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1. ADOPTION DU SIXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION (document A14 /P &B/34)

Le Dr KAMAL (République Arabe Unie), Rapporteur, donne lecture du projet

de sixième rapport de la Commission (document A14 /P &B/34).

Le Dr BOERI (Monaco), se référant au projet de résolution contenu dans

le rapport, indique qu'il a quelques remarques à formuler au sujet du point 2.8

de l'ordre du jour.

Le PRESIDENT fait observer qu'étant donné que la Commission a approuvé

le projet de résolution en question, la discussion du point 2.8 est close. Les

délégués peuvent discuter le projet de rapport lui- rr%me, mais non la teneur du

projet de résolution qui y figure.

Le Dr BOERI (Monaco) dit qu'il aurait souhaité éviter de soulever la

question en séance plénière, mais qu'il sera contraint de le faire, étant donné

la décision du Président.

Le PRESIDENT demande s'il y a des objections à l'adoption du rapport.

Le Dr BOERI (Monaco) déclare que, de toute évidence, il a des objections

à l'adoption du rapport.

Décision : En l'absence d'autres objections, le rapport est adopté.
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2. DECLARATION CONCERNANT L'OCTROI DE L'INDEPENDANCE AUX PAYS ET AUX PEUPT,FS
COLONIAUX ET TACHES DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE
(documents A14/P&B/10, A14/P&B/10 annexe 1, Rev.l, A14 /P&B/30 et
A14 /P&B/33) (suite)

Le Dr PISTOLI (Albanie) se félicite que la Commission ait décidé

d'examiner ce point de l'ordre du jour, au lieu de l'écarter comme l'avait

proposé le délégué des Pays -Bas. Ce dernier a des raisons fort évidentes de ne

pas souhaiter que la question soit débattue, mais d'autres délégations ont,

elles aussi, leurs raisons dlétre d'un avis différent. Si le Dr Pistou l'a

bien compris, le délégué des Pays -Bas a protesté de son opposition au colonia-

lisme; pourquoi, alors, n'en a-t-il pas donné la preuve dans son intervention ?

De toute manière, ce n'est pas de beaux discours que les peuples coloniaux ont

besoin, mais de niveaux de vie aussi élevés. que ceux des autres, et pour cela

il leur faut avant tout l'indépendance, A la quinzième sessionde l'Assemblée

générale des Nations Unies, on a entendu de longues et belles allocutions sur

l'octroi de l'indépendance aux peuples coloniaux, mais lorsqu'il s'est agi de

se prononcer sur le projet de résolution de l'Union soviétique, les pays impé-

rialistes, notamment le Royaume -Uni, la Belgique et les Pays-Bas, ont émis des

votes négatifs.

Les colonisateurs impérialistes ont pour habitude de déposséder de

toutes leurs richesses les territoires qu'ils occupent sans jamais envisager que

le populations locales puissent avoir droit à leur part, Lorsque des territoires

colonisés deviennent indépendants, c'est toujours grace à leurs propres efforts

et à ceux dés autres pays pacifistes, mais.jamais avec le consentement des puis..

sauces impérialistes comme l'ont prétendu certains orateurs. On en a eu la preuve,
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par exemple, lors des récents événements du Congo, où les Etats -Unis d'Amérique

ont aidé l'ancienne puissance coloniale dans ses efforts pour maintenir sa

domination.

Le Dr Pistoli se déclaré en faveur du projet de résolution figurant

dans le document A14 /P&B /33, mais il propose de le compléter en ajoutant, après

le quatrième alinéa du préambule, un alinéa supplémentaire ainsi conçu

"Désireuse de contribuer à la liquidation des effets du colonialisme

dans le domaine de la santé."

Le Dr BURNEY (Etats -Unis d'Amérique), prenant la parole pour une

motion d'ordre, demande si, au cas où l'amendement proposé serait recevable,

la liste des orateurs, que le Président avait déclaré close, pourrait être

ouverte à nouveau.

Le PRESIDENT indique qu'il a clos la liste des orateurs en vertu de

l'article 56, dont il donne lecture :

Au cours des débats, le Président peut donner connaissance de la liste
des orateurs'inscrits et, avec le consentement de l'Assemblée de la Santé,
la déclarer close. Il peut toutefois autoriser tout membre á répliquer si
un exposé fait après la déclaration de cleture de la liste devait, de l'avis
du Président, rendre cette réplique désirable.

Le DrBURNEY ( Etats -Unis d'Amérique)inclinerait à penser que, si

l'amendement est recevable, la résolution s'en trouve modifiée et'qu'il convient

d'ouvrir à nouveau la liste des orateurs qui s'étaient inscrits pour intervenir

à propos du texte initial. Toutefois, il ne contestera pas la décision du

Président.
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M. JONGEJANS (Pays -Bas) propose au Président de demander aux coauteurs

du projet de résolution s'ils acceptent l'amendement, auquel cas, il ne se poserait

pas de problème.

Pour le PRESIDENT, cette procédure serait trop compliquée, étant donné

le nombre des coauteurs. Quoi qu'il en soit, il mettra aux voix tous les amende -

ments dans l'ordre et donnera la parole aux délégués si cela lui'paratt indiqué.

Le Dr da SILVA TRAVASSOS (Portugal) déclare que sa délégation souscrit

sans, réserves au principe d'une assistance de l'OMS aux nations qui viennent d'accé-

der à l'indépendance, mais qu'elle ne saurait accepter la tendance nettement poli-

tique - incompatible avec les termes de la Constitution de l'OMS - du mémoire

explicatif figurant dans le document A14/P&B %10. Pour la même raison, elle. ne

pourra se prononcer en faveur du projet de résolution présenté sous la

cote A14 /P&B/33.

Le Dr HOURIHANE (Irlande) regrette que le débat en cours ait pu s'engager,

car il le juge tact à fait déplacé dans une Assemblée de l'Organisation mondiale de

la Santé. Le ton du document A14 ¡P&B /lO indique bien l'état d'esprit dans lequel

il a été conçu et présenté. D'ailleurs, tout ce qui vise le projet de résolution

figurant dans le document Alk /P&B/33 est déjà prévu dans la proposition présentée

la veille par la délégation du Ghana,

Comme il vient de le dire, pareil débat est tout à fait déplacé au sein

de l'OMS. Le Gouvernement irlandais, pour sa part, a maintes fois exprimé ses

opinions anticolonialistes en des occasions qui s'y prêtaient mieux. Le Dr Hourihane
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cite à ce propos plusieurs passages de l'exposé du Ministre irlandais des Affaires

étrangères à la quinzième session de l'Assemblée générale des Nations Unies, d'où

il ressort clairement que le Gouvernement irlandais est opposé à toutes les formes

d'impérialisme et de domination étrangère.

Etant donné le fácheux caractère politique du débat, le délégué de

l'Irlande s'abstiendra de voter sur les propositions dont la Commission est saisie.

Pour le Dr ARNAOUDOV (Bulgarie), il est incontestable, que l'écrasante

majorité à laquelle l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté la déclaration

concernant l'octroi de l'indépendance aux pass et aux peuples coloniaux fait un

devoir à l'OMS de prendre rapidement des mesures pour donner suite à cette décla-

ration. L'expérience a montré que les puissances impérialistes ignorent les

besoins sanitaires des peuples coloniaux et que, lorsque ces derniers accèdent à

l'indépendance, il importe de les aider sans retard à former du personnel, à

lutter contre les maladies transmissibles et à mettre en place des services

médicaux efficaces. Il n'est donc que logique que l'OMS, dès la présente session,

s'emploie à évaluer les besoins dans ce domaine. Ainsi qu'il l'a déjà signalé,

le Gouvernement bulgare est prat à fournir son aide, soit par l'intermédiaire de

l'OMS, soit par la voie d'arrangements bilatéraux.
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Le Dr Arnaoudov a été surpris d'apprendre que le délégué des Pays -Bas ne

souhaitait pas entamer un débat sur le problème du colonialisme, mais il lui parait

évident que ce délégué se considère lui -même comme le représentant d'une puissance

coloniale. Il a été plus étonné encore d'entendre le représentant du Gabon défendre

le colonialisme et il tient pour certain que la majorité de la population gabonaise

est d'un autre avis.

Le délégué de la Bulgarie appuie dans l'ensemble le projet de résolution

présenté sous la cote Alk /P&B/33, mais il trouve que le texte ne répond pas entiè-

rement au titre. Il propose donc d'insérer après le deuxième alinéa du préambule un

alinéa supplémentaire ainsi conçu :

Tenant compte de la Déclaration concernant l'octroi de l'indépendance aux
pays et aux peuples coloniaux,adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies
à sa- treizième session,

M. JONGEJANS (Pays-Bas) expose à nouveau sa position. Comme il lia dit très

nettement la veille, il ne parle pas en faveur du colonialisme et concède marne que le

colcni.aJi.siie a eu sous bien dia r po ris des effets regrettables. Il ne craint pas non

plus de reconnattre la gane que ressentent les anciennes puissances colonialistes

occidentales, gene qui ne saurait échapper à ceux qui se tiennent au courant de la

presse européenne.

Le délégué des Pays -Bas rappelle qu'il a dit avoir trouvé dans le texte ini-

tial du projet de résolution de l'Union soviétique des idées auxquelles la plupart

des délégations peuvent souscrire. Tels sont les faits. Mais ce qu'il faudrait savoir,

c'est si le document russe peut être d'une utilité quelconque. Si le but recherché



A14/P&B/Mip/17
Page 8

était d'obtenir un `liea culpa ", ce n'est pas en plaçant certains délégués sur la

sellette, en les harcelant et en les confrontant avec leurs forfaits supposés, de

façon à leur faire perdre la face, que l'on pourrait au mieux amener la conscience

occidentale à réparer ses torts passés et présents. Mais ce n'est même pas là,

semble -t -il, l'objectif vise< -Dar la délégation de l'Union soviétique, En fait, les

Russes cherchent simplement à exploiter une certaine situation, comptant que les puis-

sances occidentales, sous l'empire de leur conscience, demeureront silencieuses, ti-

midement groupées sur la défensive - ce qui assurerait à leurs détracteurs le mono-

pole des insinuations malveillantes.

M. Jongejans ajoute que les membres de la Commission seront peut -être

surpris d'apprendre qu'il se soucie peu que le projet russe soit ou non adopté° Il

votera personnellement contre ce projet pour les raisons qu'il va exposer,

Il existe un processus bien établi selon lequel certaines délégations,

embrigadées par une autre, se livrent à une propagande politique dans toutes les

réunions et toutes les assemblées, sans se soucier le moins du monde si elles ont

été convoquées ou non à des fins politiques. Pour des raisons évidentes, cela se

passe le plus souvent en fin de session.

Il y a deux comportements possibles en pareil cas : d'une part se résigner

devant la fatalités ce qui a pour effet immédiat ou tout au moins pour effet apparent

de ne pas aggraver la situation Mais ce serait là, à longue échéance, un grave

danger pour l'OMS. D'autre part, on peut faire en sorte que les délégations en ques-

tion ne continuent pas de tirer profit de cette pratique qui consiste à introduire

des éléments politiques dans le débat chaque fois que la situation leur parait pencher
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en leur faveur. Selon la doctrine marxiste- léniniste, il faut abandonner une tactique

si elle se révèle infructueuse, et la tactique devient effectivement infructueuse

si les victimes visées entreprennent de répliquer et d'opposer argument pour argument :

Imre Nagy contre Patrice Lumumba, satellisation contre colonialism, Esthonie-

Lettonie- Lithuanie et Asie centrale contre Afrique, pseudo- liberté de religion et .

de parole contre soi -disant exploitation impérialiste.

M. Jongejans est déterminé à employer cette seconde méthode, Il faut faire

échec à la tactique adverse. Cette année, c'est lui -même, l'année prochaine ce sera

quelqu'un d'autre, qui portera le combat,à. travers les rideaux de ferét de bambou,

jusque dans le camp opposé. Car le colonialisme est loin d'être le seul facteur po-

litique qui ait des effets nocifs sur la santé du monde. Il y a de nombreux problèmes;

directement liés aux conditions de vie à l'intérieur du bloc soviétique -, que le délé-

gué des Pays -Bas pourrait soulever un à un. - et qu'il soulèvera si besoin est. Ce

n'est pas qu'il y trouve du plaisir, mais il est intimement convaincu que les.futures

Assemblées mondiales de la Santé y gagneront en dignité et en efficacité,

M. Jongejans aurait encore bien d'autres arguments à présenter mais il

gardera le silence si ses distingués adversaires ne se manifestent pas davantage.

Dans le cas contraire, il montrera que sa menace n'était pas vaine lorsqu'il a dit

qu'il répliquerait point par point à leurs attaques. Il donne au Président l'assurance

que tout ce qu'il pourra dire touchera d'aussi près à la santé du monde que l'ensemble

du projet de la délégation de l'URSS.
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Il se réserve enfin le droit de prendre à. nouveau la parole si cela est

nécessaire.

Le Dr AUJOULAT (France), se référant aux propositions dont la Commission

est saisie, fait observer que le projet de résolution commun, d'une part, et le mé-

moire explicatif qui l'accompagne, d'autre part, sont de caractères très différents.

Pour ce qui est du projet de résolution, présenté dans le document A14/P&B/33, il ne

peut .y avoir aucune objection à son contenu, et la délégation française souhaite vi-

vement qu'il recueille l'unanimité des voix.

Il est dommage, par contre, que le mémoire de l'URSS n'ait pas été retiré,

car il appelle de la part de la délégation française une sérieuse mise au point.

La délégation française estime en effet ce mémoire inacceptable dans son

fond comme dans sa forme : dans son fond parce qu'il représente une manifestation

de propagande indigne de l'OMS; dans sa forme, parce qu'il est rédigé dans des termes

empruntés à un jargon politique dont on pouvait légitimement espérer qu'il n'aurait

pas accès à l'Assemblée de la Santé.

Sur le problème même que soulève la déclaration de la Quinzième Assemblée

générale des Nations Unies, il n'y a bien entendu aucune difficulté. Qui d'entre les

Membres présents ne se réjouirait de voir tant de pays accéder à l'indépendance et

décider eux -mêmes de leur propre destin ? D'ici quelques mois, ce n'est plus en

Afrique ni en Asie méridionale que subsisteront les séquelles du colonialisme et

sans doute faudra -t -il les chercher dans d'autres parties du monde où, pour être

habilement camouflées, elles n'en existent pas moins.
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La délégation française aurait souhaité écarter de ce débat,. certalns aspects

politiques, mais son souci de la justice et de la vérité ne lui permet pas de laisser

sans répónse certaines allégations contenues dans le mémoire ou lancées la veille par

certaines délégations.

Pour sa part, la France ne se sent pas atteinte par les allégations formu-

lées dans le mémoire. Elle a fait de l'autodétermination des peuples la base de sa

p)litique à l'égard des territoires d'outre -mer, et en peu d'années elle a mené à

l'indépendance dix-sept pays africains; elle ira jusqu'au bout de sa fonction tradi-

tionnelle dans le strict respect' du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes.

Certes, les régimes coloniaux n'ont pas été sans erreurs ni sans fautes,

Trais la dignité d'une nation tient précisément à sa capacité de se juger et de se

corriger elle-même. La France aurait peut-être été moins sévèrement jugée à l'étranger

si elle n'avait laissé chez elle à son peuple un droit entier d'auto-critique, comme

11 se doit dans un pays de démocratie authentique. Elle a fait plus encore en appe-

lant en 1945 les élus d'outre -mer à siéger:dans ses assemblées souveraines où ils ont

eu la possibilité et le privilège de pouvoir dénoncer le colonialisme lorsqu'ils le

souhaitaient, ainsi que l'a attesté le Président de la République du Sénégal dans

une récente allocution prononcée à Accra.

S'il y a, en tout cas, un domaine où le bilan de l'action de la France peut

être présenté sans réserve, c'est bien dans celui de la santé - domaine qui précisé-

ment est de la compétence de l'Organisation. Ce bilan, il vaut tout autant par l'im-

portance de l'effort déployé que par l'ampleur des résultats obtenus. Formuler des

E.ecusations comme celles dont est tissé le mémoire .de l'URSS, c'est faire bon marché
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du travail accompli par des milliers de médecins dévoués á leur tache depuis plus

dG cent ans. Ctest assurément une des plus belles pages de l'histoire de la méde-

cine qui a été écrite par ces médecins, dits coloniaux, qui, dans la première moitié

du vingtième siècle, ont contribué á découvrir les agents pathogènes de la plupart

des maladies tropicales, ont fabriqué des vaccins et ont mis au point une pro-

phylaxie utilisable contre les grandes endémies.

Présenter comme inexistante, ou comme une forme d'impérialisme, l'action

médicale menée dans les pays colonisés, c'est oublier injustement des milliers de

médecins coloniaux, dont des centaines sont tombés victimes de leur dévouement,

tandis que d'autres ont pris la relève au. côté d'un nombre croissant de médecins

autochtones. Prétendre, comme l'a fait la veille la délégation de l'URSS, que les

populations africaines ont été délibérément décimées, c'est prendre, trop de liberté

avec la vérité', ce qui est grave dans une assemblée comme l'Assemblée de la Santé,

où l'on devrait avoir le 'culte des statistiques rigoureusement contrôlées. Le

Dr Aujóulat supposera donc que la délégation de l'Union soviétique n'a pas été

sérieusement informée et il peut lui indiquer que des travaux de première valeur,

hautement scientifiques, et qui ont fait l'objet.de thèses de doctorat depuis 1903,

ont été accomplis sur ces questions et peuvent -faire justice des accusations

qu'elle a portées.

En ce qui concerne l'amendement proposé par la délégation de l'Albanie, .

on est certainement en droit de se demander quelles peuvent bien être dans le
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domaine de la santé les séquelles du colonialisme. Faut -il considérer comme séquelle

du colonialisme le fait que la fièvre jaune a pratiquement d_sparu du continent

africain depuis de longues années, ou le fait que les indices de la maladie du som-

meil sont déjà tombés à moins de 0,005 % ? De même, est -ce encore une séquelle du

colonialisme que la création des grands établissements d'enseignement d'Afrique,

tels que les Universités de Dakar ou de Tananarive, de Léopoldville et d'Elisabethville,

des écoles de médecine d'Accra, d'Ibadan et de Kampala, des centres d'enseignement

supérieur d'Abidjan et de Brazzaville, ainsi que des instituts de recherche qui se

consacrent à l'étude de diverses maladies ? Ne serait -il pas plus exact de consi-

dérer qu'il y a là un héritage positif et fécond de la colonisation - héritage in-

suffisant sans doute en face de besoins sans limite, mais qui n'en représente pas

moins l'aboutissement d'un premier et déjà long effort et le point de départ d'opé-

rations plus vastes dans l'avenir ?

La délégation française ne pourra donner son accord au projet de résolution

commun dont les termes lui paraissent acceptables que s'il est bien entendu que son

adoption n'entraîne pas l'acceptation du mémoire explicatif qui l'accompagne.

Le Professeur SIGURJONSSON (Islande) demande s'il n'est pas trop tard,

étant donné que le débat est déjà ouvert, de proposer une motion d'ordre tendant à

ce que la Commission ne prenne aucune décision au sujet du point 2.9 de l'ordre du

jour.
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Le Dr BRAVO (Chili) propose qu'au paragraphe 1 du dispositif du projet

de résolution figurant dans le document A14 /P &B/33, les mots "services sanitaires

nationaux" soient remplacés par les mots "services nationaux de santé ".

Le PRESIDENT rappelle au Professeur Sigurjonsson l'article 58 du Règlement

intérieur de l'Assemblée de la Santé.

Le Professeur SIGURJONSSON (Islande) déclare que son intention est, non

pas de proposer l'ajournement du débat, mais d'obtenir que la Commission du Programme

et du Budget ne prenne aucune décision sur le point 2.9 de l'ordre du jour à la

Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé.

Le Dr TURBOTT (Nouvelle -Zélande) pensait que le mémoire explicatif de

l'Union des Républiques socialistes soviétiques figurant dans le document A14/P&B/10

avait été retiré, puisque la résolution figurant dans le document A14 /P &B/33 avait

désormais pour coauteurs huit autres délégations. Dans ces conditions, la déléga-

tion néo- zélandaise était préte également à donner sa voix au projet de résolution

figurant dans le document A14/AB/33.

M. KOSSENKO (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que

rte mémoire explicatif figurant dans le document A14 /P &B /lO constitue une prise de

position de sa délégation et, en tant que tel, n'a pas été retiré. Mais cela ne

concerne pas les coauteurs du projet de résolution figurant dans le document A14 /P &B/33.
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Le Dr TURBOTT (Nouvelle4,2é1ande) remercie le délégué de l'Union soviétique

pour ce qu'il considère comme un retrait du mémoire explicatif.

M. KOSSENKO (Union des Républiques socialistes soviétiques) répète qu'il

ne s'agit pas d'un retrait puisque le document A14 /P &B /10 est une mise au point

concernant la position de sa délégation. Toutefois,, le nouveau projet de résolution

figurant dans le, document :Al4 /P&B/33, dont la Commission est actuellement saisie,

remplace le projet initialement présenté par la délégation de l'Union soviétique.

Le Dr AL HAGERY.(Arabie Saoudite) précise la position de sa délégation.

En qualité de coauteur du projet de résolution figurant dans le document A14/P &B/3,

il tient à souligner que, pour lui, ce document est tout à fait indépendant et

distinct du projet initial proposé par l'Union soviétique sous la cote A14 /P&B /10,

annexe 1, Rev.lset du mémoire explicatif dont la délégation de l'Union desRépu-

bliques socialistes soviétiques est seule responsable. Il remercie le délégué de

l'Union soviétique d'avoir ainsi tout à fait clarifié la situation.

Le Dr LACAN (Sénégal)'fait observer que le texte initial du projet de

résolution de l'Union des Républiques socialistes soviétiques est effectivement

annulé puisqu'il a été amendé et présenté sous une autre forme dans le docu-

ment A14/P&B/33; les observations contenues dans le mémoire explicatif sont donc

également dépassées et,ne peuvent étre considérées comme engageant d'aucune facon

la Commission. Il invite donc la Commission à se prononcer exclusivement sur le

projet de résolution figurant dans le document Al4 /P &B/33.
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On a beaucoup parlé de l'assistance à.apporter aux peuples coloniaux; si

vraiment les délégués désirent les aider, il faudrait exclure des débats toutes

considérations politiques et ne s'attacher qu'aux questions de santé.

En réponse à une question du PRESIDENT, le Professeur SIGURJONSSON (Islande),

avec l'appui du Dr.ALAN (Turquie) et du Dr QUIROS (Pérou), maintient la motion d'ordre

qu'il.a présentée en vue d'obtenir que la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé

ne prenne aucune décision Au sujet du point 2.9 de l'ordre du jour.

Le Dr ABU SHAMA (Soudan) propose que la Commission poursuive le débat sur

le point 2.9 de l'ordre du jour et passe au vote, étant donné tout le temps qu'elle

a dé,)à consacré à l'examen de ce point.

M. KOSSENKO (Union des Républiques socialistes soviétiques) insiste pour

que la question soit examinée. I1 s'agit d'une question présentée par le Gouvernement

de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, et elle a été inscrite à l'ordre

du jour avec l'approbation du Conseil exécutif, conformément aux termes de la Cons-

titution.

Le PRESIDENT annonce que, conformément au Règlement intérieur, la motion

d'ordre présentée par le délégué de l'Islande va être mise aux voix.

Décision : La motion d'ordre est adoptée par 33 voix contre 29, avec
10 abstentions.
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Le Dr ESCALONA REGUERA (Cuba) exprime sa surprise quant à la façon dont

une question aussi importante a été traitée par la Commission et élève une

protestation énergique.

M. KOSSEYKO (Union des Républiques socialistes soviétiques)proteste

également de façon catégorique contre la décision qui vient d'être prise. La

position adoptée par de nombreuses délégations est absolument insoutenable, en

particulier lorsque d'autres délégations, dont celle de l'Union des Républiques

socialistes soviétiques, ont élevé leur voix en faveur des pays qui souhaitent

accéder à l'indépendance. Il est regrettable que le vote soit intervenu de telle

façon et qu'une telle décision ait été prise par 11OMS, dont le devoir est de

protéger les pays qui viennent d'accéder à l'indépendance. L'OMS se trouve placée

dans une situation particulièrement étrange, si lion compare sa décision à celle

de l'Organisation des Nations Unies. A sa dernière conférence générale, l'UNESCO

s'est, elle aussi, penchée sur le role qu'elle doit jouer pour aider les pays

et les peuples nouvellement indépendants, et elle a adopté une résolution concer-

nant l'évolution culturelle et l'enseignement dans ces pays. Il est regrettable

que, sur l'initiative de certaines délégations, l'OMS soit amenée, sous prétexte

qu'elle est une institution spécialisée, à adopter une attitude qui n'est pas

en harmonie avec, les décisions prises par les Nations Unies et qu'elle ne

souhaite pas se prononcer sur un problème extrêmement important dont elle est

saisie.
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Le Dr ALAN (Turquie) se voit obligé de préciser sa position, étant

donné les déclarations qui ont été faites postérieurement au vote. La délégation

turque; sait que l'OMIS désire apporter toute son assistance aux pays qui viennent

d'accéder à l'indépendance. Il rappelle la résolution figurant dans le

document A14 /P&B/37, récemment adoptée par la Commission. S'il s'est prononcé

pour qu'aucune décision ne soit prise par la Commission au sujet du point 2.9

de l'ordre du jour, c'est parce qu'il estime qu'il n'appartient pas à l'OMIS

d'aborder des questions de ce genre. Il ajoute que la délégation turque a

souscrit à la résolution adoptée par la Quinzième Assemblée générale des

Nations Unies.

Le Dr ABU SHADMRA (Soudan) a été surpris de voir le débat si soudainement

clos par un vote précipité; il pensait que santé et liberté étaient deux choses

inséparables. Il espère que des mesures seront prises à cet égard à la prochaine

Assemblée mondiale de la Santé.

Le Dr PISTOLI (Albanie) fait observer que ce n'est pas la première

fois qu'une telle tactique est appliquée à l'Assemblée; la première fois, il

s'agissait de la représentation de la République populaire de Chine. En se

comportant comme elle vient de le faire, la Commission n'a nullement contribué

à la suppression du colonialisme; elle s'est seulement abstenue d'aborder une

question fort importante.

Le Professeur SIGURJONSSON (Islande) souscrit sans réserves à l'opinion

du délégué de la Turquie. Il a présenté sa motion d'ordre parce qu'il lui semblait

qulaprès de longues discussions, la Commission n'était pas plus près qu'au début

d'aboutir à une solution.
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Le Dr MARTINEZ MARCHETTI (Argentine) déclare qu'il a voté pour la

motion d'ordre parce qu'il lui semble évident, du seul fait que dix -sept

nouveaux Membres ont été admis à l'Organisation des Nations Unies en 1959 -1960,

que le colonialisme est effectivement voué à l'extinction. Il rappelle qu'à la

Quinzième Assemblée générale des Nations Unies la délégation argentine s'est

prononcée en faveur de la résolution afro -asiatique sur cette question. Mais

il estime que l'OMS doit bannir de ses débats toute considération politique

puisque la politique n'est pas de sa compétence. Que 130MS doive collaborer

avec les nouvelles nations et leur porter assistance, céda estdéjà très nettement

dit dans la Constitution.

Le Dr AL HAGERY (Arabie Saoudite),regrette profondément la décision

prise par la Commission. En proposant, en qualité de coauteur, le projet de

résolution figurant dans le document A14 /P&B ¡33, il avait espéré éviter une

discussion longue, inutile et dangereuse; il déplore vivement que le contraire

se soit produit. La Commission avait une occasion de prendre une décision posi-

tive et féconde; cette occasion a été perdue, de même que l'occasion de prouver

l'efficacité de l'assistance que l'Organisation peut prêter aux peuples et aux

pays qui en ont un urgent besoin. Enfin, la décision prise a malheureusement

des résonances politiques et elle ne sert pas les intérêts de l'Organisation.
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Le Dr SAMONTE (Philippines) explique à son tour pourquoi il a voté

pour la motion d'ordre. La résolution examinée lui a semblé superflue puisque,

de toute façon, 11OMS est toute disposée à préter aux pays intéressés l'assistance

envisagée dans le projet.

Le Professeur LUPASCU (Roumanie) s'étonne du cours qu'a suivi la dis-

cussion et proteste énergiquement contre la décision légère qui a été prise sur

un problème aussi important. Il constate avec regret que ''OMS ne se conforme pas

aux voeux de l'Organisation des Nations Unies.

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

prenant la parole en qualité de Secrétaire, propose que la décision tendant à

ne pas donner suite au point 2.9 de l'ordre du jour soit consignée dans le sixième

rapport de la Commission, précédemment approuvé et figurant dans le

document A14/P&B/34.

M. KOSSENKO (Union des Républiques socialistes soviétiques) réitère ses

objections à la décision prise et annonce qu'il votera dans ce sens en séance

plénière.

3.

Décision : La Commission décide de mentionner dans son sixième rapport la
décision prise au sujet du point 2.9 de l'ordre du jour.

CLOTURE DE LA SESSION

Le PRESIDENT, avant de prononcer la clôture de la session, exprime

sa sincère gratitude aux délégués pour leur collaboration, qui a grandement
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facilité sa tache, ainsi que pour le respect des traditions démocratiques et

parlementaires qutils ont su montrer dans leurs délibérations et leurs décisions.

Il remercie les observateurs des pays non Membres, ainsi que les représentants

du Conseil exécutif et des organisations internationales intergouvernementales

et non gouvernementales, pour leur participation aux débats de la Commission;

il remercie également le Dr Stoyanov, Vice-Président, de ltavoir remplacé à

certaines séances, le Dr Kamal, Rapporteur, pour la compétence dont il a fait

preuve en présentant les rapports de la Commission, ainsi que le Directeur géné-

ral et ses collaborateurs, notamment le Dr Kaul, Sous Directeur général et

Secrétaire de la Commission,qui ltont si chaleureusement secondé en toutes occa-

sions. Sans leur aide à taus, il ntaurait pas été possible de mener aussi rapi-

dement à leur terme les délibérations de la Commission. Enfin, au nom de tous

les participants, il exprime au Gouvernement de ltInde sa reconnaissance pour

ltexcellente organisation de la réunion.

Le Dr GODBER (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et dtIrlande du Nord)

remercie le Présidente le Vice -Président et le Rapporteur de ltexcellent tra-

vail qutils ont fait.

La séance est levée à 17 h.10,


