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HUITIEME SEANCE 

Mercredi 13 mai 1987, 9 heures 

Président : Dr R. W. CUMMING (Australie) 

1. METHODS DE TRAVAIL DE L'ASSEMВLEE DE LA SANTÉ : Point 9 de l'ordre du jour (document 
EB79/1987/REС/1, Partie I, résolution EB79.R20 et annexe 9) (suite) 

M. BOBAREVIC (Yougoslavie) déclare que la Commission s'accorde à reconnaître que la 
méthode de travail de l'Assemblée de la Santé doit être aussi efficace que possible. Mais la 
discussion a montré qu'il existait encore de grandes divergences dans la conception que l'on 
se faisait de la façon d'améliorer l'efficacité : les délégations de certains Etats Membres 

jugeaient adéquat le Règlement intérieur actuel, tandis que d'autres préconisaient de le 

modifier. Vu l'importance de la question, il serait préférable de parvenir à un consensus. 
S'il fallait recourir à un vote, l'unité indispensable à la mise en oeuvre des décisions en 

souffrirait. 
La délégation yougoslave appuie, par conséquent, la suggestion formulée à la séance 

précédente par le délégué de l'Indonésie, tendant à repousser la décision sur cette question, 
étant entendu que des efforts se poursuivraient en vue de rechercher des moyens généralement 
acceptables d'améliorer la méthode de travail - ce qui n'empêcherait pas de mettre en applica- 
tion les propositions contenues dans la résolution du Conseil. 

Le Dr ADANDE -MENEST (Gabon) fait remarquer que le Règlement intérieur a forcément subi 
un certain nombre de modifications depuis la création de l'OMS. Comme l'ont déjà dit d'autres 
délégués, les règlements sont faits pour assurer le fonctionnement le plus efficace et le plus 

rationnel possible d'une société ou d'une institution donnée; aussi est -il logique qu'ils 

évoluent en fonction des besoins. C'est pourquoi le Dr Adande-lenest approuve les amendements 

proposés aux articles du Règlement relatifs à la conduite des débats, lesquels ont pour objet 

de mieux ordonner les discussions et d'aider les délégués à se montrer plus précis dans leurs 
interventions et à mieux cerner l'objet de la discussion. Le but de ces amendements est de 
mettre des garde -fous aux excès. Selon les dispositions en vigueur, les délégués peuvent 
d'ailleurs toujours prendre la parole pour une motion d'ordre et demander au Président 
d'intervenir. 

M. SAMARASINGHE (Sri Lanka) déclare que sa délégation ne peut approuver le projet de 

résolution dans sa totalité. L'amendement proposé à l'article 74 porte atteinte à un droit 
souverain des Etats Membres. La délégation srilankaise ne peut pas non plus accepter l'amen- 
dement proposé à l'article 57, dont l'application ferait, selon elle, obstacle à des échanges 
de vues intéressants. D'un autre côté, si les amendements étaient mis aux voix séparément, la 

délégation srilankaise pourrait appuyer les amendements proposés aux articles 27, 50 et 52, 

qui sont compatibles avec les règlements appliqués dans d'autres institutions spécialisées 
des Nations Unies. Comme l'a fait remarquer le délégué de la Suède, à 1'OIT, les projets de 
résolutions doivent être présentés deux semaines avant la Conférence internationale du Travail. 

Le DIRECTEUR GENERAL note la grande diversité des opinions exprimées au sujet de ce point 
de l'ordre du jour et pense qu'il est clair que l'on ne pourra pas parvenir à un consensus 
politique. Sans vouloir influer sur les décisions de la Commission, il souhaiterait formuler 
deux commentaires. Tout d'abord, il estime personnellement que les arguments concernant la 

souveraineté nationale devraient être tempérés par le désir d'arriver à un monde meilleur par 
la coopération internationale, la solidarité et l'interdépendance. Les Etats Membres devraient 
être disposés à sacrifier leur souveraineté nationale au bien commun. En second lieu, dans 
l'intérêt même de l'Organisation, il n'y aurait pas grand -chose à gagner à prendre des déci- 
sions qui ne seraient votées que de justesse. Il suggère, par conséquent, que la Commission 
n'approuve ni ne rejette les recommandations du Conseil exécutif; celles -ci devraient être 
considérées comme exprimant le souci légitime de la plupart des membres du Conseil exécutif 
de rationaliser les travaux de l'Assemblée de la Santé. Au cours des trois années à venir, il 

sera loisible aux délégations de s'assurer que l'esprit de ces recommandations est respecté 
dans les délibérations de l'Assemblée de la Santé. 
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A l'issue du débat, le Directeur général a l'impression qu'aucune délégation ne conteste 

qu'il soit essentiel pour les Etats Membres d'avoir le temps voulu pour examiner une résolu- 

tion; nul ne souhaite le recours excessif au vote par appel nominal; et tout le monde, et en 

particulier le Secrétariat, s'accorde à reconnaître qu'il faudrait exiger la plus grande 

concision de la part de ceux qui prennent la parole devant l'Assemblée de la Santé. Il y a 

consensus en ce qui concerne l'esprit des recommandations, mais désaccord sur la façon dont 

elles devraient être formulées. Si la Commission était disposée à faire preuve d'esprit de 

consensus, peut -être pourrait -elle demander au Directeur général de rappeler à la fois aux 

présidents des futures Assemblées de la Santé et aux présidents des commissions à. venir que 

la question a été débattue ici et que le voeu de la Commission était de voir se poursuivre une 

discussion rationnelle dans un esprit d'harmonie. Les Présidents des Commissions A et B 

pourraient se référer à ce débat et aux recommandations du Conseil exécutif pour rappeler les 

délégués à la discipline nécessaire. 
De cette manière, l'esprit même des recommandations serait appliqué. Comme l'a fait 

remarquer à plusieurs reprises le délégué de Cuba, les recommandations du Conseil ne sont pas 

contraires au Règlement intérieur actuel. La Commission devrait, par conséquent, renforcer les 

articles actuels du Règlement et veiller à ce qu'ils correspondent aux recommandations du 

Conseil, telles qu'elles figurent dans la résolution EB79.R20. 

Etant donné la grande diversité des opinions exprimées, Sir John REID (Royaume -Uni de 

Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) aurait suggéré d'examiner séparément les amendements, 

si la recommandation avait été mise aux voix. Il a toutefois été fortement impressionné par 

ce qu'a dit le Directeur général, personnifiant l'esprit de l'Organisation, à la fois de par 

la nature même de sa charge et de par sa propre personnalité. Le fait que ce débat ait eu lieu 

pourrait déjà avoir modifié la façon dont est menée l'Assemblée de la Santé actuelle. Il serait 

très utile de suivre attentivement la méthode de travail de l'Assemblée de la Santé, mais la 

façon de le faire ne devrait pas être débattue au sein de la Commission, notamment si l'on 

tient compte des changements qui peuvent se produire dans les délégations en l'espace de trois 
ans. Sir John Reid suggère de demander au Conseil exécutif de reconsidérer la question et de 

formuler des recommandations au sujet de l'aide que pourrait apporter le Secrétariat à cet 

égard. Si tout se passe bien au cours des trois prochaines années, l'Assemblée de la Santé 
estimera sans doute qu'aucun changement ne s'impose; mais s'il apparaît que des changements 
sont nécessaires, il sera alors possible d'avoir une discussion fondée sur des faits, sur des 

événements qui se seront produits et qui auront semblé contraires à l'esprit de l'OMS, et de 

parvenir à une conclusion étayée de preuves objectives. Sir John Reid propose d'accepter la 

suggestion du Directeur général et de demander au Conseil exécutif d'étudier la meilleure 
façon d'assurer ce suivi soigneux. 

Le Professeur MENCHACA (Cuba) déclare que, depuis la discussion de la veille, de nombreux 
délégués se sont mis en rapport avec lui, le pressant de continuer à insister pour faire 
admettre le point de vue de sa délégation. Les délégations de l'Indonésie, de l'URSS et de la 

Yougoslavie ont également étudié la situation dans leurs déclarations. Les remarques du 
Directeur général ont toutefois amené la délégation cubaine à reconsidérer sa position. La 
discussion a été utile; elle a pris beaucoup de temps, mais elle a fait prendre conscience à 
tous de la nécessité d'améliorer l'efficacité. C'est la façon de procéder pour y parvenir qui 
a donné lieu à de si longues discussions. Comme l'a dit le Directeur général, sur des questions 
de caractère interne comme le Règlement intérieur, il faudrait s'efforcer de parvenir à un 
consensus. Il ne suffit pas de voter les amendements pour obtenir des résultats constructifs 
dans le long terme. Il est certes parfois difficile de parvenir à un consensus comme on a pu le 
voir la veille; en effet, si un seul Etat Membre s'oppose fortement à une résolution, comme il 

en a parfaitement le droit, le consensus qu'il faudrait toujours rechercher dans la discussion 
devient impossible. 

La délégation cubaine est prête à accepter la proposition du Directeur général. Le Conseil 
exécutif, ou l'Assemblée de la Santé, pourrait recommander que le Directeur général rappelle 
aux délégués la nécessité de limiter la durée des déclarations à un laps de temps raisonnable 
et de présenter les résolutions le plus tôt possible. Cette demande serait bien accueillie de 
tous. 

Le Dr SAVEL'EV (Union des Républiques socialistes soviétiques) estime que la proposition 
du Directeur général mérite d'être pleinement appuyée par la Commission. Elle reflète le point 
de vue général sur la question et réconcilie les opinions contradictoires qui ont été exprimées. 
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Le Dr DE SOUZA (Australie) félicite le Directeur général de ses efforts pour aider la 
Commission à parvenir à un consensus et remercie les délégations - de Cuba, du Royaume -Uni et 
de l'Union soviétique - qui ont fait des concessions à cet effet. La délégation australienne 
appuie également la suggestion du Directeur général. Il a été proposé que le Conseil exécutif 
décide de la meilleure façon pour le Secrétariat de suivre attentivement la méthode de travail 
des futures Assemblées de la Santé; on pourrait également lui demander d'examiner les instruc- 
tions données aux présidents des commissions, de telle sorte que ceux -ci soient pleinement 
conscients du débat. 

Le Professeur BORGONO (Chili) remercie également le Directeur général d'avoir expliqué sa 
position; il est toutefois pessimiste quant à la possibilité d'un changement dans les trois 

années à venir. La position du Conseil exécutif qui a longuement et honnêtement examiné le 

problème devrait être prise en compte. L'Assemblée de la Santé s'est trouvée placée devant le 

même problème lorsqu'il a été décidé de limiter la durée des déclarations en séance plénière, 
question maintenant résolue par le recours au système des "feux rouges ". 

La proposition du Directeur général a l'agrément du Professeur Borgoño, mais celui -ci 
aimerait la voir présenter sous une forme plus concrète, par écrit. En outre, il ne suffit pas 
que cette proposition soit acceptée et consignée dans le compte rendu des discussions; il fau- 
drait aussi l'envoyer aux ministres de la santé, avec une note du Directeur général donnant des 
précisions sur le débat auquel la question a donné lieu et l'accord auquel la Commission est 
parvenue. 

M. JUWANA (Indonésie) appuie également la proposition du Directeur général. La délégation 
indonésienne estime que l'esprit d'unité et de solidarité à l'Assemblée de la Santé s'en trou- 
vera renforcé. Elle a toutefois noté que, même au Conseil exécutif, le consensus n'a pas toujours 
été atteint dans ce domaine. Aussi propose -t -elle de se mettre d'accord, par voie de consensus, 
sur les instructions à donner aux présidents des commissions. 

Le PRÉSIDENT croit comprendre que la proposition du Directeur général est largement 
approuvée par la Commission. L'esprit de collaboration dont font preuve les délégués l'impres- 
sionne d'ailleurs vivement depuis qu'il préside les débats. Il suggère que la Commission recom- 
mande à l'Assemblée de la Santé de ne pas examiner le projet de résolution EB79.R20, ce qui 
permettrait h l'Assemblée de la Santé de mettre les recommandations du Conseil exécutif à 

l'essai pendant les trois années à venir, sans les adopter ni les rejeter pour l'instant. Les 
modalités pratiques d'application de cette décision devraient être précisées par le Directeur 
général et le Conseil exécutif et devraient comporter des instructions révisées à l'intention 
des présidents. Il propose par conséquent de ne pas étudier le projet de résolution et de mettre 
les recommandations à l'essai pendant les trois années à venir. 

Il en est ainsi décidé. 

2. EFFETS DE LA GUERRE NUCLEAIRE SUR LA SANTÉ ET LES SERVICES DE SANIE : Point 30 de l'ordre 
du jour (résolutions WHA36.28 et WHA39.19; document A40/11) (suite) 

Le PRÉSIDENT appelle l'attention de la Commission sur un projet de résolution relatif aux 
effets de la guerre nucléaire sur la santé dont la discussion a été ajournée à la troisième 
séance de la Commission, conformément à l'article 52 du Règlement intérieur. 

Le texte de ce projet de résolution, proposé par les délégations de la Bulgarie, de Cuba, 
de la Hongrie, de la Mongolie, de la Pologne, de la République démocratique allemande, de la 
Tchécoslovaquie, de l'Union des Républiques socialistes soviétiques et du Viet Nam, est le 
suivant : 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 
Gardant présent à l'esprit le principe énoncé dans la Constitution de l'0MS selon 

lequel la santé de tous les peuples est une condition fondamentale de la paix et de la 
sécurité; 

Rappelant les résolutions 34/58, 38/1883 et 40/10 de l'Assemblée générale des Nations 
Unies, ainsi que les résolutions WHA34.38 et WHA36.28 de l'Assemblée mondiale de la Santé 
qui soulignent les liens étroits entre la santé et la sauvegarde de la paix; 
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Ayant examiné le deuxième rapport sur les effets de la guerre nucléaire sur la santé 
et les services de santé élaboré par le Groupe OMS de gestion; 

1. REMERCIE le Groupe de gestion du travail qu'il a accompli; 
2. EXPRIME sa profonde préoccupation devant les conclusions du rapport du Groupe de 

gestion concernant les effets de la guerre nucléaire sur la santé et les services de 

santé; 

3. PRIE INSTAMMENT les gouvernements des Etats Membres de tenir compte, dans leurs 
activités, des principaux points et conclusions de ce rapport; 
4. DECIDE de poursuivre, en collaboration avec les organismes des Nations Unies et les 

autres organisations internationales intéressées, l'étude d'autres aspects des effets de 

la guerre nucléaire sur la santé dont il n'est pas fait état dans le rapport; 

5. PRIE le Directeur général : 

1) de donner une large diffusion au rapport, en le publiant avec toutes ses 

annexes scientifiques et en le faisant précéder de la présente résolution; 
2) de communiquer le rapport au Secrétaire général de l'Organisation des Nations 

Unies et aux directeurs exécutifs d'autres organisations internationales afin qu'il 
soit étudié par les instances appropriées de l'Organisation des Nations Unies et 
d'autres organisations; 
3) de faire périodiquement rapport à l'Assemblée mondiale de la Santé sur les 

progrès accomplis dans ce domaine. 

Le Professeur MENCHACA (Cuba) dit qu'aucune des menaces auxquelles est confrontée l'huma- 

nité ne peut se comparer à celle de la guerre nucléaire. Il rappelle qu'un comité international 

d'experts a été créé en application de la résolution WHА34.38 et qu'en 1983 il a présenté un 

rapport à l'Assemblée mondiale de la Santé. Celle -ci, dans sa résolution WHА36.28, a approuvé 

les conclusions de ce rapport et a recommandé que des études soient poursuivies dans ce domaine 

et que l'Assemblée mondiale de la Santé soit tenue périodiquement informée de la question. 

Conformément au mandat défini par l'Assemblée mondiale de la Santé, il a été établi un groupe 

de travail grâce au zèle et aux efforts duquel a pu être présenté un magnifique rapport. En 

dehors de l'OMS, plusieurs autres organisations médicales prestigieuses, y compris l'American 

College of Physicians, la British Medical Association, l'Institute of Medicine, l'American 

Medical Association, l'American Public Health Association, 1'American Academy of Pediatrics 

et l'American College of Emergency Physicians, étudient les effets sur la santé du problème 

nucléaire et le lien étroit qui existe entre la menace nucléaire et la médecine. Il y a donc 

lieu d'examiner cette question systématiquement. Deux scientifiques distingués, qui président 

l'International Physicians for the Prevention of Nuclear War - le Professeur Chazov et le 

Professeur Bernard Lown, un Soviétique et un Américain - ont donné l'exemple du dialogue cons- 

tructif et des efforts conjoints qui peuvent être entrepris pour éliminer le danger représenté 

par l'existence de 40 tonnes de dynamite pour chaque homme, femme et enfant vivant sur cette 

planète. Un autre fait oblige l'OMS à tourner son regard vers ce sujet : le prix payé en vies 

humaines pour la course aux armements, qui fait peser une charge économique, psychologique et 

physique énorme sur les populations. En tant qu'autorité directrice et coordonnatrice pour les 

questions internationales de santé - selon les termes mêmes de sa Constitution - l'OMS est 

pleinement compétente pour s'occuper de ces questions. Il existe plus d'une douzaine de réso- 

lutions sur le sujet, se rapportant à des questions humanitaires, aux aspects biomédicaux et 

mésologiques des radiations ionisantes et h la coordination sur le plan social et économique. 

Il est donc approprié que la Commission approuve ce projet de résolution, qui garantit la 

continuité des travaux de l'Organisation sur un sujet d'importance vitale pour tous les Etats 

Membres. 

М. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) dit que la question n'est pas de savoir si la guerre 

nucléaire est mauvaise pour la santé, mais si l'OMS doit continuer à faire des études sur les 

effets de la guerre nucléaire à un moment où elle a des difficultés h se procurer des ressources, 

où les problèmes de santé s'accroissent, et où elle a besoin de concentrer son énergie sur des 

activités qui sont clairement du domaine de sa compétence et dans lesquelles elle peut espérer 

obtenir quelques résultats. Le SIDA, les maladies tropicales et la nutrition sont des domaines 

dans lesquels l'OMS peut avoir une action; ce n'est pas le cas du nucléaire. La délégation des 

Etats -Unis est opposée à ce que l'on continue à utiliser les ressources de l'OМS pour poursuivre 

des études sur les effets de la guerre nucléaire, et demande que l'on mette le projet de réso- 

lution aux voix. 
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Le Dr CANO VARON (Colombie) dit que sa délégation approuve fondamentalement la teneur du 
projet de résolution mais que - dans la ligne de ce que vient de dire le représentant des 
Etats -Unis - elle souhaiterait avoir quelques éclaircissements sur les justifications d'une 
diffusion de ce rapport et sur la manière dont on trouvera l'argent nécessaire dans la crise 
financière actuelle. Deuxièmement, il voudrait savoir quels sont les effets de la guerre 
nucléaire sur la santé dont il n'est pas fait état dans le rapport comme l'indique le para- 
graphe 4 du dispositif du projet de résolution. 

Le Professeur MULLER (République démocratique allemande) dit qu'en tant que coauteur du 
projet de résolution, sa délégation estime qu'aussi longtemps que les armes nucléaires repré- 

senteront une menace pour la santé et la vie de tous les habitants de la terre, elle se devra 
d'essayer de lutter contre cette menace de toutes les façons possibles. Une position analogue 
a été exprimée par la très grande majorité des délégations, aussi bien lors des précédentes 
sessions de l'Assemblée mondiale de la Santé qu'à la session actuelle. Ce devoir n'est nullement 
incompatible avec le rôle de l'Organisation comme d'aucuns semblent le prétendre; bien au 
contraire, l'un des principaux objectifs énoncés dans la Constitution de l'OMS est d'assurer 
la santé et le bien -être des peuples dans des conditions de paix. La délégation de la République 
démocratique allemande a fait connaître sa position sur la question au cours du débat général à 

l'Assemblée plénière et à la Commission. Toute communauté éprise de paix a le droit de recevoir 
des informations de l'OMS concernant les effets possibles de la guerre nucléaire sur sa santé 
et sa délégation estime que nul ne peut élever d'objection contre ce projet de résolution. 

M. CERDA (Argentine) dit que le libellé du projet de résolution est très modéré et que la 
demande formulée au paragraphe 5 du dispositif représente le moindre que puisse faire l'Assemblée 

mondiale de la Santé. En tant que membre du Groupe des Six pour la Paix et le Désarmement, son 
pays est particulièrement attaché à. toute cette question, aussi sa délégation appuie -t -elle le 

projet de résolution. 

M. OPOLSKI (Pologne) dit qu'après toutes ces arguties sur le point de savoir si l'Assemblée 
mondiale de la Santé est ou non l'endroit approprié pour discuter des effets de la guerre 
nucléaire sur la santé et les services de santé, sa délégation a fort bien compris que certains 
considèrent que le conflit nucléaire n'est pas un problème à caractère "médical ". Mais elle 
continuera, quant à elle, à insister sur le fait que la guerre nucléaire aurait des effets 

terribles sur la santé et sur tous les aspects qui y sont liés. Etant donné que l'expérience 

que l'on peut en avoir à ce jour, y compris celle de Tchernobyl, demeure fragmentaire par 
rapport à tout l'ensemble des effets possibles, il est du devoir de l'OMS d'informer l'opinion 
publique de ce qui pourrait arriver et cela ne peut se faire sans de nouvelles études. Traiter 
les effets de la guerre nucléaire sur la santé comme un problème imaginaire et prétendre que 
l'on a déjà fait le tour de la question ne peut qu'aboutir à laisser l'opinion publique tota- 
lement désemparée. De nouvelles études devraient être entreprises sur une action coordonnée 
visant à prévenir les effets biologiques et autres effets connexes de la guerre nucléaire. La 
délégation de la République démocratique allemande appuie pleinement le projet de résolution. 

M. SOKOLOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) dit qu'il ressort des débats 
de la Commission sur les effets de la guerre nucléaire sur la santé et les services de santé 
que la très grande majorité des délégués qui ont pris la parole ont beaucoup apprécié ce 
deuxième rapport sur le sujet; ils ont exprimé leur gratitude aux experts des Etats -Unis, du 
Japon, du Royaume -Uni, de la Suède, de l'URSS et d'autres pays qui faisaient partie du Groupe 
OMS de gestion ainsi qu'au Directeur général et au Secrétariat pour le travail extrêmement 
utile qu'ils ont accompli en établissant ce rapport. Beaucoup de délégations ont fait montre 

d'une attitude positive à l'égard du projet de résolution; quelques -unes ont, cependant, 
exprimé des doutes sur l'utilité d'adopter une telle résolution, motivant leur position par 
un seul argument qui était que le sujet n'était pas du ressort de l'Organisation• Cet argument 
ne peut être accepté, pour la simple raison que le sujet est précisément l'un de ceux qui 
relèvent pleinement de la compétence de l'OMS et que l'OMS est seule habilitée à émettre des 
avis d'experts sur la question et à formuler les recommandations appropriées. Ce n'est pas de 
la guerre nucléaire elle -même dont il s'agit, mais de ses conséquences médicales et sanitaires. 
Quelle autre organisation en dehors de l'OMS serait habilitée à traiter de ces questions ? 

Aucune. Le but de ce travail est préventif et vise à montrer à l'humanité ce qui se passerait 
si - Dieu nous en garde - un conflit nucléaire éclatait. Il appartient aux médecins et à eux 



А40 /B /SR /8 
Page 7 

seuls d'indiquer clairement ce qui arriverait et, comme le montre le rapport, ce qui arriverait 
serait une catastrophe. M. Sokolov ne voit pas comment quiconque pourrait être opposé à de 

telles mesures préventives. D'aucuns ont déclaré que l'OMS avait déjà fait un certain travail 

dans ce domaine et qu'elle devrait s'arrêter 1à, mais a -t -on mis fin à tous les préparatifs 

de la guerre nucléaire ? A -t -on mis fin aux essais nucléaires ? Eux aussi après tout mobilisent 

d'énormes ressources financières, matérielles et humaines. Il est malheureux de voir l'impor- 

tance des moyens utilisés à cette fin et la modicité de ceux fournis à l'OMS pour des études 

sur les effets sanitaires de la guerre nucléaire. Pourtant, le temps consacré h ce travail a 

été extrêmement limité puisque les membres du Groupe OMS de gestion ont en fait travaillé prin- 
cipalement dans leurs propres bureaux nationaux pour préparer leur matériel; ils ne se sont 

réunis qu'occasionnellement pendant deux ou trois jours au Siège pour examiner les données 

accumulées et discuter des lignes directrices pour l'avenir. Il est presque honteux de parler 

du débours financier de l'Organisation pour ces réunions, qui ne peut en aucun cas se comparer 

aux sommes dépensées pour préparer la guerre nucléaire. 

M. Sokolov souligne que l'on ne prétend pas que l'OMS accélère ses travaux sur le sujet, 

mais que l'on propose simplement qu'elle ne perde pas de vue la question et qu'elle poursuive 

ce travail. Il appartient aux experts eux -mêmes de décider entre eux et en consultation avec 

le Directeur général quand exactement ils se réuniront à nouveau; apparemment ils ne le feront 

que lorsqu'ils auront accumulé suffisamment de nouvelles données. Bien évidemment, la délégation 

soviétique pense elle aussi que les ressources budgétaires ne doivent pas être dépensées sans 

nécessité. 
Si l'OMS n'effectue pas ce travail, cela voudra dire qu'elle ne répond pas à l'appel lancé 

par l'Organisation des Nations Unies qui a demandé aux institutions spécialisées de lui apporter 
leur appui en faveur du désarmement, dans leurs domaines de compétence respectifs. Cet appel 

figure dans plusieurs résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies, par exemple dans 

la résolution А638/1883 dont le premier paragraphe du dispositif invite les institutions spécia- 

lisées et les autres organismes du système des Nations Unies à contribuer encore davantage, dans 
les domaines de leur compétence, à la cause de la limitation des armements et du désarmement. 

Il a été renouvelé à la dernière session de l'Assemblée générale des Nations Unies, dans la 
résolution 41/59D. Ce n'est donc pas seulement l'OMS qui s'occupe de ces sujets; l'OMM étudie 

également la question des effets de la guerre nucléaire sur le climat et l'environnement à son 

dixième congrès météorologique mondial qui a lieu actuellement à Genève. Il est parfaitement 
injuste d'accuser l'Organisation de s'occuper de sujets sortant de son domaine de compétences; 

l'Assemblée mondiale de la Santé est la principale instance au monde chargée des politiques 
en matière de santé et de sciences médicales et il serait tout à fait aberrant qu'elle s'occupe 

uniquement d'aspects purement techniques. Elle dispose pour ce faire de suffisamment d'organes 

et il y a de surcroît beaucoup d'autres organisations non gouvernementales dans le monde qui 

s'occupent uniquement de questions techniques. 

Le pays qui accuse les autres de vouloir politiser l'action de l'OMS utilise lui-même 
l'Organisation à des fins politiques. La pression financière exercée sur l'OMS n'est rien 
d'autre qu'une pression politique et oblige l'Organisation à réduire ses programmes en termes 
réels de près de 8 Z. M. Sokolov espère que les délégués voteront en faveur du projet de 

résolution. 

Pour le Dr SAMPSON (Nicaragua), si l'OMS se préoccupe de la santé dans le monde et si les 

peuples et les sociétés s'emploient à améliorer le plus possible leur état de santé, ce n'est 

pas pour la présente génération qu'ils travaillent, mais bien pour les générations à venir. 

Or, l'existence et la prolifération des armes nucléaires et 1 °éventualité d'une guerre nuclé- 

aire vont exactement dans le sens opposé et menacent la santé du monde entier. Des ressources 

importantes pourraient être consacrées à l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 

si elles ne servaient pas à fabriquer des dispositifs nucléaires de plus en plus sophistiqués 

et de plus en plus puissants. Comme il est dit dans le rapport, la guerre nucléaire est incom- 

patible avec la vie humaine sur la planète. C'est pourquoi la délégation nicaraguayenne approuve 
le projet de résolution. 

M. РАК Dok Hun (République populaire démocratique de Corée) estime que les effets d'une 

guerre nucléaire seraient désastreux non seulement pour la santé et les services de santé mais 

aussi pour l'économie et l'environnement partout dans le monde. L'OMS peut jouer un rôle déter- 

minant en entreprenant d'autres études sur la question et en rendant publics les effets pro- 

bables d'une guerre nucléaire sur la santé, de façon à ce que des mesures efficaces puissent 

être prises. Protéger la santé des effets d'une guerre nucléaire possible est certainement 
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conforme à la Constitution de l'OMS et la délégation de la République populaire démocratique de 
Corée, consciente de la nécessité de maintenir la paix et la sécurité, éléments fondamentaux 
pour la santé, souhaite figurer parmi les coauteurs du projet de résolution. 

M. HAMMOND (Canada) exprime l'inquiétude de sa délégation quant aux dépenses qu'entraî- 
nerait la mise en oeuvre du projet de résolution. Si sa délégation a toujours appuyé les études 
scientifiques pertinentes effectuées par les organisations compétentes, elle estime qu'il 
faudrait éviter de s'engager dans une série interminable d'études faisant souvent double emploi. 
Or, elle constate avec consternation que la question est désormais soulevée dans pratiquement 
toutes les enceintes internationales, ce qui entraîne de nombreux chevauchements. 

La délégation canadienne serait néanmoins disposée à appuyer un appel au Directeur général, 
le priant de laisser la question sous surveillance et de faire rapport à l'Assemblée de la 
Santé sur tout fait nouveau scientifique. En raison des priorités existantes et des ressources 
limitées dont dispose l'Organisation à l'heure actuelle, la délégation canadienne ne peut que 

s'opposer à de nouvelles études dans ce domaine, qui feraient selon elle double emploi. 

Le Dr HARRIS (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord), tout en précisant que 
sa délégation partage l'inquiétude exprimée par d'autres orateurs quant aux conséquences 
terribles d'une guerre nucléaire, annonce qu'il votera contre le projet de résolution, et cela 
pour plusieurs raisons. 

Le domaine couvert par le rapport déborde largement le mandat de l'OMS. Le résumé des 
conclusions du Groupe, à la page 4 du document A40/11, montre bien la nature abstraite, la 
motivation politique et l'absence d'utilité pratique des activités décrites dans le rapport. 

L'OMS est une institution spécialisée dont le domaine d'action est la santé et la politique 
sanitaire. Le débat sur la guerre nucléaire et sur le désarmement peut avoir lieu au sein 
d'autres organes des Nations Unies, notamment à l'Assemblée générale des Nations Unies. 

D'autre part, de nouveaux travaux dans ce domaine ne pourraient être entrepris qu'aux 
dépens de problèmes sanitaires réels et plus urgents. Les dépenses prévues aux paragraphes 4 

et 5 du dispositif du projet de résolution ne feraient que drainer des ressources déjàlimitées. 
La Commission est en effet saisie de ce projet à un moment où l'Organisation connaît des 

restrictions financières sans précédent en même temps que des besoins sanitaires sans précé- 

dent dans d'autres domaines qui, de l'avis de sa délégation, doivent être considérés comme 

prioritaires. Des activités contestées concernant les effets possibles d'un événement que 

personne ne juge imminent ni même probable ne peuvent, à l'heure actuelle, figurer que très 
bas sur la liste des priorités de l'OMS. 

Les principales conclusions du rapport étaient connues d'avance et point n'était besoin 

d'autant de temps, d'argent et de compétences pour établir que la guerre nucléaire aurait des 

effets néfastes pour la santé et que la prévention est la seule solution possible. Ces conclu- 
sions évidentes resteront valables et il n'est pas nécessaire de trouver d'autres arguments 
pour les étayer. 

De plus, la délégation du Royaume -Uni ne considère pas le document A40/11 comme un compte 

rendu exact et complet des activités du Groupe de gestion OMS. Beaucoup d'autres activités 
étaient mentionnées dans le document EUR /RC /36/14, préparé pour le Comité régional de l'Europe 
à Copenhague en septembre 1986. En se contentant de réviser le rapport de 1983, le Groupe de 
gestion n'a pas fourni aux délégués un compte rendu complet de la façon dont il avait mis en 

oeuvre la résolution WHА36.28. 
Son Gouvernement s'était opposé à l'adoption de la résolution WHА34.38 portant création 

du Groupe de gestion. Il ne voit pas l'intérêt de publier le rapport et est fermement opposé 
à la poursuite des travaux dans ce domaine. 

M. LADSOUS (France) se demande s'il est nécessaire de consacrer du temps, de l'argent et 
des efforts à démontrer une évidence. De plus, l'OMS n'a pas compétence pour s'occuper de ce 
problème et ses ressources, en cette période d'austérité, doivent être tout entières utilisées 
pour la lutte contre des problèmes médicaux, non pas potentiels mais réels, comme le SIDA et 
les maladies cardio -vasculaires, qui tuent aujourd'hui des milliers de gens. La délégation 
française est donc opposée au projet de résolution. 

M. STUB (Norvège) estime pour sa part que le rapport devrait être largement diffusé. Mais 

il est vrai que l'on savait d'avance que la guerre nucléaire aurait de très graves conséquences 
pour les services de santé. Le rapport conclut qu'il faut accorder la plus haute priorité à 
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la prévention de la guerre nucléaire. La délégation norvégienne ne voit pas l'utilité de pour- 

suivre cette étude en période de difficultés financières. L'OMS devrait néanmoins se tenir au 

courant des travaux effectués par d'autres organisations. La délégation norvégienne 

s'abstiendra lors du vote sur le projet de résolution. 

Le Dr TAPA (Tonga), rappelant que sa délégation a déjà fait une déclaration sur la ques- 
tion le 9 mai 1987 et qu'elle a alors soutenu le rôle de l'OMS dans la prévention de la guerre 

nucléaire et la réalisation de nouvelles études sur l'effet de la guerre nucléaire sur la 

santé et les services de santé, annonce qu'elle votera pour le projet de résolution. 

M. BRACEGIRDLE (Nouvelle -Zélande) traduit la déception de sa délégation devant l'absence 
de consensus sur un texte aussi important. Le Groupe de gestion a rédigé un rapport complet 

et utile qui met en évidence les conséquences catastrophiques qu'aurait sur la santé une 

guerre nucléaire. Il énumère également les domaines dans lesquels l'OMS pourrait contribuer 

à la prévention de la guerre nucléaire par la diffusion d'informations sur les conséquences 

que celle -ci aurait pour la santé et une coopération accrue dans le domaine sanitaire. 
L'OMS s'est fixé des priorités dans le domaine de la santé et celles -ci doivent être 

respectées, en particulier à un moment où l'Organisation doit faire face à de graves diffi- 

cultés financières. Or ces préoccupations ne sont pas reflétées dans le projet de résolution. 

La délégation néo- zélandaise regrette que le projet de résolution ne soit pas largement accep- 
table; elle sera donc obligée de s'abstenir lors du vote. Pourtant, le sujet du projet de 

résolution intéresse vivement la Nouvelle -Zélande puisqu'elle a entrepris d'étudier quelles 

seraient pour elle les conséquences d'une guerre nucléaire dans l'hémisphère nord. Il s'agit 

1à de la première étude de ce type; elle envisage également les bouleversements de l'économie, 

de la société en général et de l'environnement en tenant compte des recherches sur la notion 
d'hiver nucléaire. L'effet d'une guerre nucléaire sur les services médicaux et sanitaires 
néo- zélandais est l'un des aspects importants de l'étude. Le rapport sur les effets de la 

guerre nucléaire en Nouvelle -Zélande sera publié en juin 1987 et sera communiqué à l'Organi- 

sation des Nations Unies et à ses organes subsidiaires; des études techniques plus détaillées 

seront envisagées ultérieurement. 

M. SENS (Sénégal) estime que les travaux du Groupe de gestion procèdent d'une approche 
muldidisciplinaire puisqu'ils couvrent les effets de la guerre nucléaire sur les êtres humains, 

mais aussi sur l'environnement et l'agriculture, y compris les effets dévastateurs à court 

et à long terme sur l'écologie de nombreuses régions ainsi que les conséquences économiques 

et sociales de la famine et de la maladie. Les données d'expérience permettent de prévoir quels 

seraient les effets d'explosions nucléaires à la fois sur les populations et sur l'environ- 

nement. Nous savons qu'aujourd'hui une guerre nucléaire utilisant une partie seulement des 

stocks existants dans une petite région du monde pourrait engendrer l'apocalypse. Les armes 

deviennent plus rapides, plus précises et sont dotées d'une capacité de destruction sans 

cesse croissante. Il serait bon que l'OMS puisse sensibiliser l'opinion sur ces questions, 

d'autant que les recherches récentes révèlent qu'une guerre nucléaire, même limitée, pourrait 

provoquer une sorte d'hiver nucléaire, la lumière du soleil ne pouvant plus atteindre la 

terre. 
Toute prétention de sortir vainqueur d'une guerre nucléaire est donc aujourd'hui pure 

utopie; celle -ci ne conduirait qu'au suicide collectif. Mais l'homme peut faire en sorte que la 
guerre nucléaire soit évitée; cela exige une prise de conscience universelle, qui se traduise 
par une volonté politique de défendre le droit à la vie et se substitue à la recherche de la 
suprématie dans la course aux armements. Jamais la nécessité du désarmement n'a été ressentie 
avec autant d'acuité car il s'agit 1à d'une condition essentielle au développement économique, 
social et sanitaire. 

Ce débat peut paraître inutile du fait que de nombreuses instances compétentes s'occupent 
de ce problème mais, en dehors de l'aspect d'information, il pose un problème éthique fonda- 
mental, car ce qui est en jeu c'est le destin de l'homme et des générations à venir. 

La délégation sénégalaise est donc favorable au projet de résolution, tout en précisant 
cependant que le Directeur général devrait signaler à l'Assemblée de la Santé l'absence de faits 
nouveaux et lui permettre de reconsidérer la question. Le Directeur général devrait faire 
rapport à la prochaine session de l'Assemblée de la Santé sur les éléments nouveaux qui auraient 
pu intervenir. 
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Le Dr AL -ZAIDI ( Jamahiriya arabe libyenne) dit que sa délégation considère que l'Assemblée 
de la Santé est compétente pour étudier les effets des armes nucléaires, capables de détruire 
la race humaine. Une guerre nucléaire n'aurait pas que des conséquences sur la santé. L'accident 
de Tchernobyl a suscité une vague de panique dans le monde entier, et, en Europe occidentale, 
les pays ont dû engager des dépenses importantes pour combattre les effets indésirables de 

l'accident. On en a eu la démonstration dans toutes les capitales d'Europe occidentale. Ces 
événements montrent que nous sommes désarmés face à la menace d'une guerre nucléaire. La Libye, 
qui n'est pas un pays riche, devrait néanmoins engager des dépenses pour limiter les effets des 
rayonnements, comme elle l'a fait à la suite de l'accident de Tchernobyl. Tous les pays sont 
confrontés au même problème. 

Ceux qui estiment que l'Assemblée ne doit pas adopter le projet de résolution sont mus par 
des motifs politiques. La délégation libyenne soutient le projet de résolution et pense qu'une 
priorité particulière doit être accordée à l'évaluation des effets destructeurs des armes 

nucléaires. Cette question est en effet plus importante encore que le SIDA. 

М. VAN DEN BERG (Pays -Bas) qualifie le rapport de scientifique et de sérieux. Il n'y a 
aucune raison qu'il donne lieu à une controverse politique ou qu'il politise le débat. Le 

groupe de gestion a traité le sujet de façon si exhaustive que, pour le moment, la poursuite 
des recherches ne semble pas nécessaire. Par ailleurs, la situation financière exige que l'on 
se montre prudent. 

Sa délégation ne s'opposera pas à ce qu'il soit demandé au Directeur général de rester 
vigilant quant aux éventuels aspects sanitaires de la guerre nucléaire que le rapport n'a pas 
relevés ou de faire rapport à l'Assemblée de la Santé sur ces aspects si on les reconnaît. En 
revanche, elle s'oppose à la poursuite de l'investigation sous sa forme actuelle et votera 
contre le projet de résolution. 

Le Dr КLIVAROVA (Tchécoslovaquie) dit qu'en tant que coauteur du projet de résolution, sa 

délégation estime qu'il n'y a rien de plus important que de réunir les données nouvelles sur 

les conséquences médico- sanitaires de l'usage des armes nucléaires. Il importe de disposer à 
tout moment de renseignements pertinents qui seront communiqués aux pays et à l'Organisation 
des Nations Unies pour que les décisions politiques puissent être fondées sur les informations 
les plus récentes. Les ressources financières dont a besoin le Groupe de gestion sont si 

modiques qu'il ne vaut pas la peine d'en discuter. 

Le Professeur MENCHACA (Cuba) constate qu'au cours du débat, un délégué a suggéré que 
toutes les ressources financières de l'Organisation soient employées à combattre les maladies 
dont meurent bel et bien les gens aujourd'hui. Néanmoins, il faut tenir compte à cet égard du 
fait que la course aux armements et la menace d'une guerre nucléaire ont déjà coûté très cher, 
notamment aux pays en développement. Ainsi, les effets psychologiques de la course aux armements 
et la menace d'une guerre nucléaire sur la population mondiale, notamment sur les jeunes, n'ont 
pas encore été étudiés et l'on ignore dans quelle mesure ces facteurs sont responsables de pro- 
blèmes sociaux largement répandus comme la toxicomanie et la violence. Il ne s'agit pas seule- 
ment d'envisager qu'un jour un malade mental appuie sur un bouton et mette fin à la vie sur 

terre; déjà aujourd'hui, des milliers de morts évitables se produisent en conséquence du détour- 
nement de ressources au profit de la course aux armements. L'OMS comme l'humanité remporterait 

une victoire si l'on parvenait à arrêter cette course, car de nombreux pays pourraient alors 

augmenter considérablement leur contribution au budget de l'Organisation. Il convient de 

réfléchir à cet aspect de la question. 

Par ailleurs, il est préoccupant que la course aux armements et la menace de guerre 

nucléaire qu'elle fait peser détournent actuellement de l'action sanitaire de nombreux indi- 

vidus possédant une grande valeur intellectuelle, qui se consacrent à des activités militaires. 

En fait, les fonds dont ont cruellement besoin les travaux de l'Organisation et la recherche en 

matière de santé sont de plus en plus souvent détournés des besoins vitaux de la société. En ce 

qui concerne la question cruciale de savoir si l'OMS doit au ne doit pas s'engager sur ce 

terrain, il ne faut pas oublier que traditionnellement le corps médical n'a jamais refusé de 

faire face aux problèmes qui ont des répercussions sur la santé de la collectivité. Les milieux 

médicaux n'ont jamais exclu aucun risque pour la santé de la sphère de leurs préoccupations et 

la Constitution de l'OMS est tout à fait explicite sur ce point. Il n'y a pas besoin de 

s'excuser de mener campagne pour la survie de l'homme. Le devoir suprême de l'Organisation est 

d'administrer les ressources professionnelles de sorte à prévenir l'épidémie fatale entre 

toutes. 



A40 /B /SR /8 
Page 11 

Le Dr JAKAB (Hongrie) se déclare satisfaite du rapport détaillé préparé par le Groupe OMS 
de gestion en réponse à la résolution WHА36.28, que sa délégation avait appuyée sans réserve 
à l'époque. Le Groupe de gestion a accompli un excellent travail et elle saurait gré au 
Directeur général de continuer à l'appuyer. Les raisons de sa délégation pour soumettre le 

projet de résolution à la Commission ont été exposées lors d'une séance précédente. Quoi qu'il 
en soit, elle est convaincue que l'OMS ne peut ignorer un point qui est une condition impérative 
de la santé. 

Mme BRUGGEMANN (Directeur, Programme de Coordination extérieure), répondant à la question 
du délégué de la Colombie, informe la Commission que les activités du groupe de gestion WIOPAX 
pendant l'exercice 1986 -1987 reviendront à environ US $85 000. La publication du rapport dont 
est saisie la Commission s'élèvera à US $50 000 de plus, ce qui donne un total de US $135 000. 
Le projet de budget programme pour 1988 -1989 prévoit une somme de US $40 900 pour le finan- 
cement des activités du groupe pendant cet exercice. 

Le Dr OWEIS (Jordanie) remercie le Groupe OMS de gestion de son deuxième rapport sur les 
effets de la guerre nucléaire sur la santé et les services de santé. Le contenu du projet de 
résolution sur la question, dont est maintenant saisie la Commission, est extrêmement impor- 
tant; il espère que le texte sera diffusé aussi largement que possible. Malheureusement, la 

Commission est encore loin d'être parvenue à un consensus sur ce point. Il propose donc qu'au 
point 3 du paragraphe 5 du dispositif, le mot "périodiquement" soit remplacé par "chaque fois 
que cela sera nécessaire ", dans l'espoir que cet amendement permette un consensus. 

A la demande du Professeur MENCHACA (Cuba) et de M. SOKOLOV (Union des Républiques socia- 
listes soviétiques), le PRESIDENT demande si les délégations qui ont exprimé leur opposition 
au projet de résolution seraient prêtes à l'accepter si l'amendement proposé par la Jordanie 
était adopté. 

M. LADSOUS (France) répond que l'amendement proposé ne change rien à la position de sa 

délégation, qui continue à s'opposer au projet de résolution. 

Le Dr HARRIS (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) se déclare du même avis 
que le précédent orateur. 

Le Dr DESLOUCHES ( Haiti), appuyé par le Dr CANO VARON (Colombie), dit que la question 
examinée est si importante qu'un projet de résolution la concernant doit être approuvé par 

consensus. Les principaux arguments présentés contre le texte actuel ont essentiellement trait 
au paragraphe 4 du dispositif. Pour parvenir à un consensus, il propose donc que le para- 
graphe 4 du dispositif soit supprimé. 

Le Professeur MENCHACA (Cuba) fait observer qu'il n'y a manifestement aucun consensus. 
Lors de précédentes Assemblées de la Santé, des projets de résolutions ont été soumis et, 

après de nombreuses heures de négociations, on s'est mis d'accord pour les modifier. Puis, au 

moment de voter, il n'y a pas eu de consensus parce que certaines délégations se sont opposées 
au texte modifié. On a donc bien fait de demander aux délégations qui se sont opposées au 
projet de résolution de donner leur avis sur les amendements proposés; il conviendrait que 
l'amendement proposé par la Jordanie soit retiré puisqu'il n'a pas permis de parvenir h un 
consensus. 

M. SOKOLOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) se fait l'écho des remarques 
du précédent orateur concernant l'amendement de la Jordanie et fait part de l'opposition de sa 

délégation à l'amendement proposé par le délégué d'Haiti. Il propose que la Commission passe 
au vote. 

Le Dr OWEIS (Jordanie) déclare que, son amendement n'ayant pas eu l'effet voulu, il le 

retire. 

Le Dr DESLOUCHES ( Haiti) déclare que, le consensus n'ayant pu être atteint grâce à son 

amendement, il le retire également. 

Le projet de résolution est approuvé par 58 voix contre 16, avec 30 abstentions. 
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M. DANIELSSON (Suède), intervenant pour expliquer le vote de sa délégation, déclare que 
celle -ci a malheureusement dû s'abstenir. Il n'en découle pas pour autant qu'elle est d'avis 
que l'OMS n'a aucun rôle à jouer dans l'examen des effets de la guerre nucléaire sur la santé. 
Le travail accompli par le Groupe de gestion témoigne amplement du fait que l'Organisation peut 
apporter une contribution en sensibilisant l'opinion dans les domaines qui relèvent de sa 

compétence. Le rapport du Groupe a suscité un vif intérêt en Suède; outre sa valeur scienti- 

fique, il a le mérite d'avoir ouvert les yeux des politiciens et d'autres. Néanmoins, la propo- 
sition de reconduire le mandat du Groupe formulée au paragraphe 4 du dispositif est inaccep- 

table. Au lieu de poursuivre ses travaux dans des domaines qui se trouvent à la périphérie de 
sa compétence, l'OMS doit les poursuivre dans d'autres secteurs en raison de la situation 
financière difficile. Enfin, la délégation suédoise regrette que les auteurs du projet de réso- 
lution n'aient pas trouvé possible de tenir compte de ses tentatives sincères pour établir un 
texte qui aurait été plus largement appuyé que celui qui vient d'être approuvé. La délégation 
suédoise estime que la décision la plus appropriée pour l'Assemblée de la Santé aurait été de 

demander au Directeur général de rester attentif à l'évolution de la situation dans les 

domaines déjà étudiés et, si des faits nouveaux se produisaient, de faire rapport au Conseil 

exécutif. 

M. KUSUMOTO (Japon) déclare que sa délégation a voté contre le projet de résolution. Elle 

s'intéresse aux études réalisées sur les effets de la guerre nucléaire sur la santé. Toutefois, 

le groupe d'experts créé par une résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies lors de 
sa quarante et unième session, et auquel le Département des Affaires de Désarmement de l'Organi- 
sation des Nations Unies fournit un appui administratif, a déjà commencé à étudier les effets 

climatiques et éventuellement physiques de la guerre nucléaire, y compris l'hiver nucléaire. 

Cette étude couvre aussi les effets de la guerre nucléaire sur la santé. Compte tenu de ce fait, 

la délégation du Japon ne peut qu'exprimer des doutes quant à l'opportunité d'accorder une 
priorité élevée à la poursuite d'une étude de ce type par l'OMS, d'autant plus que l'Organisa- 

tion se trouve dans une situation financière difficile. 

M. KUВЕSСН (Autriche) indique que sa délégation s'est abstenue. Elle considère que le 

deuxième rapport du Groupe OMS de gestion repose sur des bases scientifiques et qu'il est 

sérieux et mesuré. La délégation de l'Autriche n'élève donc aucune objection à sa publication. 

Par contre, elle estime que le domaine en cause n'est absolument pas du ressort de l'OМS. En 

conséquence, la poursuite et l'extension des recherches dans ce domaine et la soumission 

d'autres rapports à l'Assemblée de la Santé ne semblent pas justifiées, d'autant plus que les 

ressources sont limitées et qu'on peut les employer plus utilement à d'autres fins. 

La séance est levée à 11 h 10. 


