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1. EIGHTH REPORT OF THE COMMITTEE ON PROGRAMME AND BUDGET
HUITIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET
ВОСЬМОЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА ПО ПРОГРАММЕ И БЮДЖЕТУ
OCTAVO INFORME DE LA COMISION DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO

Le PRESIDENT : La séance est ouverte.
Le premier point à notre ordre du jour est l'examen du huitième et dernier rapport de la 

Commission du Programme et du Budget, document A21/27. Ce document a été distribué moins de 
vingt-quatre heures avant cette séance plénière et par conséquent nous devons en donner lecture 
avant d'adopter les résolutions qu'il contient. J'invite le Rapporteur de la Commission, 
le Dr Akwei, à venir nous donner lecture de ce rapport.

Dr AKWEI (Ghana), Rapporteur of the Committee on Programme and Budget: Mr President, the 
eighth report of the Committee on Programme and Budget is presented in document A21/27 dated 
24 May 1968.

In the course of its twentieth and twenty-first meetings held on 23 May 1968, the Committee 
on Programme and Budget decided to recommend to the Twenty-first World Health Assembly the 
adoption of the following resolutions: Policy Governing Assistance to Developing Countries; 
Epidemiological Situation in Viet-Nam; Co-ordination with the United Nations, the Specialized 
Agencies and the International Atomic Energy Agency on Programme Matters (Long-term Planning); 
Co-ordination with Other Organizations, the United Nations, the Specialized Agencies and the 
IAEA (Programme Matters); Disinsection of Aircraft; Committee on International Quarantine: 
Fourteenth Report; Special Review of the International Sanitary Regulations.

The first resolution is on page 2 and, Mr President, before I read it I should like to 
draw attention to a minor error in the last line of the English text only. The last line, 
"adapting assistance to the problem",- change the word "assistance" to "them". I will read 
the text.

Dr Akwei read out the resolution on "Policy Governing Assistance to Developing Countries".

Le PRESIDENT : Merci. Vous n'avez pas d'objections à l'adoption de cette résolution ? Je 
n'en vois pas, elle est adoptée. Voulez-vous lire la seconde ?

Dr Akwei read out the resolution on "Epidemiological Situation in Viet-Nam".

Le PRESIDENT : Merci. Voulez-vous adopter cette résolution ? Oui ? Elle est adoptée. 
Voulez-vous lire la troisième ?

Dr Akwei read out the resolution on "Co-ordination with the United Nations, the Specialized 
Agencies and the International Atomic Energy Agency or Programme Matters (Long-term Planning)".

Le PRESIDENT : Merci. Avez-vous des objections à l'adoption de cette résolution ? Il n'y 
en a pas ? Elle est adoptée. Lisez la suivante, je vous prie.

Di* Akwei read out the resolution on "Co-ordination with Other Organizations, the United 
Nations, the Specialized Agencies and the IAEA (Programme Matters)".

Le PRESIDENT : Merci. Vous êtes d'accord, je pense, pour adopter cette résolution ? Il 
en est ainsi décidé. Voulez-vous prendre la suivante ?

Dr Akwei read out the resolution on "Disinsection of aircraft".



Le PRESIDENT : Etes-vous d'accord pour adopter cette résolution ? Pas d'objections ?
Elle est adoptée.

Dr Akwei read out the resolution on "Committee on International Quarantine : Fourteenth 
Report" .

Le PRESIDENT : Merci. Pas d'objections, je suppose ? La résolution est adoptée. Passez 
à la dernière.

Dr Akwei read out the resolution on "Special Review of the International Sanitary 
Regulations".

Le PRESIDENT : Etes-vous prêts à adopter cette résolution ? Oui, La résolution est 
adoptée et je dois maintenant vous faire adopter l'ensemble du rapport. Je pense qu'il n'y a 
pas de difficultés à cela ? L'ensemble du rapport est adopté, et je remercie bien vivement 
le Dr Akwei d'avoir bien voulu nous donner lecture de ce rapport. Nous en avons ainsi terminé 
avec le point 1.18 de notre ordre du jour.

2. ADDRESS BY THE OBSERVER FOR THE HOLY SEE
ALLOCUTION DE L'OBSERVATEUR DU SAINT-SIEGE
РЕЧЬ НАБЛЮДАТЕЛЯ ИЗ ВАТИКАНА
ALOCUCION DEL OBSERVADOR DE LA SANTA SEDE

Le PRESIDENT : Avant de passer à la conclusion du point 1.10 (Etude et approbation des 
rapports du Conseil exécutif sur ses quarantième et quarante et unième sessions), j'aimerais 
donner la parole au Révérend Père de Riedmatten, Observateur du Saint-Siège, qui a exprimé le 
désir de faire une intervention en plénière.

Le R. P. DE RIEDMATTEN (Saint-Siège) : Monsieur le Président, je vous remercie de me 
donner la parole à cette heure tardive. Un vieux routier des conférences internationales comme 
je le suis sait que c'est un moment où l'on aime les séances brèves. Vous m'excuserez, par 
ailleurs, de n'avoir pas pu rédiger exactement ce que je vais vous dire : un petit accident 
m'empêche d'écrire ces jours-ci, mais me donne l'immense avantage, dans cette assemblée,, de 
représenter ceux dont nous ne cessons de nous occuper, encore qu'ils en soient très souvent 
absents, c'est-à-dire les malades.

Je parlerai donc, Monsieur le Président, d'abondance du coeur et, puisque je parle 
d'abondance du coeur, il m'est facile de commencer par les félicitations que je dois vous 
adresser à vous-même. Du banc des observateurs, on peut peut-être encore mieux apprécier la 
conduite de débats et la qualité d'un président. Mais enfin je suis d'un Etat qui doit ramener 
à leurs justes proportions toutes choses et je rappelle, comme on le rappelle au Souverain 
Pontife lors de son couronnement en brûlant de l'étoupe devant lui, qu'il est un homme. Heu
reusement, vous l'avez été et de cela je vous félicite. Vous me permettrez aussi d ’évoquer le 
souvenir qui n'a cessé de s'imposer à nous lors de votre élection, celle du grand disparu et 
du grand ami qu'a été pour tant d'entre nous le Professeur Parisot.

Je dois féliciter aussi de sa réélection le Dr Candau. Il serait impertinent de dire que 
le Dr Candau est devenu à lui tout seul une institution, mais en tout cas il n'est pas une 
institution spécialisée, car le Dr Candau est un homme dont les soucis s'étendent à l'ensemble 
des problèmes qui lui sont confiés, et aussi à 1'arrière-plan sur lequel ces problèmes sont 
posés. Et puisque je le félicite de recommencer pour cinq ans encore, vous me permettrez de 
dire que je suis heureux de voir, Monsieur le Président, sur votre gauche, celui qui m'accueil 
lit pour la première fois - il y a quinze ans également, Monsieur le Dr Candau - le Dr Dorolle
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L'Organisation mondiale de la Santé a vingt ans. Je suis à vrai dire un peu mal placé 
pour la féliciter d'avoir vingt ans, car je représente une puissance dont le droit, pour 
vénérable et fameux qu'il soit, ne fait aucune mention de la vingtième année. Vingt ans, en 
droit canon, c'est déjà très tard pour se marier, c'est encore beaucoup trop jeune pour rece
voir de hauts honneurs. Mais on est capable à vingt ans, semble-t-il, de commettre des délits 
et on est capable, à vingt ans, de recevoir des absolutions Cependant je reviens, après trois 
jours d'absence de cette assemblée, du siège même de la plus haute autorité de l'Eglise et du 
Saint-Siège, et je suis particulièrement heureux de pouvoir apporter ici une fois de plus et 
réitérer les félicitations que le Saint-Siège a adressées, par une lettre personnelle - et 
extrêmement personnelle - de Sa Sainteté le pape Paul VI, à l'Organisation, et qu'on a bien 
voulu inclure dans les messages qu’elle a reçus. Je puis répéter devant cette assemblée cette 
phrase : "... il Nous est particulièrement agréable de vous dire /la lettre est adressée au 
Dr Candau/ en quelle haute estime Nous tenons cet organisme international et tous ceux /vous 
en êtes, Messieurs les délégués/ qui, si généreusement, unissent leurs recherches et leurs 
efforts pour l'aider à assumer sa lourde tâche".

Or, voilà qu'il se trouve dans ce message des points qui viennent exactement recouper 
certains des points touchés dans le rapport que votre assemblée vient d'approuver, qu'il 
s'agisse des modalités d'assistance aux pays en voie de développement ou de la coordination 
avec l'ensemble des institutions spécialisées et des Nations Unies. "Veuillent, dit ce message, 
tous les responsables le comprendre : tout recul dans la part que les Etats attribuent à la 
santé publique dans leur budget atteint immanquablement les plus démunis et les plus 
déshérités." Un bon ami, dans cette assemblée, m'a fait remarquer qu'il était facile à un Etat 
non Membre d'adresser des messages de ce genre. Je puis dire, et je sais qu'aucun de vous ne 
me démentira, que l'assistance sanitaire dans tous ses domaines, comportant entre autres des 
contributions à certaines activités sanitaires de type international, est actuellement, comme 
elle 1 ' a été depuis des siècles - et nous le disons sans orgueil mais en pensant simplement 
que c'était notre devoir - un des chapitres, sinon le plus large, des ressources affectées par 
le Saint-Siège, et que pour nous le problème de la priorité de la santé n'est pas un problème 
soulevé simplement à l'occasion d'un message.

Nous avons eu l'occasion entre autres de le marquer quand, à La Nouvelle-Delhi, il y a 
quelques mois à peine, la délégation du Saint-Siège, intervenant sur les problèmes de pro
grammation générale du développement, a insisté pour que les Etats en voie de développement 
ne se laissent pas prendre par la fascination de propositions qui changent comme les modes et 
n'oublient pas ces grands éléments essentiels du développement, et nous avons nommé explici
tement à ce moment-là la santé publique.

Un autre problème qui nous préoccupe énormément, et qui est mentionné aussi dans ce 
message, est 1a. nécessité, pour les jeunes nations où les problèmes de la santé sont souvent 
graves et préoccupants, de former parmi leurs citoyens des cadres compétents en nombre suffi
sant pour faire face à tous leurs besoins sanitaires. Cette tâche ne peut s'improviser : elle 
requiert des choix courageux et demande l'aide désintéressée des pays les plus favorisés. Si, 
Monsieur le Président, j’ai dû m'absenter ces derniers jours, c'est précisément pour analyser 
le rapport de la Conférence chrétienne sur le Développement, tenue à Beyrouth il y a à peine 
quelques semaines, et je peux vous assurer que cet élément - soit l'aide désintéressée des 
pays plus favorisés, soit toute la collaboration que nous pouvons porter par les divers éta
blissements que nous avons - est totalement assuré à l'OMS.

Et voilà l'OMS partie pour sa troisième décennie. De vingt à trente ans, c'est, d'après 
Aristote, l'âge le plus beau de la vie. C'est à vingt ans que l'on est vraiment un homme 
parfait, car, dit Aristote, on peut alors procréer. Ne proliférons peut-être pas dans le 
domaine des institutions internationales. Mais il est une chose aussi qui de vingt à trente 
ans est un avantage immense, c'est qu'on est à la fois adulte et encore jeune, qu'on peut 
apprendre et accumuler, et déjà beaucoup donner.

Le développement dans le monde - c'est un lieu commun de le dire, et si c'était seulement 
un lieu commun, nous n'aurions qu'à nous en féliciter, mais c'est une vérité - le développe
ment se trouve aujourd’hui à une phase extrêmement critique : critique par l'ampleur des
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ressources, critique aussi par les choix décisifs. A notre avis, infiniment plus importants 
encore que le premier élément - et je ne le dis pas pour diminuer celui-là - sont les choix 
décisifs que les pays en voie de développement ont à faire pour assurer leur développement. 
Personne ne pourra le faire à leur place.

Dans cette crise, nous croyons que la santé ne connaîtra peut-être pas les mêmes avatars 
que d'autres disciplines sur lesquelles il y a encore tant d ’incertitudes. C'est l’avantage 
du domaine sanitaire que les conquêtes de la science et de la technique y sont déjà si 
grandes que là, vraiment, on peut dire qu'on sait à peu près ce qu'on doit faire. C ’est une 
phrase pour quelqu'un qui a vingt ans. Mais peut-être l'OMS est-elle trop sage pour prétendre 
savoir tout ce qu'elle doit faire en un moment où tout à coup l'homme s'aperçoit que les 
problèmes de santé - qui lui semblaient se résoudre grâce à une expérience bien acquise et 
à la haute autorité éthique de la médecine - viennent tout à coup reposer les problèmes les 
plus graves et les plus fondamentaux de l'humanité et que, si on a tant combattu la maladie, 
on se trouve devant des possibilités qui parfois font craindre que, même dans le domaine 
sanitaire, les vérités ne risquent de devenir folles. Ce sera l'honneur de l'OMS d'avoir 
cherché, que ce soit dans le domaine des produits pharmaceutiques, que ce soit dans le 
domaine de la génétique, et que ce soit sûrement dans ces domaines immenses qui s'ouvrent 
tout à coup à nous et qui effraient l'humanité par les possibilités extraordinaires qui lui 
sont ouvertes, à être vraiment l’Organisation pilote, non pas dans le sens vulgaire de ce mot, 
du projet pilote qui permet à un expert de se rendre fameux et de partir, le projet pilote 
étant terminé et le bateau n'existant pas. Mais il faut vraiment que nous ayons des guides 
et nous pensons que des questions très graves qui se posent aujourd'hui ne vont cesser de se 
poser à l'OMS dans les dix ans qui viennent : tous, vous y avez fait allusion dans vos 
interventions.

Ayant eu l'honneur de participer au symposium organisé par le CIOMS, en octobre dernier 
à l’UNESCO, sur l'expérimentation humaine, il m'a été donné de voir à quel point, de toutes 
les professions scientifiques, peut-être, la profession médicale est celle - parce qu'elle 
est le plus proche de l'homme dans sa vie concrète à certains instants - qui est la plus 
proche et la plus soucieuse du respect de valeurs, du respect d'éléments fondamentaux qu'on 
ne peut pas violer sans risquer d'ébranler tout simplement l'humanité tout entière. Que les 
vérités deviennent folles, c'est leur affaire; mais si l'humanité devenait folle, ce serait 
infiniment plus grave. Or, nous ne pouvons pas dire qu'elle en est tentée, mais nous pouvons 
dire qu'elle en est menacée.

Si j'ai fait allusion à ces problèmes, Monsieur le»Président, c'est que, vous l'entendez 
bien, ce sont des problèmes qui ne peuvent pas ne pas préoccuper grandement les communautés 
chrétiennes que j'ai l'honneur de représenter ici. Et c'est une des raisons pour lesquelles 
nous nous félicitons que l'OMS apporte, avec le bénéfice de l'âge (celui d'avoir maintenant 
vingt ans), le bénéfice aussi d'une expérience, d'une réputation et d'une solidité qui nous 
sont garantes que, dans les problèmes difficiles que l'humanité va aborder, elle nous aidera, 
elle nous guidera parfois, en tout cas elle sera toujours là pour ne pas permettre que les 
conquêtes de la science dépassent ce pour quoi elles sont faites, mais en même temps, et 
c'est par là que je veux terminer, pour assurer, et ceci dans le sens le plus plein, que 
l'humanité bénéficie totalement de ces conquêtes. Ce sont là nos voeux pour la troisième 
décennie et pour quelques décennies à venir.

Le PRESIDENT : Je vous remercie, mon Père.
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3. APPROVAL OF THE REPORTS OF THE EXECUTIVE BOARD ON ITS FORTIETH AND FORTY-FIRST SESSIONS
APPROBATION DES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES QUARANTIEME ET QUARANTE ET UNIEME
SESSIONS
ОДОБРЕНИЕ ДОКЛАДОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА О ЕГО СОРОКОВОЙ И СОРОК ПЕРВОЙ
СЕССИЯХ
APROBACION DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE SUS 40a Y 41a REUNIONES

Le PRESIDENT : Nous allons maintenant, si vous le voulez bien, passer à la conclusion 
du point 1.10 : Etude et approbation des rapports du Conseil exécutif sur ses quarante et 
quarante et unième sessions. Et je veux vous proposer d'adopter à ce sujet une résolution. 
Vous vous rappelez certainement que, pendant l'examen des rapports du Conseil exécutif, 
il a été annoncé que la résolution habituelle prenant acte de ces rapports serait soumise 
à 1'Assemblée plénière lorsque les Commissions principales en auraient terminé avec la 
partie du rapport du Conseil exécutif qui concerne le projet de programme et de budget pour 
1969. C'est chose faite, et voici maintenant le projet de résolution que je vous soumets 
pour adoption :

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé
1. PREND ACTE des rapports du Conseil exécutif sur ses quarantième et quarante et
unième sessions; et
2. FELICITE le Conseil du travail qu'il a accompli.

Avez-vous des observations au sujet de cette résolution, de ce projet ? Il n'y en a pas. 
Dans ce cas-là, la résolution est adoptée. Et je profite de l'occasion pour renouveler ici 
aux représentants du Conseil exécutif, le Dr Rao et le Dr Venediktov, mes remerciements 
pour la compétence avec laquelle ils ont présenté devant 1'Assemblée les rapports du 
Conseil exécutif.

4. ANNOUNCEMENT 
COMMUNICATION 
ОБЪЯВЛЕНИЕ 
COMUNICACION

Le PRESIDENT : J'ai une dernière communication à vous faire, importante. Le Journal de 
l'OMS vous a annoncé que la séance de clôture aurait lieu cet après-midi à quinze heures. Il 
a semblé au Bureau, d'accord avec le Secrétariat, qu'il était possible d'avancer l'heure de 
cette séance, et le Bureau a décidé de la fixer à midi. Par conséquent la séance de clôture, 
au lieu de se tenir à quinze heures cet après-midi, se tiendra ici à midi. Et ainsi un cer
tain nombre de délégués seront libérés plus tôt et pourront disposer de leur après-midi. 
Alors, je vous donne rendez-vous, et je vous demande de le faire savoir à l'extérieur si 
certaines délégations ne peuvent pas être touchées par mon appel maintenant, je vous donne 
rendez-vous ici à midi. La séance est levée.

The meeting rose at 10.10 a.m. 
La séance est levée à 10 h.10. 
Заседание закончилось в 10.10.
Se levanta la sesión a las 10,10 horas.


