que se fassent jour une nouvelle façon de 

comprendre le développement social et une prise de conscience de plus en plus affirmée du rôle 

qu'il joue par rapport à la santé. Le rapport du Directeur général, tel qu'il figure au docu- 

ment А34 /'б, précise, tout en les résumant, les points qui ont été dégagés et acceptés lorsque 

l'OMS a discuté et adopté ses stratégies. Il est dit dans le résumé figurant au paragraphe 4.2 
du rapport que "le développement socio- économique et la paix sont des objectifs interdépendants ". 

On ne saurait concevoir déclaration plus substantielle et plus importante. La résolution 
WHA33.24 développe ce point de façon tout à fait appropriée. 

Un sentiment croissant de sécurité est un préalable indispensable au développement social 
et économique, non seulement au sens politique, mais également matériel du terme. L'absence de 

sécurité internationale ne peut qu'entamer les ressources dont disposent les secteurs sociaux, 

et notamment le secteur de la santé. Au cours du débat général, le Ministre de la Santé de 

Pologne a exposé que son pays mettait ses programmes en oeuvre dans des conditions que l'on ne 

prévoyait pas lors de la Conférence d'Alma-Ata. La tension monte dans le monde et, en tout cas, 

la détente a été gravement atteinte. Et pourtant, ce dont nous avons besoin, c'est de détente, 

et non pas de confrontation, c'est d'écarter les conflits potentiels et de mener des dialogues 

pacifiques. La raison et la sécurité doivent l'emporter. Les populations s'inquiètent du coût 

effarant de la course aux armements, et il aimerait pour sa part savoir quelles dépenses supplé- 

mentaires elle représente par les conséquences qu'elle entraîne pour la santé des individus et 
des peuples. Entre autres efforts déployés pour redresser la situation, de nombreux pays, et 

notamment des pays socialistes, sont en train de revoir, soit séparément soit en commun, leur 

politique à l'égard de la paix, du désarmement et des impératifs croissants de la coopération 
internationale. Tout cela contribue à créer des conditions favorables au succès de la mission 
de l'OMS. La Pologne approuve hautement ce genre de démarche et entend bien apporter sa contri- 
bution à la paix. Le peuple polonais sait par expérience que les effets de la guerre peuvent se 

perpétuer pendant une génération. C'est ainsi qu'en ce qui concerne la tuberculose on a estimé 
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que trois générations ont été, sont, ou seront affectées par la deuxième guerre mondiale. La 

délégation polonaise s'associe à tout ce qui, au sein de l'Assembléе de la Santé, est destiné à 

faire prendre conscience aux Etats Membres de l'urgence de la situation et de la nécessité de 
parler et d'agir pour la paix. Forte de son expérience et de ses compétences, la Pologne 

appuiera les actions spécifiquement engagées dans ce sens par l'OMS. 

L'OMS fait partie du système des Nations Unies, lequel a été expressément créé pour mainte- 
nir la paix et promouvoir la coopération pacifique entre les Etats. Il n'y a pas de cloison 
étanche entre le tout, à savoir les Nations Unies, et la partie appréciable que représente 
l'OMS. Si les délégués sont rassemblés, c'est à cause de la paix. Il les conjure d'oeuvrer en 
sa faveur; nul mieux que les Membres de l'Assemblée de la Santé ne connaît le prix de la vie. 

Dans le mémorandum que la délégation soviétique a adressé aux Etats Membres figure une 

suggestion très significative sur le rôle que pourraient jouer les scientifiques pour faire 
prendre une fois de plus conscience de l'horreur que représenterait une guerre nucléaire. Depuis 
les premières utilisations de l'arme nucléaire, l'image de la guerre nucléaire risque de s'être 

estompée. Des scientifiques bien connus appartenant au mouvement Pugwash, ainsi que des person- 
nalités éminentes, contribuent de façon extrêmement intéressante, dans certains autres domaines, 
à restaurer la confiance et à diminuer les tensions. Une initiative positive de la part de 

l'OMS et un examen scientifique des faits ne pourront que favoriser le processus de négociation 
à l'intérieur comme à l'extérieur du système des Nations Unies. 

Il demande à la Trente- Quatrième Assemblée mondiale de la Santé une énergique prise de 
position en faveur de la paix. La délégation polonaise figure parmi les coauteurs du projet de 
résolution qui rend parfaitement compte de son point de vue. Elle appuiera également le projet 
de résolution sur les restes matériels des guerres. 

Le Professeur SPIES (République démocratique allemande) fait valoir que la question des 
rapports entre la santé d'une part, et la paix, y compris le désarmement, d'autre part, a été 
au centre de la discussion et ne constitue pas, comme l'a dit un délégué, un problème marginal. 

Le problème est celui du rôle des médecins et des agents de santé dans le domaine de la 
santé. Toutefois, certaines délégations sont allées encore plus loin et ont tenté d'utiliser 
l'Assemblée de la Santé pour y faire prévaloir une discrimination politique sous prétexte 
qu'elles ne comprenaient pas les rapports entre les objectifs de l'OMS et les objectifs mondiaux 
de la paix et du désarmement. En rédigeant le projet de résolution sur le rôle des médecins et 
autres personnels de santé dans la préservation et la promotion de la paix en tant que principal 
facteur favorisant l'instauration de la santé pour tous, les auteurs ont fait tout ce qu'ils 
ont pu pour éviter les allusions politiques. 

Au cours de toutes les discussions, qu'il s'agisse de questions budgétaires ou techniques, 
ou de l'état de santé dans les différentes régions du monde, il est apparu clairement que l'une 
des possibilités qui s'offrent pour la définition et la mise en oeuvre d'un programme et d'une 
stratégie consiste à libérer des crédits grâce au désarmement, et de les utiliser pour améliorer 
dans le monde entier les conditions sanitaires et sociales. Il existe un rapport certain entre 
la course aux armements d'une part et l'inflation et les crises financières internationales 
d'autre part. Pour lui, il ne fait pas de doute que le projet de résolution reflète parfaitement 
le sentiment de l'Assemblée de la Santé. 

Traditionnellement, les médecins et les personnels de santé en général n'ont jamais hésité 
à poser des questions et à influer sur tous les échelons de la vie politique dans l'intérêt de 
la santé de leurs peuples; il y a même eu des époques, notamment dans sa propre région, où les 
médecins ont été persécutés pour avoir voulu faire leur devoir. Il espère que tel ne sera pas 
le sort des médecins qui, lorsqu'ils prennent la parole pour défendre la santé de leurs peuples, 
s'opposent à la mort nucléaire. 

Il demande à tous ceux qui occupent des postes de responsabilité dans le domaine de la 
santé et de la science de s'associer aux préoccupations de toutes les personnes dévouées, méde- 
cins ou autres, qui se sont prononcées contre la menace mortelle du conflit thermonucléaire. En 
tant que coauteur du projet de résolution, il demande que tous les Membres l'approuvent. 

Mme OLASZ (Hongrie) espère que toutes les délégations qui ont souscrit aux objectifs de la 
stratégie de la santé pour tous d'ici à l'an 2000 sont bien conscientes que cette stratégie ne 
saurait être mise en oeuvre que dans la paix. Les autorités de la santé ont un rôle important à 
jouer, et de lourdes responsabilités lorsqu'il s'agit de préserver la paix et de protéger 
l'humanité contre la guerre thermonucléaire. 

Sa délégation a tenu à figurer parmi les coauteurs du projet de résolution sur le rôle des 
médecins et autres personnels de santé dans la préservation et la promotion de la paix en tant 
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que principal facteur favorisant l'instauration de la santé pour tous. Elle demande à tous les 

Membres d'émettre un vote favorable. 

Le Dr THOMSON (Australie) fait observer que son pays est un membre actif du Comité du 
Désarmement et qu'il est loin de sous -estimer l'importance des problèmes du désarmement. Toute- 
fois, des mécanismes considérables existent déjà pour l'étude de ces problèmes et si l'on n'a 
guère progressé jusqu'ici, ce n'est ni par manque d'expertise ni par ignorance des risques de 
la guerre thermonucléaire. Etant donné que ces problèmes ne relèvent pas de la sphère de compé- 
tence de l'OMS, la Commission du Désarmement de l'Organisation des Nations Unies est bien mieux 
placée pour traiter des grands principes et des caractéristiques du désarmement. C'est pour 
cette raison que la délégation australienne n'a pas soutenu la résolution proposée. 

M. KELTERBORN (Suisse) précise que sa délégation partage le point de vue du délégué des 
Pays -Bas, mais qu'elle a voté contre la résolution parce qu'il existe à son sens d'autres 
forums pour les questions du désarmement qui débordent le cadre des attributions de l'OMS. 

Le Dr FRITZ (Autriche) estime que cette résolution outrepasse de très loin les attributions 
de l'OMS et devrait être l'affaire de l'Assemblée générale des Nations Unies ou d'organes du 
même type. C'est pourquoi sa délégation a voté contre ce texte. 

Le Dr ALSEN (Suède) déclare que la Suède partage entièrement les préoccupations exprimées 
dans le projet de résolution et prend une part très active aux négociations sur le contrôle des 
armements et le désarmement mais qu'elle tient beaucoup à ce que ces questions soient abordées 
au sein des forums appropriés comme l'Assemblée générale des Nations Unies et le Comité du 
Désarmement. L'OMS ne constitue pas dans ce domaine un forum approprié. En outre, les problèmes 
évoqués dans cette résolution sont déjà largement traités dans une étude des armements 
nucléaires qui a été entreprise par le Secrétaire général de l'ONU. La Suède estime que l'OMS 
devrait consacrer l'essentiel de ses ressources à la mise en oeuvre de la stratégie d'instau- 
ration de la santé pour tous en l'an 2000 plutót qu'à des activités qui, dans une très large 
mesure, ne relèvent pas de sa sphère de compétence. La délégation suédoise a par conséquent été 
obligée de voter contre cette résolution. 

M. PUURUNEN (Finlande) indique que la Finlande a toujours activement soutenu, dans les 
forums appropriés, les efforts entrepris pour promouvoir le désarmement et la paix. En sa 
qualité de coauteur de la résolution А34/58 des Nations Unies dans laquelle a été approuvée la 
Déclaration d'Alma -Ata, la Finlande est tout à fait convaincue que la santé constitue un instru- 
ment puissant en faveur du développement socio -économique et de la paix. La délégation finlan- 
daise estime cependant que la question du désarmement déborde le cadre des attributions de 
l'OMS et devrait être laissée aux organes compétents. Bien qu'approuvant les vues exprimées 
dans cette résolution, elle a donc dú s'abstenir lors du vote. 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le texte d'un projet de résolution qui traite des 
restes matériels des guerres et qui est proposé par les délégations de l'Inde, de la Jamahiriya 
arabe libyenne, de la Jordanie, du Koweït, du Liban et de l'Union des Républiques socialistes 
soviétiques : 

La Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant les principes énoncés dans le préambule de la Constitution de l'OMS selon 

lesquels "la santé est un état de complet bјеп4tге physique mental et social ", "la santé 
de tous les peuples est une condition fondamentale de la paix du monde et de la sécurité ", 
et "les résultats atteints par chaque Etat dans l'amélioration et la protection de la 
santé sont précieux pour tous "; 

Notant que des restes matériels des guerres mondiales, notamment des mines, subsistent 
encore dans certains pays; 

Gravement préoccupée par les pertes en vies humaines et les mutilations et défigura - 
tions de civils qui en résultent ainsi que par les autres conséquences dramatiques qui en 
découlent pour l'agriculture, les transports, le logement, l'exploitation des ressources 
pétrolières et minérales, la planification du développement et le développement lui -même; 

Rappelant que l'OMS a pour fonction de stimuler l'adoption de mesures propres à pré- 
venir les dommages dus aux accidents et d'une manière générale de prendre toute mesure 
nécessaire pour atteindre son but; 
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Rappelant que l'Organisation des Nations Unies a déclaré 1981 Année internationale 
des personnes handicapées, et que le rôle de l'OMS dans la prévention des handicaps résul- 

tant d'accidents est d'importance primordiale; 
Rappelant la résolution 3458 de l'Assemblée générale des Nations Unies et les réso- 

lutions WHАЗ2.24 et WHA33.24 relatives à la contribution de la santé au développement 

socio- économique et à la paix; 

Soulignant qu'il est urgent non seulement de prévenir la guerre mais aussi d'atténuer 

les désastreux dommages qui en résultent pour la santé; 

Rappelant la résolution 3435(ХХХ) de l'Assemblée générale des Nations Unies du 

9 décembre 1975 qui demande aux Etats Membres responsables d'assumer leurs obligations en 
enlevant ces restes matériels et en réparant les dommages causés par leur existence, 

1. ENGAGE et prie instamment les Etats qui ont posé ces mines d'enlever immédiatement 
les restes matériels des guerres, notamment les mines; 

2. PRIE le Conseil exécutif de faire immédiatement le nécessaire pour : 

a) demander aux Etats qui ont posé ces mines de donner des renseignements concernant 
les types et l'emplacement exact des mines et autres explosifs, et des informations 
concernant d'autres questions pertinentes; 
b) effectuer une étude de la situation du point de vue de ses effets sur la santé 

et présenter un rapport à la Trente- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé en 1982. • Il appelle en outre l'attention sur les amendements suivants proposés par la délégation de 
l'Autriche : 

Ajouter à la fin du préambule un nouvel alinéa ainsi conçu : 

"Tenant compte du fait que la question sera examinée plus avant par l'Assemblée 
générale des Nations Unies à sa 36е session;" 

Aux paragraphes 1 et 2 du dispositif, lire : 

"1. DEMANDE aux Etats d'enlever les restes matériels des guerres, notamment les 

mines; 
2. DEMANDE aux Etats qui ont posé ces mines de coopérer à cette tache dans la mesure 
du possible en apportant une aide appropriée et en communiquant des renseignements 
sur les types et l'emplacement exact des mines et autres explosifs ainsi que sur 
d'autres questions pertinentes;" 

Ajouter au dispositif un nouveau paragraphe Э libellé comme suit : 

"3. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Trente -Sixième Assemblée mondiale 
de la Santé sur la situation afférente à la santé et sur les progrès réalisés." 

Le Dr ABDULHADI ( Jamahiriya arabe libyenne) explique que son pays souffre encore de la 
présence de mines posées au cours de la deuxième guerre mondiale. Les secteurs concernés repré- 
sentent 33 7 du territoire et les tentatives de déminage sont rendues difficiles par l'absence 
de renseignements précis sur l'emplacement exact des mines et le manque d'expertise technique. 
Des milliers de personnes, dont des enfants, ont été tuées ou mutilées dans des explosions et 
les habitants des régions minées sont soumis à un stress psychologique considérable. Beaucoup 
tendent par conséquent à partir, ce qui nuit au développement socio- économique du pays. Il 
serait donc urgent que l'OMS étudie ce problème et appelle l'attention des pays concernés sur 
les effets que continue d'avoir la présence de mines sur la santé publique en général et sur 
les problèmes liés à la réadaptation et à la pollution de l'environnement humain en particulier. 

Pour toutes ces raisons, la délégation libyenne a patronné le projet de résolution et 
approuve les amendements proposés. Elle espère que l'Assemblée sera en mesure d'adopter ce 
texte et les amendements à l'unanimité, d'autant plus qu'il s'agit d'un problème purement 
humanitaire. 

M. HOWADT (Autriche) rappelle que son pays a considérablement souffert des restes matériels 
des guerres mondiales; de nombreux Autrichiens ont à cause d'eux été blessés ou tués. La délé- 
gation autrichienne pense que ce projet de résolution devrait être considéré du point de vue 
des civils du monde entier qui subissent encore les conséquences d'événements dont on a tendance 
à croire qu'ils sont clos. Elle se félicite donc que l'Assemblée mondiale de la Santé ait ainsi 
l'occasion d'adopter une résolution purement humanitaire. Bien que les questions touchant aux 
causes et aux responsabilités dans ce domaine soient purement politiques, l'existence même des 
restes des guerres constitue un danger pour la santé et concerne de ce fait l'OMS. 
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Il est déplorable que la plupart des mines aient été posées sans aucun plan préalable et 

soient donc très difficiles à enlever, mais tout doit être tenté pour coopérer aux opérations 
de déminage. Etant entendu que les aspects juridiques et politiques du problème n'ont pas à 

être examinés à l'Assemblée de la Santé, cette dernière devrait se concentrer sur les aspects 
immédiatement humanitaires qui relèvent eux de sa compétence. Les amendements proposés par la 

délégation autrichienne sont destinés à donner au texte le maximum de valeur pratique et humani- 
taire et ils ont été établis à l'issue de discussions avec les auteurs du texte original. 
M. Howadt espère que le projet de résolution sera adopté par consensus. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) déclare que, de l'avis de sa délégation, le sujet du 
projet de résolution sur les restes matériels des guerres n'a pas à être examiné par l'Assemblée 
mondiale de la Santé. D'ailleurs, cette question a déjà été abordée dans d'autres forums des 
Nations Unies. En outre, le fait de demander au Directeur général d'étudier la question et de 

présenter un rapport à ce sujet aura inévitablement des implications financières. Il est assez 
piquant que la plupart des auteurs du texte aient refusé de voter en faveur du budget qui a été 
adopté au cours de la présente session. Il faut espérer que ces auteurs prendront note du manque 
de soutien dont bénéficie leur initiative. D'autre part, avant qu'il ne soit procédé au vote, 

il conviendrait de savoir ce que pense le Secrétariat des dispositions du texte original et des 
amendements proposés par la délégation autrichienne. 

Le Dr JAAFAR (Koweit) accepte les amendements proposés par la délégation autrichienne. 

Le Dr KILGOUR (Division de la Coordination) précise, en réponse au délégué des Etats -Unis 
d'Amérique, que le Directeur général a pris note de la résolution adoptée le 5 décembre 1980 

par l'Assemblée générale sur les restes des guerres. Le Secrétaire général des Nations Unies a 

été prié dans ce texte de procéder à des consultations avec les Etats concernés sur les moyens 
de résoudre le problème et de faire rapport sur cette question à la trente - sixième session de 
l'Assemblée générale. 

Le projet de résolution soumis à la Commission demande au Directeur général de présenter 
un rapport, lequel couvrira bien entendu les mesures que l'Assemblée générale aura peut -être 

demandé aux institutions spécialisées, dont l'OMS, de prendre. L'Organisation est prête pour 
sa part à répondre, dans les limites de sa compétence, à toute demande dans ce sens qui lui 

sera présentée par l'Assemblée générale. 

M. ONKELINX (Belgique) tient à exprimer toute sa sympathie pour les préoccupations des 

auteurs de la résolution; de terribles accidents ont en effet été provoqués dans de nombreux 

pays par des engins laissés par les guerres. Il s'étonne néanmoins que le texte du projet de 

résolution ne contienne aucune référence à une conférence internationale qui vient de conclure 

ses travaux à Genève sur cette même question; l'article 9 du protocle de cette conférence, qui 

sera soumis à l'Assemblée générale à sa prochaine session, traite exactement des questions 

couvertes par le projet de résolution. En conséquence, pour des raisons de principe, la délé- 

gation belge ne sera pas à même d'approuver le texte qui est soumis à la Commission car elle 

estime que c'est une erreur que de vouloir aborder au sein d'une organisation comme TOMS un 
problème au sujet duquel des négociations ont déjà été menées à bien à l'échelon international. 

C'est à l'Assemblée générale qu'il appartiendra, lorsque le protocole lui aura été soumis, de se 

prononcer et d'adresser éventuellement des appels aux gouvernements et aux institutions 

spécialisées. 
Il est en outre à craindre que même avec les amendements proposés par l'Autriche, le 

projet de résolution ne soit encore en contradiction avec les termes du protocole qui a été 

rédigé avec un soin tout particulier par des experts militaires. L'adoption de cette résolution 
serait non seulement une erreur du point de vue juridique, mais aussi du point de vue de la 

méthodologie au sein du système des Nations Unies. Il aurait été de loin préférable que l'OMS, 
évoquant le point de vue sanitaire, présente une déclaration exprimant ses préoccupations et 
demandant qu'il soit remédié à la situation mais qu'elle ne précise pas les obligations incom- 
bant aux Etats. Dans ces conditions, la délégation belge sera dans l'obligation de s'abstenir, 

mais elle est prête à soutenir toute initiative que pourraient prendre les auteurs du projet 
de résolution à la prochaine Assemblée générale dans le contexte de la conférence qui vient 
de s'achever. 

Le Dr FRITZ (Autriche) précise que sa délégation n'ignore pas qu'un accord vient d'être 
conclu dans le cadre de la conférence de Genève. Cela étant, cet accord n'est pas encore entré 



en vigueur et, ce qui importe, c'est de remédier immédiatement à la situation. 

pas de jour sans que des engins restant de guerres passées ne causent quelque 

des blessures ou des décès et il n'est plus possible d'attendre que le nouvel 

vigueur. 

Les amendements proposés par la délégation de l'Autriche sont adoptés. 
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Il ne se passe 

part dans le monde 
accord entre en 

Le projet de résolution, ainsi amendé, est approuvé par 62 voix contre zéro, avec 

20 abstentions. 

Le Professeur VON MANGER- KOENIG (République fédérale d'Allemagne) indique que sa délégation 

compatit avec les pays obligés de faire face aux problèmes posés par les restes des guerres et 

continuera à apporter dans ce domaine toute l'aide possible. Elle ne peut cependant pas accepter 

qu'il soit fait obligation à certains Etats, par une loi internationale, d'enlever les restes 

des guerres. Elle ne pense pas non plus que l'OMS constitue un forum approprié pour ce genre de 

question qu'il serait préférable d'aborder dans un contexte bilatéral. 

M. GILBERT (Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord) partage entièrement ce 

point de vue, formule les mémes réserves que le délégué de la République fédérale d'Allemagne 

et se montre également prét à poursuivre sa coopération. 

4. SEPTIEME RAPPORT DE LA COMMISSION B (document А34/45) 

Le Dr ASHLEY (Damai ue), Rapporteur, donne lecture du projet de septième rapport de la 

Commission (document А34/45). 

Le rapport est adopté. 

5. CLOTURE 

Après l'échange habituel de compliments, le PRESIDENT prononce la clôture des travaux de 
la Commission. 

La séance est levée à 11 h 55. 


