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1. LES RADIATIONS ET LA SANTE, Y COMPRIS LA PROTECTION DE L'HUMANITE CONTRE
LES DANGERS DES RADIATIONS IONISANTES, QUFT,LF QUE SOIT LEUR SOURCE s
Point 2.8 de l'ordre du jour (résolution WHA13.56; documents A14/P&B /4 et
Add.l, A14/P&B/16, A14/P&B/21 et A14/P &B/28) (suite)

Le Dr BOERI (Monaco) expose succinctement les raisons qui ont poussé la

délégation de Monaco à saisir la Commission du projet de résolution figurant dans

le document A14/P&B /21. A son avis, il conviendrait d'insister dav:^ntage sur un

problème dont l'importance et l'actualité n'échappent à personne. Il rappelle que

s'est tenue à Monaco, sous les auspices de l'Agence internationale de l'Energie

atomique et de l'UNESCO, et en présence d'observateurs de l'OMS, comme l'indique

le document A14 /P&B/4 Add.l, une Conférence sur le problème de l'évacuation des

déchets radioactifs. A cette occasion, les experts ont exposé un grand nombre de

techniques dont la multiplicité et la précarité témoignent d'une réelle incerti-

tude quant à leur pleine efficacité pour la protection absolue des êtres humains,

des animaux et des végétaux.

Une des méthodes envisagées consiste à rejeter les déchets radioactifs

dans les cours d'eau ou dans la mer; or, ces déchets ne peuvent qu'augmenter en

volume au fur et à mesure du développement des industries atomiques. Il ne s'agit

évidemment pas d'entraver le développement des utilisations industrielles de

l'énergie atomique, mais cette méthode d'élimination ne devrait être autorisée

que si son innocuité était démontrée, ce qui n'est pas encore le cas.

Le Dr Boeri rappelle qu'un groupe de travail s'ct réuni au début de

l'après -midi, comme le Président l'avait proposé le matin, et il est heureux
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d'annoncer qu'il a trouvé auprès des délégués des Etats -Unis d'Amérique et de la

Norvège une parfaite compréhension des idées qu'il vient d'exposer. Il est donc

tout à fait disposé à retirer son projet de résolution (document A14 /P&B /21) en

faveur du projet A14 /P&B /28, sous réserve que soit inséré dans ce deuxième texte

un paragraphe supplémentaire qui porterait le No 6 et reprendrait l'essentiel du

projet de la délégation de Monaco.

Le PRESIDF T donne lecture du texte revisé du projet de résolution

présenté par les délégations des Etats -Unis d'Amérique, de la Norvège, de Monaco,

du Chili, du Danemark, de l'Italie, du Mexique, de la Turquie et du Viet -Nam.

Le Dr EL BITASH et le Dr KAMAL (République Arabe Unie) et M. WYATT

(Etats -Unis d'Amérique) proposent quelques modifications de forme.

A la suite d'un nouvel échange de vues, ld PRESIDENT met aux voix une

motion d'ordre présentée par la délégation de l'Union soviétique et tendant à

différer l'examen du point 2.8 de l'ordre du jour jusqu'à ce que les délégués

reçoivent communication écrite du texte revisé du projet de résolution amendé.

Décision : La motion d'ordre est adoptée par 61 voix contre 0 avec
4 abstentions.

2. DECISIONS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES, DES INSTITUTIONS SPECIALISRES
ET DE L'AIEA QUI INTERESSENT L'ACTIVITE DE L'OMS : Point 2.10 de l'ordre du

jour (documents A14 /P&B /3, A14 /P&B /3 Add.l, Al4 /P&B /3 Add.2, A14 /P&B /24 et

A14 /P&B /26 )

Sur l'invitation du PRESIDENT, le Dr KAUL (Sous -Directeur général), par-

lant en qualité de Secrétaire de la Commission, présente la question. Le Conseil
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exécutif a déjà pris note, á -sa vingt - septième session, des documents Al4¡P&B /3

et A14 /P &R /3 Add.l et Add.2 qui constituent le rapport que le Directeur général

présente périodiquement à l'Assemblée pour la tenir au courant des décisions de

l'Organisation des Nations Unies, des institútions spécialisées et de l'AIEA qui

intéressent l'activité de l'OMS.

Le document Al4 /P&B /3 contient 16 résolutions adoptées par le Conseil

économique et social au sujet d'activités et de questions très diverses, ainsi

qu'une résolution du Conseil des Gouverneurs de l'Agence internationale de lTEner-

gie atomique, Le texte de la plupart de ces résolutions étant suffisamment clair,

le Dr Kaul limitera ses remarques h l'essentiel.

Il signale en particulier la résolution 800 )0X), qui traite des Consul-

tations avec les institutions spécialisées et par laquelle le Conseil économique

et social recommande à l'Assemblée générale des Nations Unies d'adopter une réso-

lution aux termes de laquelle elle constaterait que la plupart des institutions

spécialisées ont adopté un Règlement intérieur qui prévoit des consultations préa-

lables à toute décision relative w des questions qui sont d'intérêt commun et

déciderait de se conformer désormais h cet- usage. L'Assemblée générale n'a pas

encore examiné ce projet de résolution. Le Conseil exécutif de l'OMS a abordé la

question à sa vingt - septième session et il a adopté la résolution EB27.R2$.

Le Dr Kaulsignale également, en  raison de l'importance accordée par la

Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé aux problèmes d'éducation et de forma-

tion professionnelle, la résolution 797 (XXX) qui traite de la formation de per-

sonnel administratif et technique. Aux termes de cette résolution, le Conseil éco-

nomique et social constate que 1..'Organisation des Nations Unies et bon nombre des
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institutions qui lui sont rattachées, ainsi que l'AIE., ont pleinement conscience

de la nécessité d'intensifier leurs efforts concertés afin d'aider les pays sous-

développés à améliorer leur système d'enseignement et à former rapidement des

cadres suffisamment. qualifiés, et il recommande à ces organisations, agissant dans

leurs domaines respectifs, d'inscrire dans leurs travaux futurs ces objectifs au

nombre de ceux qui doivent être atteints par priorité. Le Conseil exécutif, à sa

vingt-septième session, a adopté à ce sujet la résolution EB27,R21.

La résolution 791 (X ), intitulée "Evaluation des programmes dans les

domaines économique et social et dans celui des droits de l'homme" et reproduite

dans le document Al11./40, est d'une extrême importance et se rattache à une

autre résolution sur le même sujet (A/1554) qui a été adoptée par l'Assemblée géné-

rale des Nations Unies à sa 15ème session et qui est reproduite dans le docu-

ment Alk /P &B /3 Add.2. Ces deux résolutions mentionnent le rapport établi par une

commission du Conseil économique et social en application de la résolution 665 C (XXIV)

du Conseil, avec le concours de plusieurs institutions spécialisées. La participation

de l' OMS était conforme aux résolutions EY.523.R74 et Tn1FIA11.43. Le rapport de la

commission, intitulé "Perspectives pour les cinq années 196C- 1964 ", sera distribué

pour information aux membres de la Commission du Programme et du Budget et il sera

également soumis á. la Commission des Questions administratives, financières et

juridiques.

La Deuxième et la Troisième Commission de l'Assemblée générale ont exa-

miné ce rapport d'évaluation du point de vue des programmes économiques et sociaux

de l'Organisation des Nations Unies, La résolution adoptée par l'Assemblée générale
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a été rédigée par la Cinquième Commission, qui s'occupe des questions administra-

tives et budgétaires. Le Comité consultatif du Secrétaire général pour les Ques-

tions administratives et budgétaires a été invité à présenter au Conseil économique

et social ses observations sur le rapport.

C'est le Comité consultatif pour les Questions administratives et budgé-

taires qui, en février 1957, avait lancé l'idée de cette évaluation des programmes.

Dans son rapport à ce sujet, le Conseil a souligné que les programmes internatio-

naux ne consistaient plus seulement à fixer des normes mais qu'ils avaient pris de

plus en plus un caractère opérationnel et il s'est déclaré tout à fait favorable

à la tendance décentralisatrice qui en résultait. Il a signalé l'importance de la

recherche, des techniques modernes de planification et d'administration, ainsi que

d'un développement économique et social bien équilibrés tous objectifs qui exigent

l'adoption de décisions de portée générale sur la politique à suivre. En conclu-

sion, le Conseil a exprimé l'avis qu'il convenait de mobiliser à ces fins des res-

sources plus importantes et aussi d'améliorer la coordination.

Dans sa résolution 791 (XXX) sur l'évaluation des programmes, le Conseil

économique et social exprime sa satisfaction aux organisations participantes pour

leur esprit de collaboration et invite les institutions spécialisées à soumettre

le rapport d'ensemble à leurs organes directeurs ou à leurs conférences, selon le

cas, pour examen et observations.

Le Conseil exécutif a également étudié le document Alk /P&B/3 Add.l con-

cernant les mesures propres à encourager, sur le plan international, la recherche

scientifique dans le domaine de la lutte contre les maladies cancéreuses
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(résolution adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies). Il a rappelé sa

résolution EB25.R68 ainsi que la résolution WHA13.68 de la Treizième Assemblée mon-

diale de la Santé. Dans sa résolution EB27.R23, il a recommandé que la Quatorzième

Assemblée mondiale de la Santé adopte une résolution autorisant le Directeur général

à donner suite, conformément à la procédure approuvée par la Treizième Assemblée

mondiale de la Santé dans sa résolution WHA13.68, à toute demande de désignation de

candidats pour les prix qui serait faite par l'Assemblée générale. Puisque des fonds

sont maintenant disponibles et que la procédure instituée pour l'octroi des prix

est celle qui avait été recommandée par l'OMS, la Commission souhaitera peut -être

remplacer, au paragraphe 1 du projet de résolution, les mots "serait faite" par

les mots "sera faite ".

Le document A14/P&B/3 Add.2 contient onze résolutions adoptées par l'As-

semblée générale des Nations Unies à sa quinzième session, ainsi qu'une résolution

adoptée par le Conseil économique et social et quatre résolutions adoptées par

l'UNESCO. Après examen du document, le Conseil s'est limité aux trois résolutions

de la Onzième Conférence générale de l'UNESCO sur l'éducation en Afrique et il a

adopté la résolution EB27.R18, aux termes de laquelle il recommande à l'Assemblée

de la Santé l'adoption d'un projet de résolution.

Enfin, considérant l'ensemble dés documents ci- dessus mentionnés, le

Conseil a adopté la résolution EB27.R20 aux termes de laquelle il prend acte du

rapport du Directeur général sur les décisions de l'Organisation des Nations Unies,

des institutions spécialisées et de l'AIEA intéressant l'activité et les programmes

de l'OMS et propose à l'Assemblée de la Santé un projet de résolution sur ce même

sujet.



Á14/P&B /Min /15

Page 8

M. WYATT (Etats -Unis d'Amérique) présente le projet de résolution déposé

par sa délégation (document A114- /P&B /2k). Le chef de la délégation des Etats -Unis

d'Amérique a mentionné en séance plénière la complexité et l'ampleur croissantes de

l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées, y compris l'OMS,

ce qui exige de plus en plus une coordination de leurs activités. Un groupe spécial

de travail du Conseil économique et social doit se réunir en mai 1961 pour étudier

les problèmes que pose cette coordination; à la faveur de consultations avec ce

groupe de travail, l'OMS pourrait analyser et améliorer ses rapports avec les autres

organisations.

Constatant qu'il n'y a pas d'autres observations, le PRESIDENT soumet à

la Commission les projets de résolution recommandés par le Conseil exécutif dans

ses résolutions EB27.R18, EB27.R20 et EB27.R23 (compte tenu de l'amendement proposé

parle Secrétaire) ainsi que le projet de résolution présenté par la délégation des

Etats -Unis d'Amérique sous la cote A14 /P&B /24.

Décision :Les projets de résolution sont approuvés.

3. DECLARATION CONCERNANT L'OCTROI DE L'INDEPENDANCE AUX PAYS ET AUX PEUPLES
COLONIAUX ET TACHES DE L' ORGANISATION MONDIALE DE LA SA1`NTE : Point 2.9 de
l'ordre du jour (point proposé par le Gouvernement de l'Union des Répu-
bliques socialistes soviétiques) (documents A14 /P&B /10 et A14 /P&B /10,
annexe 1, Rev.l)

M. Le POOTR (Pays -Bas), prenant la parole pour une motion d'ordre,

rappelle que la résolution présentée par la République du Ghana dans le docu-

ment A14 /P&B /15 a recueilli, à juste titre, l'approbation unanime de la Commission

à une séance précédente. Les auteurs du projet de résolution actuellement à l'étude
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y ont donc souscrit; dans ces conditions, et par égard pour la délégation de la

République du Ghana, M. le Poole se demande si l'on ne pourrait pas les inviter à

retirer leur texte puisqu'il fait maintenant double emploi.

D'ailleurs ce texte ne fait pas seulement double emploi : il contient des

éléments de caractère politique qui dépassent la compétence de la Commission. S'il

était examiné, il en résulterait un débat prolongé et, de l'avis de la délégation

néerlandaise, totalement stérile, qu'il convient d'éviter vu le peu de temps dont

dispose la Commission.

Le Dr FISEK (Turquie) déclare que la délégation turque, à la quinzième

session de l'Assemblée générale des Nations Unies comme á la Quatorzième Assemblée

mondiale de la Santé, a toujours été absolument opposée à toute forme de colonia-

lisme, mais qu'elle estime que la présente réunion n'est pas l'occasion qui convient

pour examiner une telle question. Aussi appuie -t -il la proposition du délégué des

Pays -Bas.

Le Dr SAGATOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) ne saurait

admettre que la question dépasse la compétence de l'OMS et ne doit par conséquent

pas être, examinée plus avant. Non seulement la majorité des membres présents à la

vingt- sixième session du Conseil exécutif en ont approuvé l'inscription à l'ordre

du jour de l'Assemblée de la Santé, mais encore celle -ci manquerait à ses devoirs

si elle n'étudiait pas les tâches qui lui incombent en raison de l'adoption de la

Déclaration des Nations Unies. D'autre part, la résolution adoptée sur la proposi-

tion du Ghana n'a trait qu'au travail courant de l'Organisation. Il faut donc exa-

miner aussi les responsabilités que la Déclaration impose à l'OMS.
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Le Dr ESCALONA REGUERA (Cuba) soutient que l'OMS, en sa qualité d'ins-

titution technique des Nations Unies, est tenue de donner son opinion sur les

effets du colonialisme et sur les mesures à prendre pour en libérer les peuples

encore asservis. Il ne peut comprendre que l'on consente parfois à aborder des

questions politiques qui n'ont guère d'aspects techniques et que l'on écarte en

d'autres occasions des problèmes techniques qui s'inscrivent dans un cadre poli-

tique. Rien ne peut empêcher l'examen d'une question qui figure depuis le début

à l'ordre du jour de l'Assemblée.

Le Dr JUCHNIEWICZ (Pologne), réfutant les arguments avancés par le

délégué des Pays -Bas, indique que l'Assemblée générale des Nations Unies, en

adoptant la Déclaration, a reconnu que le maintien du système colonial cons-

tituait un obstacle sur la voie du développement économique, social et culturel

des peuples colonisés. Il en découle logiquement que l'Organisation mondiale

de la Santé, de son côté, doit reconnaître que le maintien de ce système cons-

titue un obstacle à l'amélioration de l'état de santé de ces peuples. D'autre

part, le projet:de résolution présenté en commun par la délégation polonaise

et la délégation'de l'Union soviétique embrasse toute une série de questions

nouvelles et va plus loin que la résolution adoptée sur la proposition du Ghana,

C'est pourquoi la délégation polonaise estime qu'il serait extrêmement utile que

la Commission examine ce point, se conformant en cela à son ordre du jour.

M, JONGEJANS (Pays -Bas) tient à bien préciser qu'il ne se fait pas

l'avocat du colonialisme, mais si l'on considère comme légitime que l'OMS examine

la question du colonialisme, il y a bien d'autres questions, notamment celle du
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totalitarisme, qui pourraient être, aussi, légitimement examinées par l'Assemblée.

Si donc, comme l'a affirmé le délégué de l'Union soviétique, l'OMS ne peut se

dispenser d'examiner la première question, il conviendrait également qu'elle

examine toutes les autres.

Le PRESIDENT fait observer que, puisque les coauteurs du projet de réso-

lution ne consentent pas à-accepter la proposition de la délégation néerlandaise,

il faudra entamer la discussion du point en question. Il invite le délégué de

l'Union soviétique à présenter le projet de résolution.

Le Dr SAGATOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare

que l'Organisation mondiale de la Santé, du fait qu'elle est une institution spé-

cialisée des Nations Unies, a le devoir d'aider par tous les moyens l'ONU, organe

international suprême, à donner effet à ses décisions, notamment pour tout ce qui

touche de près la médecine et la santé publique. La Déclaration adoptée par l'As-

semblée générale à sa quinzième session offre un excellent exemple des domaines

où doit s'exercer cette coopération de l'OMS. L'Assemblée générale y a solennelle-

ment proclamé la nécessité de mettre fin, immédiatement et inconditionnellement,

au colonialisme générateur de guerres coloniales, avec leur cortège de mort, de

famine, de misère et de maladie.

Il est clair que le colonialisme est devenu un fardeau très lourd

pour tous les pays et pour tous les peuples, que son heure a sonné et qu'il doit

être aboli. La Déclaration souligne aussi que le maintien du colonialisme fait
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obstacle au développement de la collaboration économique internationale, qu'il

freine le développement économique, social et culturel des peuples coloniaux et

qu'il sape l'idéal des Nations Unies. - c'est -à -dire la paix universelle.

Les délégués qui ont pris la parole à l'Assemblée générale, notamment

ceux des pays qui viennent d'accéder à l'indépendance en Asie, en Afrique et en

Amérique latine, ont montré par des exemples frappants, choisis dans leurs propres

pays, que le colonialisme était et est encore à l'origine du déplorable état

sanitaire et de l'extinction progressive de populations entières. C'est ainsi

que de 1900 à 1921 la population de l'ancienne Afrique -Equatoriale française

est passée de 9 á 3 millions. Au Congo et au Gabon, au cours des soixante der-

nières années, le nombre des habitants a semblablement décru, passant'.de 20'1

15. millions au Congo, et de 1 million à 400 000 au Gabon.

Les mauvaises conditions d'existence et l'absence.. de services médicaux

et: d'établissements hospitaliers se sont traduites, dans les pays coloniaux, par

des taux de mortalité générale et de mortalité infantile exceptionnellement élevés

- :. parfois .10 à 15 fois plus élevés que dans les pays métropolitains.

Dans;; beaucoup de pays coloniaux, la population a été réduite à. la,

famine. Dans presque tout le continent:; africain, la malnutrition est chronique,

Partout on a constaté une carence en protéines et,les enfants de plus d'un an en .

ont particulièrement souffert. Cette malnutrition généralisée a favorisé l'appa-

rition de maladies de carence, avitaminoses, troubles endocriniens, etc.
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Dans les pays coloniaux et dans ceux qui viennent d'accéder h l'indépen-

dance, on enregistre des taux de morbidité extrêmement élevés dus principalement

aux maladies infectieuses et parasitaires. La Commission n'ignore pas que sur les

154 millions d'habitants de la Région africaine de l'OMS, 141 millions vivent dans

des zones impaludées. Selon les statistiques de l'OMS et du FISE, près de

30 millions d'Africains sont atteints de bilharziose. En 1957, 400 000 cas de

trachome environ ont été signalés dans cette Région.

Ce lamentable bilan pourrait être développé â l'infini. Qu'on sache

seulement que, du point de vue de la santé publique, de nombreux pays d'Asie et

d'Amérique latine se trouvent dans une situation analogue.

Il faut signaler aussi que dans les pays coloniaux le nombre d'établis-

sements hospitaliers et l'effectif du personnel médical sont tout à fait insuffi-

sants. Dans les anciennes colonies d'Afrique et dans les territoires qui ne sont

pas encore devenus indépendants, il n'y a en moyenne qu'un médecin pour 10 000 habi

tants. tans les pays de l'ancienne Afrique -Equatoriale française, on compte un

médecin peur 27 000 habitants et dans l'ancienne Afrique -Occidentale française un

pour 56 000 habitants.

L'histoire montre que la libération politique des colonies et la eréatien

de nouveaux Etats indépendants ouvrent de larges perspectives pour une véritable

amélioration du bien -être matériel des peuples et, en même temps, pour un progrès

sensible de l'état sanitaire des populations, car, dès cette libération, un essor

économique s'amorce et l'appareil de santé publique s'améliore en même temps que

les conditions matérielles. Ainsi, d'après les données présentées par le Ministre
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de la Santé publique de l'Inde dans un ouvrage spécialement publié en l'honneur de

la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé, on constate que dans l'Inde, pendant

les années de développement qui ont suivi l'accession à l'indépendance, la mortalité

générale est tombée de 19,7 à 11,3 pour 1000, tandis que la mortalité infantile

passait de 146 à moins de 100 pour 1000 enfants nés vivants. L'espérance moyenne

de vie a augmenté, passant de 32,5 à 42 ans. Grace aux plans quinquennaux, le

nombre des écoles de médecine a été porté de 27 à 58 et plus de 2700 centres pri-

maires de santé ont été créés.

De l'avis de la délégation de l'Union soviétique, l'Organisation mondiale

de la Santé, dont l'activité vise à élever au maximum le niveau sanitaire de tous

lés peuples, ne devrait pas tolérer le système colonial. La réalisation de la

mission première de l'OMS exige donc que la Quatorzième Assemblée mondiale de la

Santé en appelle aux Nations Unies et aux pays Membres de l'OMS pour qu'ils con -

tribtient par tous les moyens possibles à la mise en oeuvre immédiate de la

Déclaration des Nations Unies.

En outre, il convient de préciser les taches qui incombent à l'OMS dans

son oeuvre d'assistance aux pays et territoires sous -développés. L'expérience a

-montré que les interventions isolées de l'OMS dans ces pays, si utiles qu'elles

soient, ne peuvent compenser l'absence de services nationaux de santé et la

pénurie criante de personnel médical.

Le problème de la formation de cadres nationaux est d'une importance

primordiale. L'expérience acquise dans les régions primitivement arriérées de

l'ancienne Russie, telles que l'Uzbékistan, le Kazakstan, le Tadjikistan, la

Kirghizie, le Turkménistan, qui sont maintenant devenues des républiques
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socialistes à pleins droits, montre que c'est seulement en donnant une solution au

problème des cadres nationaux que l'on peut résoudre également les questions vitales

de santé publique. C'est pourquoi, en Uzbékistan, par exemple, oú la population

est de 8 150 000 habitants, on a ouvert cinq établissements d'enseignement médical

supérieur et 15 écoles d'auxiliaires médicaux qui ont déjà formé plus de

11 500 médecins et près de 40 000 travailleurs auxiliaires. Grâce à ce personnel,

on a pu mettre en place un appareil sanitaire moderne et élever le niveau de santé

de la population tout entière.

Il est donc indispensable que l'OMS aide plus activement les pays sous -

développés à élaborer des plans et à créer des établissements permettant de former

à la fois du personnel auxiliaire et un personnel médical pleinement qualifié

ainsi qu'à doter ces établissements de personnel compétent, de matériel, etc.

En outre, l'OMS se doit de lancer un appel à tous ceux de ses Membres qui ont la

possibilité de former des cadres médicaux dans leurs propres institutions pour

qu'ils l'aident à exécuter cette tache essentielle.

Il importe également que l'OMS établisse un ordre de priorité pour la

lutte contre les maladies dans les différents pays. On sait que le problème le plus

pressant est celui de la lutte contre les maladies infectieuses et les maladies

parasitaires, notamment le paludisme, la variole, la tuberculose, la bilharziose,

le pian, la lèpre et quelques autres. Il incombe à l'OMS de déterminer quels sont

les taux de morbidité, surtout pour les maladies - épidémiques ou autres - qui

affectent des régions entières, en faisant appel, davantage que par le passé, à

des groupes scientifiques de recherche ainsi qu'aux spécialistes des pays

directement intéressés.
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Il est également indispensable de revoir la composition du personnel

des Bureaux desservant les régions où l'on trouve encore des colonies et des ter-

ritoires sous tutelle, de façon à assurer une meilleure représentation des popu-

lations indigènes dans les organes directeurs de l'OMS, ce qui permettrait d'ob-

tenir des renseignements de première main sur les besoins de ces territoires.

Le Gouvernement de l'Union soviétique, qui s'emploie à renforcer la

collaboration internationale de tous les peuples dans le domaine de la médecine

et de la santé publique, fait tout ce qui est en son pouvoir pour aider les

nouveaux pays indépendants d'Asie et d'Afrique. Il vient notamment de créer à

Moscou une "Université de l'Amitié" où se forment de nouveaux cadres pour de nom-

breux pays du monde, y compris du personnel médical pour les pays d'Asie, d'Afrique

et d'Amérique latine.

Guidées par les principes et les objectifs fondamentaux de l'Organisa-

tion mondiale de la Santé ainsi que par les intérêts de l'écrasante majorité de

l'humanité, les délégations de l'Union des Républiques socialistes soviétiques,

de la République populaire de Pologne et de la République de Cuba proposent à

la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé d'examiner et d'adopter le projet

de résolution commun qu'elles ont présenté à ce sujet.

La séance est levée à 17,h 30.


