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1. АCTIVITES QUE L'OMS POURRAIT INSCRIRE A SON PROGRANIlMIE AU SUJET DES ASPECTS 
SANITA�ВES DE LA SITUATION DEMOGRAPHIQUE MONDIAT,F, : Point 2.15 de l'ordre 
du jour (résolution WHA18.1.9; document А19 /Р&B /19) (suite) 

Le PRESIDENT rappelle à la Commission que 29 délégués ont pris la parole 

le jour précédent sur le point á l'ordre du jour et qu'il reste encore plusieurs 

orateurs à entendre. Deux projets de résolution ont été présentés. Les délégations 

suivantes : Ceylan, Chine, Danemark, Etats -Unis d'Amérique, Finlande, Inde, Islande, 

Jama!que, Malaisie, Ile Maurice, Norvège, Pakistan, Pays -Bas, République Arabe Unie, 

Singapour, Suède et Tunisie ont proposé le projet de résolution ci -après 

(А19 /Р&B /Сonf. Doc. No 25) : 

La Dix -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les activités que TOMS 

pourrait inscrire á son programme au sujet des aspects sanitaires de la situa- 

tion démographique mondiale; 

Se référaгit á 1'article 2-Q) де 1а Constitùtion; 

Notant les discussions qui ont eu lieu sur la Seconde Conférence mondiale 

de la Population, de septembre 1965, où l'on a attaché une grande importance 

au développement de la population et á ses répercussions sur l'individu et la 

société; 

Notant les activités de l'Organisation des Nations Unies relatives à un 

programme à long terme sur les problèmes de population; 

Notant avec une grande satisfaction la possibilité que le FISE exerce une 

action dans ce domaine; 
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Notant avec satisfaction que TOMS a décidé d'entrer en relations offi- 

éielles:avec la Fédération internationale pour le Planning familial; 

Notant que l'OMS et ses groupes scientifiques ont déjà jоué un róle en 

recueillant et en distribuant des informations sur de nombreux aspects de la 

reproduction humaine; 

Reconnaissant que les connaissances scientifiques relatives à la repro- 

duction humaine sont encore insuffisantes; 

Notant que plusieurs gouvernements entreprennent des programmes nationaux 

de planification des naissances; et 

Consciente de l'importance qu'il y a à inclure des informations sur les 

aspects sanitaires des problèmes de population dans l'enseignement donné aux 

étudiants en médecine, infirmières, sages - femmes et autres membres de l'équipe 

sanitaire, 

1. APPROUVE le rapport du Directeur général sur les activités que l'OMS pour- 

rait inscrire à son programme au sujet des aspects sanitaires de la situation 

démographique mondiale; 

2. PRIE le Directeur général de poursuivre et d'amplifier le programme déjà 

établi; • 3. PRIE le Directeur général de donner au PISE et autres institutions des 

dations Unies des avis sur les aspects sanitaires de la situation démographique, 

y compris l'assistance à apporter aux Etats Membres; 

4. AUTORISE le Directeur général à étendre, sur demande, les services de l'OMS 

dans ce domaine aux pays Membres par des moyens tels que des avis d'experts sur 

la planification et l'exécution de programmes, la formation de personnel et 

l'évaluation de programmes; 
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5. PRIE le Directeur général d'étudier les moyens possibles d'intégrer les 

services de planification des naissances dans la planification sanitaire géné- 

rale (en particulier au sein des services de protection maternelle et infan- 

tile) des pays qui en ressentent le besoin; et 

6. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Vingtième Assemblée mon- 

diale de la Santé sur le programme de l'OMS dans le domaine de la reproduction 

humaine. 

Le second projet de résolution a été présenté par les délégations sui- 

vantes : Argentine, Autriche, Belgique, Brésil, France et lexique 

(А19 /P&B /Соnf. Doc. No 26). Il est libellé comme suit 

La Dix -Neuvième Assembl'e mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport présenté par le Directeur général conformément 

à la résolution WHA18.49; 

Tenant compte de l'article 2 4) de la Constitution; 

Prenant note de la résolution 1084 (XXXIX) du Conseil économique et social, 

des discussions de la Deuxième Conférence mondiale de la Population et de la 

discussion ultérieure qui a eu lieu à la vingtième session de l'Assemblée géné- 

rale des Nations Unies; 

Notant que TOMS et ses groupes scientifiques ont déjà joué un róle dans 

la réunion et la diffusion de renseignements sur de nombreux aspects de la 

reproduction humaine; 

Reconnaissant que les connaissances scientifiques relatives à la reproduc- 

tion humaine sont encore insuffisantes; 

Notant que plusieurs gouvernements entreprennent des programmes nationaux 

de planification familiale; et 
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Consciente de l'importance qu'il y a à inclure des informations sur 

les aspects sanitaires des problèmes de population dans l'enseignement donné 

aux étudiants en médecine, infirmières, sages- femmes et autres membres de 

l'équipe sanitaire, 

1. PREND NO1 h avec satisfaction du rapport présenté par le Directeur 

général ;1 

2. REABb'IBNE les déclarations de principe contenues dans les considérants 

de la résolution ВA1v.49; 

З. APPROUVE le programme esquissé dans la partie III du rapport du. Directeur 

general; 

4. CONFIRME que le rôle de TOMS est de conseiller les Membres qui en font 

la demande, pour la mise :'en oeuvre d'activités relatives à la planification 

de la famille, dans le cadre d'un service de santé organisé, sans que les 

fonctions préventives et curatives normales de ce service s'en trouvent 

affectées; et 

5. CONFIRME en outre que ladite action de l'OMS, en matière de planification 

familiale, doit porter à la fois sur les aspects médicaux de la stérilité 

et de la régulation-des naissances, dans le cadre des fonctions générales 

des services locaux de santé, et notamment des services de protection mater- 

nelle et infantile, et qu'une attention spéciale doit être accordée à la for- 

mation du personnel professionnel et non professionnel. 

Document А19 /Р&В /19. 
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Les délégations de la Côte d'Ivoire, du Dahomey, du Mali et du Sénégal 

ont proposé d'apporter au second projet de résolution un amendement comportant 

quatre modifications (A19 /P&$ /Conf.Doc. No 27) : 

1. Transférer le amm paragraphe du préambule avant le 4èmе paragraphe; 

2. Ajouter au paragraphe 3 du dispositif les mots "en application du dispo- 

sitif de la résolution WEA18.49 "; 

З. Dans le paragraphe 4 du dispositif, remplacer les mots "de conseiller 

les Membres" par les mots "de fournir des avis techniques aux Membres "; 

4. Remplacer le paragraphe 5 du dispositif par le paragraphe suivant : 

"5. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Vingtième Assemьlée 

mondiale de la Santé sur les activités de l'OMS dans le domaine de la 

reproduction humaine." 

Un autre amendement a été proposé verbalement par la délégation de 

l'Union des Républiques socialistes soviétiques et sera présenté par écrit en 

cours de séance . 

La délégation de l'Inde a également proposé que l'on charge un groupe 

de travail d'établir un texte unique.représentant un compromis entre les divers 

projets de résolution et amendements, Le Président a l'intention de demander à la 

Commission, au moment où le débat sur ce point à l'ordre du jour prendra fin, de 

se prononcer sur la proposition de la délégation indienne; s'il est décidé de ne 

pas constituer de groupe de travail, il mettra aux voix les différentes résolutions 

et propositions d'amendements. 

Il invite la Commission à poursuivre le débat sur le point à l'ordre 

du jour. 
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Le Dr MARТINЕZ (Mexique) déclare que parmi les pays de l'Amérique 

latine, région du monde où l'explosion démographique est la plus impressionnante, 

le lexique a un des taux d'accroissement démographique les plus élevés, de 

j,2 % par an. Cependant, ce pays offre un exemple de la façon dont on peut zurmonter 

les problèmes démographiques en augmentant la production économique; le taux 

d'expansion économique est de б % par an, et la production alimentaire est plus 

que suffisante pour faire face à l'accroissement de la population. Compte tenu des 

conditions culturelles, économiques et sociales, l'éducation constitue le meilleur 

moyen de freiner cet accroissement, et il n'y a pas de meilleur programme que la 

justice sociale pour établir l'équilibre entre l'expansion démographique et le 

développement économique et social. La délégation du lexique souhaite ardemment 

que TOMS n'adopte aucune décision dictée par la crainte; l'époque est révolue où 

les hommes devaient se constituer en bandes pour se protéger les uns des autres. 

L'Organisation doit être un instrument d'assistance réciproque. 

L'expansion démographique est une expression du progrès de la vie humaine. 

Le Dr Martinez reconnaît que la situation n'est pas identique dans tous les pays 

et qu'elle peut même varier, comme cela se produit au lexique, à l'intérieur d'un 

même pays. Par endroits, l'accroissement de la population est si rapide que l'on 

ne parvient pas à s'occuper suffisamment des besoins des générations montantes. 

Ailleurs, on trouve des groupes culturels qui sont en voie d'extinction. Il faudrait 

que 1'0MS se penche également sur cet aspect du problème. 

Jusqu'à présent, aucune civilisation n'a jamais utilisé la limitation 

des naissances pour favoriser le progrès culturel et lorsque de telles mesures 

ont été appliquées dans le passé, c'était toujours pour maintenir une situation 

culturelle existante, 
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La régulation des naissances peut, au mieux, servir à compléter des me- 

sures fondaМéntales. Les renseignements s'y rapportant ne doivent être diffusés. 

que dans le cadre des programmes de protection maternelle et infantile. Le prin- 

cipe selon lequel une femme ne doit jamais avoir un enfant qu'elle n'a pas souhaité 

se complique du fait que les désirs des classes pauvres et inéduquéеs sont condi- 

tionnés par la situation dans laquelle elles se trouvent. Il serait absurde d'en- 

seigner aux femmes comment s'y prendre pour ne pas avoir d'enfants avant même de 

leur avoir appris comment élever décemment ceux qu'elles pourraient avoir. 

Le Dr Martinez félicite le Directeur général de son rapport qui suit 

très fidèlement les directives de la Dix- Huitième Assemь éе mondiale de la Santé 

en assignant à l'Organisation la tache de renseigner les pays sur l'ensemble des 

problèmes démographiques et non pas seulement sur la régulation des naissances. 

Par les décisions qu'elle prend, l'Organisation peut exercer une grande influence 

sur les pays, et il ne faut pas oublier que les problèmes démographiques revêtent 

un caractère national. A l'échelon international, il faut préconiser des mesures 

d'ordre général, susceptibles de s'appliquer aux circonstances particulières á 

chaque Etat. On ne parviendra jamais à harmoniser les politiques démographiques en 

se contentant de diffuser des méthodes contraceptives qui risquent d'être utilisées 

abusivement comme un moyen de supprimer la menace biologique que les "dépourvus" 

font peser sur les classes privilégiées, 

Le Professeur SСО1ЦРТ,LТ (Brésil) fait observer qu'un contróle des nais- 

sances ' bien dirigé offre une solution aux proЫèmes économiques des pays en voie 

de développement; en effet, l'abaissement du taux de mortalité qui est la consé- 

quence des progrès de la santé publique n'y est pas compensé par une réduction du 
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taux de natalité, d'oú une augmentation du nombre des jeunes éléments non produc- 

tifs de la population. Cependant, on peut aussi avancer l'argument inverse : le 

problème démographique peut trouver sa solution dans un développement économique 

s'appuyant sur les progrès accélérés de la technologie et de la science. C'est à 

ce dernier point de vue que le Brésil se rallie. 

L'application de mesures de planification familiale s'avère cependant 

nécessaire dans certains pays, pour résoudre immédiatement des problèmes économiques, 

éducatifs et sanitaires urgents.. Ces pays ont le droit de recourir à de tels procé- 

dés, et on ne peut le leur dénier ni pour des raisons morales, ni pour des raisons 

économiques. On ne peut qu'insister pour qu'ils utilisent les moyens les plus con- 

formes à la dignité humaine et les moins nuisibles à la santé. 

Au Brésil, la densité de la population est de 9,5 habitants par kilomètre 

carré, aussi une politique de limitation des naissances ne s'impose -t -elle pas. Au 

rythme actuel de l'expansion démographique, on atteindra le chiffre de 22 habitants 

par kilomètre carré à la fin du siècle. Même si l'on tient compte des variations 

régionales, il n'y aura toujours pas de рrоЫ èте démographique au Brésil. 

Le contrôle des naissances présente toutefois un aspect positif en ce 

qu'il devrait contribuer à réduire le nombre des avortements, mais c'est là un 

aspect qui ne parait guère déterminant du point de vue d'une politique démographi- 

que. Les gouvernements doivent avoir recours à l'éducation pour permettre un choix 
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en matière de régulation des naissances. Il faut poursuivre les recherches en vue 

de perfectionner les méthodes, mais cela ne doit pas se faire au détriment des 

programmes sanitaires. Les services de planification familiale doivent être inté- 

grés horizontalement dans les services de protection maternelle et infantile et ne 

sauraient être conçus comme un service distinct, vertical, qui risquerait d'absor- 

ber une partie des fonds destinés aux activités de médecine préventive. A longue 

échéance, on risquerait même d'aboutir à une réduction de l'expansion démographique 

qui ne résulterait pas d'un abaissement du taux de natalité, mais d'une augmenta- 

tion de la mortalité. Ceux qui souhaitent que l'on apporte une solution démogra- 

phique aux problèmes économiques préféreront évidemment un service de planification 

familiale de type vertical. Ils demanderont en outre que 1t0MS, au lieu de coopérer 

l'élaboration de normes et de règlements, entreprenne des activités opération - 

nelles. La-délégation brésilienne préfère voir l'Organisation se cantonner dans le 

róle technique d'organisme consultatif chargé d'aider les gouvernements qui en 

font la demande. 

Le Professeur GOOSSENS (Belgique) fait observer que les précédents ora- 

teurs ont insisté sur le fait que les problèmes démographiques revêtent un carac- 

tère avant tout national et dépendent des conditions sociales, économiques et 

éthiques de chaque pays. C'est ce qui explique les difficultés rencontrées pour 

la mise au point d'une résolution qui convienne à toutes les délégations. Il rap- 

pelle les longs débats que la Dix -Huitième Assemblée mondiale de la Santé a consa- 

crés à ce même sujet. La délégation de la Belgique souhaite en éviter la répétition, 
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et c'est pourquoi elle soutient un texte qui s'appuie sur la résolution adoptée 

par la Dix- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, laquelle a permis au Directeur 

général d'accomplir l'excellent travail dont il est rendu compte dans son rapport. 

Le projet de résolution dont la délégation belge est un des coauteurs invite le 

Directeur général à poursuivre dans une voie qui a déjà donné satisfaction. On 
i 

ne peut en demander davantage; ce texte devrait être acceptable pour tous puis- 

qu'il ne préjuge pas de l'avenir et ne va pas à l'encontre des voeux exprimés par • les différents pays. 

La délégation de la Belgique est prête à accepter l'amendement proposé 

par certains pays d'Afrique. Si les autres promoteurs de la même résolution par- 

tagent son point de vue, il y aura un amendement de moins à discuter. 

• Le Dr MONTALVAN CORNEJO (Équateur) est d'accord avec 'lés orateurs précé- 

dents pour estimer que la politique démographique doit varier suivant les condi- 

tions économiques de chaque pays. Sa délégation soutiendra le projet de résolution 

présenté par lés délégations de l'Argentine et d'autres pays, avec l'amendement 

au paragraphe 5 du dispositif qu'ont suggéré quelques pays d'Afrique, car elle 

souhaite voir se poursuivre les activités mises en route par le Directeur général 

au sujet des aspects sanitaires de la situation démographique mondiale. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu'il estime de son devoir, en qualité de 

Directeur général de l'Organisation, de préciser la situation telle qu'elle.lui 

apparatt. Etant donné qu'il lui appartiendra de donner effet à la résolution, 

quelle qu'elle soit, qu'aura approuvée la Commission, il lui faut comprendre 
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clairement ce qui distingue les différents projets de résolution et les intentions 

qui inspirent chaque phrase de leur libellé. De nombreux délégués n'ont pas perçu 

de différence entre les deux projets de résolution. L'un autorise le Directeur 

général, sur la base du rapport qu'il a présenté sur cette question, à mettre 

en oeuvre des programmes de démonstration dans les pays, à soutenir les activités 

de formation de personnel, á aider les paye á organiser la planification familiale 

en l'intégrant dans les services de santé généraux. Les déclarations faites par 

• divers délégués ont montré que de telles activités ont lieu dans de nombreux pays 

représentés au sein de la Commission et ce sont les meures activités - sans plus - 

que l'on propose de confier á l'Organisation aux termes du projet de résolution 

que l'on a établi sur les données du rapport du Directeur général. Certains délé- 

gués ont demandé où résidaient les difficultés si les deux projets de résolution 

se ressemblaient tant. Le Directeur général a prété une grande attention à tous 

les commentaires qui ont été faits, en particulier par les membres de quelques 

délégations cosignataires de l'un des projets de résolution : la Suède, le Royaume- 

Uni et les Etats -Unis d'Amérique. Le délégué des Etats -Unis a nettement déclaré 

que la planification familiale pourrait étre le fer de lance du développement des 

services de santé. Pour sa part, le Directeur général doute fort que cette opinion 

repose sur des bases techniques solides et corresponde à la réalité. Il est vrai 

qu'aux Etats -Unis l'hygiène de la maternité et de l'enfance a joué ce rôle, mais 

il s'agit de deux choses bien différentes. 
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Que se passe -t -il dans le monde d'aujourd'hui ? Certains pays puisent dans 

les crédits destinés à la. -santé publi'ue peur lancer des programmes de planification 

familiale. C'est pour répondre à des besoins qui leur sont propres qu'ils prennent 

de telles mesures, mais les responsables de la santé publique doivent agir dans ce 

domaine avec la plus extrême prudence. Dans certains cas, les crédits affectés aux 

services sanitaires ont été amputés de près de 25 %, et les services antipaludiques et 

antituberculeux en ont pâti. La Commission a entendu déclarer que certains pays ne 

pourraient pas poursuivre l'éradication du paludisme ou du choléra, car ils doivent 

donner le pas â la planification familiale. Le Directeur général se rend compte de la 

gravité du problème qui se pose dans ces pays, mais faut -il accorder h la politique 

qu'ils ont été contraints d'adopter une portée internationale, et cette politique 

doit -elle devenir celle d'une organisation internationale ? Selon lui, l'Organisation 

mondiale de la Santé doit continuer à lutter pour l'amélioration des services de santé 

et non pour le détournement des crédits disponibles vers d'autres types d'activité. 

Il reconnaît qu'un certain nombre de pays sont malheureusement obligés d'agir ainsi. • Cependant, on voit des promoteurs de la planification familiale parcourir le monde et 

essayer dans toutes les régions de convaincre les gens qu'il faut donner la priorité 

au contraje des naissances, quelles que soient les dimensions de la population. 

C'est ce qui s'est passé, à unе grande éChello, en Amérique latine et en Afrique,. sans 

que l'on se préoccupe de la situation réelle des pays. 

En tant que Directeur général de 1'OMS, le Dr Candau suggère que l'on 

commence, avant que cela ne soit trop tard dans la grande majorité des pays, à intégrer 

la planification familiale dans les services de santé publique. C'est Ce que suggère 
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le projet de résolution qui a été établi d'après son rapport. Un délégué a déclaré 

qu'il n'y avait pas de temps à perdre, mais que peut réellement faire TOMS ? Oú 

sont les crédits qu'elle pourrait utiliser pour aider les pays qui en ont le plus 

besoin ? Personne n'a demandé au Directeur général de quelles ressources il disposait 

et ce que l'Organisation allait faire. On voudrait que l'OMS apporte son soutien 

moral á n'importe quel type de programme. Le Directeur général ne voudrait pas que 

l'on interprète mal sa pensée : chaque pays a le droit de décider pour lui -méme, mais 

il ne faut pas oublier qu'une organisation internationale ne peut pas s'immiscer dans 

des décisions d'un caractère essentiellement politique. Siun pays décide que ce 

qu'il faut, ce n'est pas simplement une planification familiale mais une réduction du 

chiffre de la population, que dans le moment présent il faut abaisser le taux d'accrois- 

sement démographique et qu'ensuite il devra rester stable, il est très difficile à une 

organisation internationale de s'associer à une telle décision. 

Le Directeur général éprouve le plus grand respect pour les pays auxquels 

le problème se pose dans toute sa gre -:Ité; mais la Commission doit se rendre compte 

que ce dont on est en train de discuter implique l'utilisation de procédés de limita- 

tion des naissances qui sont irréversib es dans les pays où les services de santé 

sont peu développés. Il ne veut pas seulement parler de la stérilisation qui, a -t -on 

dit, n'est pas irréversible. Elle n'est pas irr'versible en effet, dans les pays 

avancés où la fonction procréatrice peut étre rétablie par une opération, mais elle le 

devient dans les pays en voie de développement qui ne disposent pas de services 

médicaux aussi perfectionnés. Dans ces derniers pays, mémе un dispositif intra -utérin 

peut avoir une action irréversiЫe s'il est mis en place par une équipe mobile et que, 
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celle -ci partie, il n'y a personne pour l'enlever en cas de nécessité ou si la femme 

le désire. Ainsi, la réversibilité de certaines méthodes de régulation des naissances 

dépend du degré de développement des services médicaux. 

Une organisation internationale ne peut assumer la responsabilité de tels 

programmes et seuls les gouvernements peuvent le faire, chacun pour soi. La Commission 

sait que des gouvernement doivent faire face à des problèmes très graves et ont di 

prendre des décisions extrémement difficiles mais, en ce qui concerne l'OMS, rien ne 

motive une intervention urgente. Cе que l'OMS peut faire, c'est d'éviter que d'autres 

pays se trouvent dans la méme situation. 

Depuis un an, on assiste dans le monde à un renversement de l'ordre des 

priorités. Jusqu'alors, le développement économique venait au premier plan, mais, 

aujourd'hui, on dit qu'il est plus rentable de dépenser quelques dollars pour le 

eontróle des naissances qu'à en consacrer des centaines au développement économique. 

C'est ce renversement qui crée des pressions dans le monde entier. Le Directeur géné- 

ral pense que l'Organisation mondiale de la Santé a un long programme à mettre en • oeuvre en matière de planification familiale. Elle ne peut apporter qu'une contribu- 

tion partielle à la solution des dramatiques proЫèmes du présent, mais elle peut faire 

beaucoup pour prévenir ceux de l'avenir. Il n'appartient pas à une organisation inter- 

nationale qui oeuvre dans le domaine de la santé de décider d'encourager la planifica- 

tion familiale au détriment des services de santé. Dans la résolution présentée par 

la Suède, les Etats -Unis d'Amérique, le Royaume -Uni et d'autres, pays, il est clairement 
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déclaré que la planification familiale ne doit pas nécessairement être fonction du 

développement des services de santé : le délégué des Etats -Unis d'Amérique a encore 

confirmé cette interprétation. Le Directeur.général estime que cette conception 

n'est techniquement pas satisfaisante et qu'une organisation internationale telle 

que l'OMS doit définir sa position en toute connaissance de cause. .. 

Le Dr KEITA (Guinée) félicite le Directeur général d'avoir exposé coura- 

geusement sa position et il déclare partager ses vues. La ommission n'arrivera 

jamais à un avis unanime sur cette question. Les pays sont différents, les problèmes 

et les besoins sont différents : les pays très développés et très peuplés ont des 

gouvernements qui peuvent appliquer des programmes de planification familiale, 

les pays sous peuplés ont leurs proЫèmes et sont libres d'appliquer leurs propres 

solutions. La seule politique possible pour l'Organisation est d'établir un pro- 

gramme étalé et de tenir compte de la résolution WHA18.49. Le projet de résolution 

présenté par les délégatións de l'Argentine et d'autres pays, avec les amendements 

proposés par les délégations du Dahomey, de la tête d'Ivoire, du Mali et du Sénégal, 

serait conforme à l'esprit de la résolution adoptée par la Dix -Huitième Assemblée 

mondiale de la Santé. Le délégué de la Guinée ne pense pas qu'il soit possible 

daller plus loin. 

Le Dr IVERSEN (Norvège) rappelle que les paragraphes du dispositif de la 

résolution WHA18.49 ont été rédigés avec beaucoup de soin par un groupe de travail 
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qui en a pesé chaque mot afin qu'aucune équivoque ne subsiste, particulièrement en 

ce qui concerne la phrase "ne devront pas comporter d'activités opérationnelles" 

au paragraphe 2 b). On a demandé au Directeur général si cela signifiait que 

l'OMS, sur la demande des Etats Membres, pourrait par exemple fournir des avis 

d'experts sur un programme de planification et son exécution. La réponse. a été 

affirmative, de même qu'elle.a été affirmative lorsqu'on a demandé si l'OMS, 

également sur la demande d'un Etat Membre, pourrait donner des avis d'experts 

sur la formation du personnel. L'interprétation donnée à la résolution est donc 

que l'OMS, sur demande, pourrait accorder son aide pour l'évaluation de tels 

programmes et donner des conseils sur d'autres aspects sanitaires de la repro- 

duction humaine. La phrase "ne devront pas comporter d'activités opérationnelles" 

tend simplement à empêcher l'OMS de créer,.dans un pays Membre, un service de 

planification familiale ou une autre institution qui lui soit propre. Il a été 

entendu que la mise en oeuvre de tels programmes était uniquement du ressort du 

gouvernement et des services de santé publique du pays intéressé. 

La délégation norvégienne estime, en conséquence, qu'il n'y a rien de 

nouveau dans le projet de résolution dont elle est coauteur, et que ce projet ne 

va pas au -деlà de la décision prise par la Dix- Huitième Assemb ée mondiale de la 

Santé. Si un nouveau texte est proposé, c'est uniquement pour clarifier la situa- 

tion et pour souligner l'importance des aspects sanitaires du problème, Il va 

sans dire que .сhаquерaуs est libre de décider s'il sollicitera ou non l'aide de 

l'OMS. De plus, c'est en définitive à chaque femme et à sa famille qu'il appartient 

de déterminer le nombre d'enfants qu'elle devra avoir. 
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La délégation norvégienne se réjouit des progrès rapides qui, avec l'aide 

de l'OS, ont été effectués dans les recherches sur les divers aspects de la repro- 

duction humaine. Elle note également avec satisfaction la création d'un centre de 

documentation. 

Le projet de résolution ne modifie pas le róle de TOMS, mais il a le grand 

avantage de mettre fin aux doutes et aux malentendus qui pourraient encore exister 

chez les Etats Membres. 

Le Dr AUJOULAТ (France) indique que sa délégation accepte les amendements 

proposés par les délégations du Dahomey, de la Cóte d'Ivoire, du Mali et du Sénégal 

ainsi que par l'Union des Républiques socialistes soviétiques au projet de résolution 

dont elle est coauteur. 

Le Dr BENGBEZAL (Algérie) met l'accent sur l'importance des stocks de dis- 

positifs anticonceptionnels et de pilules qu'il faudrait réunir pour un pays de 

cent millions d'habitants. Le Directeur général a bien mis en évidence cet aspect 

du problème. Si l'OMS devait se lancer dans cette voie, il faudrait qu'on lui en donne 

les moyens. Il se peut que certains pays tels que le Danemark, les Etats -Unis d'Amé- 

rique, la Finlande et la Suède soient en mesure de résoudre ce problème, mais tous 

les pays ne possèdent pas des services sanitaires très développés. La mise en oeuvre 

du genre de programme envisagé exigerait un personnel médical et paramédical consi- 

dérable. La délégation de l'Algérie appuie donc le projet de résolution présenté par 

les délégations de l'Argentine, de l'Autriche, de la Belgique, du Brésil, de la France 

et du lexique, avec les amendements suggérés. 

Le Professeur VANNUGLI (Italie) indique que sa délégation juge acceptable 

le projet de résolution et elle a été très heureuse d'entendre l'exposé du Directeur 

général. 



А19/P&B/Min/15 
Page 19 

Le Dr CHATTY (Syrie) estime que l'exposé du Directeur général a clarifié 

la situation. Son pays n'envisage pas de mesures de planification familiale et il ne 

peut se défendre d'une certaine inquiétude en songeant à la décision que pourrait 

prendre l'Organisation. Les activités en faveur de la mère et de l'enfant ont une 

valeur morale indiscutable, mais quand on en arrive aux mesures contraceptives, 

qu'elles répondent ou non à des impératifs économiques, leur caractère moral n'est 

pas indiscutable. Il ne faudrait donc pas demander à ''OMS d'intervenir dans ce do- 

maine. Il est juste qu'elle fasse des recherches, mais ce serait aller trop loin 

que de la charger d'aider les pays qui le demandent à mettre en oeuvre des programmes 

de planification familiale. 

Le Dr SCHINDL (Autriche), en tant que coauteur d'un des projets de résolu- 

tion, accepte tous les amendements qu'il est proposé d'apporter à cette résolution. 

La délégation de la Belgique lui a demandé de signaler qu'elle accepte également 

ces amendements. 

Le Dr LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) signale que 

sa délégation a proposé un amendement au projet de résolution qu'elle trouve le plus 

acceptable parce qu'il reflète le mieux le rôle de ''OMS et les préoccupations de la 

majorité de ses Membres. L'amendement vise à insérer entre le second et le troisième 

paragraphe du préambule du projet de résolution présenté par les délégations de 

l'Argentine, de l'Autriche, de la Belgique, du Brésil, de la France et du lexique 

le paragraphe suivant : 

"Prenant note du rôle que jouent les conditions économiques, sociales et 

culturelles dans la solution des problèmes de population et soulignant l'impor- 

tance des aspects sanitaires de ce рroblèmе ;" 
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Sa délégation appuie également les amendements proposés par le Dahomey, 

la Côte d'Ivoire, le Mali et le Sénégal. Le texte amendé s'inspire de l'opinion que 

les aspects médicaux de la planification familiale doivent faire partie des fonctions 

des services sanitaires, mais qu'ils ne doivent pas prendre le pas sur le développe- 

ment de ces services; il veut aussi souligner que l'OMS ne doit pas intervenir dans 

la politique démographique d'un pays, qui est du ressort de l'Etat et de la famille, 

et qu'elle doit se borner à étudier les aspects médicaux du problème. Enfin, ce texte 

tient compte de la situation financière de l'Organisation, de la nécessité de ne pas 

réduire les ressources qui peuvent étre consacrées à la solution d'autres problèmes 

importants, notamment à l'éradication de la variole et du paludisme. 

Le Dr MERRILL (Etats -Unis d'Amérique) déclare que sa délégation reconnatt 

parfaitement que la mise en oeuvre d'une résolution quelconque dépend du Directeur 

général et de ses collaborateurs. Il est donc important que les objectifs du projet 

de résolution dont la délégation des Etats -Unis est coauteur ne prétent à aucune 

équivoque. Ainsi que le Dr Merrill l'a déjà indiqué, sa délégation estime que les 

activit ̂s de planification familiale devraient faire partie intégrante du travail 

des services sanitaires. Il ne s'ensuit nullement que ces activités doivent rempla- 

cer des services sanitaires existants, mais on ne doit pas oublier que le travail 

en question peut servir à stimuler et à renforcer d'autres services sanitaires, et 

tout particulièrement ceux de protection maternelle et infantile. 
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Le Dr MUDALIAR (Inde) se demande quelle tournure aurait pris la discussion 

si les membres de la Commission avaient été en majorité des mères et des épouses. La 

planification famil ±ale présente deux aspects, dont le premier intéresse la famille 

et le second la nation tout entière. Du point de vue de la famille, le problème n'est 

pas nouveau. L'un des devoirs les plus importants du médecin qui soigne les mères et 

les enfants est depuis longtemps, et sera encore à l'avenir, de donner des conseils 

sur_ la planification familiale lorsque la situation médicale le demande et qu'il y • va de la santé de la mère et de la famille. 

En ce qui concerne l'aspect national de la planification familiale, il est 

exact que les mêmes problèmes ne se posent pas pour tous les pays. Toutefois, dans 

le projet de résolution dont la délégation de l'Inde est coauteur, il est seulement 

demandé au Directeur général d'aider les pays qui estiment en avoir besoin. Dans 

quelques pays oú la santé publique est gravement menacée, le fait de détourner des 

crédits de certaines branches des services sanitaires pour les canaliser vers des 

activités de planification familiale, loin d_'accroitre les souffrances de la popula- 

tion, les atténuera. Le problème de la tuberculose pourra -t -il jamais être résolu 

si l'on n'adopte pas la planification familiale ? Sera -t -il possible de juguler un 

certain nombre de maladies et, par exemple, d'éradiquer la variole si l'accroissement 

intensif de la population se poursuit ? Les Membres de l'OMS sont les membres d'une 

grande famille, mais chacun tend néanmoins à accorder une plus grande attention 

ses propres besoins. Les pays sous -peuplés s'inquiètent de leur pénurie de main - 

d'oeuvre. Les pays surpeuplés ont le souci d'une population excédentaire qui peut 

émigrer et susciter des difficultés pour d'autres pays. Le рrоЫèте est d'ordre 

international et non national et il exige davantage de compréhension mutuelle. 
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Le délégué de l'Inde se plait à reconnaître l'utilité des expériences 

entreprises par l'OМS, mais ces expériences doivent tendre à un but précis, elles 

doivent pouvoir montrer aux pays qui le désirent comment mettre en pratique les 

résultats obtenus. Il respecte les sentiments de ceux qui estiment ne pas pouvoir 

appuyer le projet de résolution dont sa délégation est coauteur, mais si ce projet 

est rejeté, l'Inde se maintiendra dans la voie qu'elle juge bonne pour elle -méme. 

Le Dr Mudaliar serait heureux que l'on crée un groupe de travail si, par ce moyen, 

on pouvait arriver à un accord. 

Le Dr OLGUIN (Argentine) souscrit entièrement aux vues du Directeur général 

qui, précisément, sont traduites dans le projet de résolution présenté par les délé- 

gations de l'Argentine, de l'Autriche, de la Belgique, du Brésil, de la France et 

du lexique. 

Sa délégation accepterait d'ajouter au préambule le passage proposé par la 

délégation de l'URSS et, au paragraphe 3 du dispositif, le membre de phrase proposé 

par les délégations du Dahomey, de la Côte d'Ivoire, du Mali et du Sénégal. En ce qui 

concerne le nouveau libellé proposé pour le paragraphe 5, le délégué de l'Argentine 

préférerait qu'il fasse l'objet d'un nouveau paragraphe 6 et que l'on conserve le 

paragraphe 5 sous sa forme actuelle qui définit clairement la position de TOMS à 

l'égard de ce problème. 

Bien qu'il ait toujours approuvé la formule de la création d'un groupe de 

travail pour la recherche de solutions acceptables, le Dr Olguin estime que dans le, 

cas présent les divergences de vues sont trop profondes pour qu'un groupe de travail 

puisse trouver un terrain d'entente. En fait, la constitution d'un tel groupe ne 

servirait qu'à prolonger le débat. 
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Le Dr DOLO (Mali) propose que l'on prononce la clôture du débat afin de 

permettre aux membres de la Commission d'étudier les projets de résolution. Il fait 

sienne l'opinion du délégué de l'Argentine en ce qui concerne la constitution d'un 

groupe de travail. 

Le Dr BERNARD, Sous -Directeur général, Secrétaire, rappelle à la Commission 

qu'aux termes de l'article 61 du Règlеment intérieur, si la parole ost demandée pour 

s'opposer à une motion de clôture du débat, elle ne peut étre accordée qu'à deux ora- 

teurs, après quoi la motion est mise aux voix immédiatement. Sula Commission se 

prononce en faveur de la clóture, la discussion sur ce point de l'ordre du jour sera 

close et la Commission devra se prononcer tout d'abord sur la proposition qui a été 

soumise par la délégation de l'Inde en vue de la constitution d'un groupe de travail. 

Si cette proposition n'est pas acceptée, la Commission aura à se prononcer, sans en 

débattre davantage, sur les projets de résolution et les amendements dont elle est 

saisie. 

Le Dr AL -WAHBI (Irak) rappelle que l'Assemblée de la Santé n'a jamais 

épargné son temps ni ses efforts pour tenter de concilier des opinions contradic- 

toires. Lorsque la méme question avait été examinée lors de la Dix -Huitième AssemЫée 

mondiale de la Santé, la Commission avait constitué un groupe de travail qui, à 

l'issue d'une réunion qui s'était prolongée tard dans la nuit, avait réussi à élaborer 

un excellent projet de résolution, devenu par la suite la résolution WHA18.49. Le 

Dr Al -ida ibi estime qu en. l' оссuг a ce un . groupe de travail pourrait aussi faciliter une 

entente et il appuie donc la proposition du délégué de l'Inde. 
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Le Professeur VANNUGLI (Italie) croyait avoir compris que l'on voulait 

essayer de combiner en un seul texte les divers points de vue, de manière à éviter 

d'avoir à voter séparément sur chaque amendement; si la Commission accepte de clore 

le débat, il faudra procéder au vote immédiatement. Le Professeur Vannugli propose 

plutôt un bref ajournement du débat, 

Le SECRÉTAIRE attire l'attention de la Commission sur l'article 62 du Règle- 

ment intérieur, qui est ainsi conçu : 

"A l'exception des motions d'ordre, les motions ci- dessous mentionnées 

auront le pas, dans l'ordre ci -après établi, sur toutes autres propositions 

ou motions présentées au cours d'une séance : 

a) celles tendant à la suspension de la séance; 

b) celles tendant à l'ajournement de la séance; 

c) celles tendant à l'ajournement du débat sur le point de l'ordre du 

jour en discussion; et 

d) celles tendant à la clôture du débat sur le point de l'ordre du jour 

en discussion." 

Si donc la Commission est saisie d'une motion d'ajournement de la séance ou 

du débat, celle -ci doit être mise aux voix avant la motion de clôture du débat. 

Le Dr AUJOULAT (France) demande quelle est la définition exacte des expres- 

sions "suspension de la séance ", "ajournement de la séance ", " ajournement du dbat" 

et "clôture du débat ". 
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M. VIGNES, Service juridique, renvoie à la définition donnée dans l'ar- 

ticle 59 du Règlement intérieur : l'expression "suspension de la séance" signifie la 

remise temporaire à plus tard du travail de ladite séance; l'expression "ajournement 

de la séance" signifie la cessation de tout travail jusqu',à. ce qu'une nouvelle séance 

soit convoquée. Quant á l'expression "l'ajournement du débat ", utilisée dans l'arti- 

cle 62, elle doit être. interprétée comme signifiant que la discussion concernant un 

point particulier est renvoyée è plus tard, la Commission étant autorisée á poursuivre 

les travaux sur les autres points de l'ordre du jour; l'expression "clôture du débat" 

veut dire que la discussion sur le point de l'ordre du jour est close et que les pro- 

positions dont la Commission est saisie doivent être mises aux voix sans autre dis- 

cussion. 

Le PRESIDENT demande au représentant de l'Italie de préciser si son inten- 

tien était de demander l'ajournement ou la clôture du débat. 

Le Professeur VANNUGLI (Italie) pensait que, pour des raisons pratiques, il 

pouvait y avoir intérêt à avancer quelque peu la suspension du débat, mais ne voulant 

pas compliquer les choses, il retire sa proposition. 

Le PRESIDEЛΡPI' met aux voix la motion de clóture du débat. 

Décision : Par 78 voix contre zéro, avec 5 abstentions, la motion est adoptée. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que le Secrétariat se trouve dans une position 

délicate car il vient de se rendre compte qu'il avait commis une erreur. Si l'inter- 

prétation du Directeur général est correcte, il y a eu une proposition formelle du 
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délégué de l'Inde tendant á constituer un groupe de travail, Deux propositions ont 

été avancées par la suite : l'une demandant l'ajournement du débat, puis une motion 

de cieture du débat. Avant que celle -ci ne soit votée, le Secrétariat aurait dû in- 

diquer au Président qu'il fallait mettre aux voix la proposition tendant á constituer 

un groupe de travail. Pour régulariser la situation. du point de vue juridique, le 

Directeur général ne voit qu'un moyen : suggérer à la Commission qu'elle accepte á 

la majorité des deux tiers de rouvrir le débat pour mettre aux voix la proposition 

indienne. 

Le PRESIDENT met aux voix la proposition visant á rouvrir le débat. 

Le résultat du scrutin est le suivant : 

Nombre de membres présents et votants : 67 

Majorité des deux tiers requise : 45 

Voix pour : 43 

Voix contre : 24 

Abstentions : 23 

Décision : La proposition est rejetée . 

Le Dr BERNARD, Sous -Directeur général, Secrétaire, rappelle les propositions 

sur lesquelles la Commission doit maintenant se prononcer : il y a d'une part le pro- 

jet de résolution présenté par les délégations des pays suivants : Ceylan, Chine, 

Danemark, Etats -Unis d'Amérique, Finlande, Inde, Islande, Jamaïque, Malaisie, Ile 

Maurice, Norvège, Pakistan, Pays -Bas, Répub ique Arabe Unie, Singapour, Suède et 

Tunisie; d'autre part, le projet de résolution présenté par les délégations des pays 
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suivants : Argentine, Autriche, Belgique, Brésil, France et Mexique; puis l'amende 

ment á ce dernier projet proposé par les délégations de la Côte d'Ivoire, du Dahomey, 

du Mali et du Sénégal; et, enfin, un autre amendement à ce projet proposé par la 

délégation de l'Union soviétique. 

Le représentant de l'Argentine s'est déclaré prêt à accepter les amende- 

ments contenus dans les trois premiers paragraphes de la proposition des délégations 

de la Côte d'Ivoire, du Dahomey, du Mali et du Sénégal, mais il a demandé que le 

texte proposé par ces délégations pour remplacer le paragraphe 5 du projet de réso- 

lution de l'Argentine, de l'Autriche, de la Belgique, du Brésil, de la France et du 

Mexique constitue plutôt un nouveau paragraphe 6. 

Il appartient au Président de décider dans quel ordre ces différentes pro- 

positions doivent être mises aux voix. 

Le Dr KEITA (Guinée) se demande si, plutôt que de voter successivement sur 

les trois amendements, on ne gagnerait pas du temps en demandant au délégué de l'Ar- 

gentine s'il accepte de supprimer le paragraphe 5 de son projet de résolution; dans • l'affirmative, on pourrait voter en une seule fois sur tous les textes á l'examen. 

Le Dr OLGUIN (Argentine) se rallie à cette suggestion. 

Le SECRETAIRE indique qu'il reste à la Commission à déterminer dans quel 

ordre elle mettra aux voix les projets de résolution et les amendements proposés; il 

donne lecture de l'article 66 du Règlement intérieur. Chronologiquement, la première 

proposition a été celle des délégations de Ceylan et des seize autres pays. De l'avis 

du Président, c'est le projet de résolution présenté par lés délégations de l'Argentine 
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et de cinq autres pays qui doit être mis aux voix le premier. Ii y a aussi deux 

amendements < ce projet de résolution, 1'-un proposé par quatre pays africains, 

l'autre par l'URSS, Le Secrétaire donne lecture de l'article 65 du Règlement intérieur 

qui a trait à l'ordre dans lequel les amendements doivent être mis aux voix. De 

l'avis; du P.r,isident, c'est l'amendement proposé par ]es quatre pays africains qui 

est le plus élo .t ne quant au fond de. 1.a proposition or. i ginal e; c est donc lui qui 

doit être mis aux voix en premier. Ainsi, la Commission devra voter dans l'ordre 

suivant : premirement, sur l'amendement présenté par les quatre pays africains, 

deuxièmement sur l'amendement proposé par l'URSS, troisièmement sur le projet de 

résolution présenté par les délégations de l'Argentine et de cinq autres pays - compte 

tenu des décisions prises au sujet des amendements - et, enfin, sur le projet de réso•• 

lution présenté par les délégations de Ceylan et de seize autres pays. 

Le Dr М0WIАLVAN (Equateur), soulevant un point d'ordre, indique que.les 

coauteurs du projet de résolution soumis par l'Argentine sont prêts à accepter les 

amendements proposés par les quatre pays africains et par l'URSS; i1 lui semble donc 

qu'il convient d'appliquer la sixième phrase de l'article 65 du Règlement intérieur, 

qui se lit comme suit : "Si un amendement à une proposition a été accepté par l'au- 

teur de la proposition initiale, cet amendement est considéré comme faisant partie 

intégrante de ladite proposition initiale et ne fait pas l'objet d'un vote distinct," 

Il propose par conséquent de mettre aux voix le projet de résolution présenté par 

l'Argentine et cinq autres délégations, tel qu'il a été amendé par les propositions 

des quatre pays africains et de l'URSS. 
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Le SECRÉTAIRE fait observer que, si les délégations de l'Argentine, de 

l'Autriche, de la Belgique et de la France ont indiqué au cours du débat qu'elles 

acceptaient les amendements proposés par les quatre pays africains et l'URSS, les 

délégations du Brésil et du lexique n'ont pas fait connattre leur opinion à cet 

égard. 

Le Professeur SCORZELLI (Brésil) déclare quesa délégation appuie le point • de vue exprimé par l'Argentine au cours de la discussion. 

Le Dr MARTINEZ (lexique) dit que sa délégation fait également sienne 

l'opinion de l'Argentine. 

Le Dr КRUISINGA (Pays -Bas) demande si les représentants du Brésil et du 

lexique peuvent valablement appuyer des amendements alors que la clôture du débat 

a été prononcée. 

Le Dr FERREIRA (Brésil) indique que le Brésil était inscrit sur la liste • des orateurs avant que la motion de clôture n'ait été soulevée. C'est l'adoption 
de cette motion qui a empêché le Dr Ferreira de prendre la parole en faveur des 

amendements proposés. 

Le DIRECTEUR GENERAL pense que le représentant des Pays -Bas a soulevé une 

question tres importante. En effet, l'un des amendements vise à supprimer un 
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paragraphe entier de la proposition originale, ce qui modifie totalement la situa- 

tion. Il suggère donc que la Commission vote d'abord sur chacun des amendements, 

puis sur les projets de résolution . 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT met aux voix l'amendement présenté par les quatre pays 

d'Afrique. 

Décision : Par 64 voix contre 11, avec 13 abstentions, l'amendement est adopté. 

Le PRÉSIDENT met aux voix l'amendement proposé par la délégation de l'URSS. 

Décision : Par 78 voix contre zéro, avec 12 abstentions, l'amendement est adopté. 

Le PRÉSIDENT met aux voix le projet de résolution présenté par les déléga- 

tions des pays suivants : Argentine, Autriche, Belgique, Brésil, France et lexique. 

Le Dr MERRILL (Etats -Unis d'Amérique), invoquant l'article 72 du Règlement 

intérieur, demande qu'il soit procédé au vote par appel nominal. 

Il est procédé à un vote par appel nominal, les noms des Etats Membres. 

étant appelés dans l'ordre alphabétique français. Le premier appelé est l'Afghanistan, 

la lettre "Аtt ayant été choisie par tirage au sort. 

Le résultat du vote est le suivant : 

Pour : Afghanistan, Albanie, Algérie, Argentine, Australie, Autriche, 

Belgique, Brésil, Bulgarie, Cameroun, Canada, Chili, Colombie, Congo (Brazzaville), 

République démocratique du Congo, Côte d'Ivoire, Cuba, Dahomey, Equateur, Espagne, 
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Ethiopie, France, Gabon, Ghana, Guinée, Haute -Volta, Honduras, Hongrie, Iran, Irlande, 

Israël, Italie, Liban, Lybie, Luxembourg, Madagascar, Malawi, Mali, Malte, Mauritanie, 

Mexique, Mongolie, Maroc, Nigéria, Paraguay, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, 

République Centrafricaine, RépuЫique Dominicaine, République fédérale d'Allemagne, 

Roumanie, Sénégal, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Syrie, Tchad, Tchécoslovaquie, 

Thailande, Union des Répub iques socialistes soviétiques, Venezuela et Zambie. 

Contre : Ceylan, Chine, Danemark, Etats -Unis d'Amérique, Finlande, Islande, 

Inde, Jamaïque, Japon, Népal, Norvège, Nouvelle -Zélande, Pakistan, République Arabe 

Unie, RépuЫique de Corée, Royaume -Uni, Singapour, Suède et Tunisie. 

Abstentions : Cambodge, Grèce, Indonésie, Irak, Koweït, Laos, Malaisie, 

Pays -Bas, Suisse, Trinité et Tobago, Turquie, Viet -Nam et Yougoslavie. 

Absents : Arabie Saoudite, Birmanie, Bolivie, Burundi, Chypre, Costa Rica, 

El Salvador, Guatemala, Jordanie, Libéria, Monaco, Nicaragua, Niger, Ouganda, Panama, 

RépuЫique -Unie de Tanzanie, Rwanda, Togo, Uruguay et Yémen. 

Décision : Par 64 voix contre 19, avec 13 abstentions, le projet de résolution 
est adopté. 

La séance est levée à 12 h.15. 


