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1. SYSTEMS INTERNATIONAL DE DE'1CTION DES REACTIONS FACHEUSES AUX MEDICAMENTS : 

RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR TFS PROGRE8 DES NEGOCIATIONS : Point de 
l'ordre du jour supplémentaire (résolution WIА19.)5; document А20 /Р&В /15) 

Le PRESIDENT, avant d'ouvrir la discussion, remercie le Vice -Président de 

l'avoir remplacé la veille. Les travaux de la Commission ont progressé de manière 

très satisfaisante. 

Le Dr BERNARD, Sous - Directeur général, Secrétaire, indique que la Commis- 

sion désirera peut -être, reprenant la procédure de la veille, inclure automatiquement, 

dans son neuvième rapport à l'Assemb ée de la Santé, les résolutions adoptées au fur 

et à mesure des discussions. 

Il en est ainsi décidé. 

Le SECRETAIRE, présentant la question, indique que le rapport du Directeur 

général (document А20 /Р &В /15) s'explique de lui -même. Il fait le bilan des progrès 

des négociations entreprises avec le Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique à la 

suite de la décision prise par la Dix -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé • 
d'entreprendre un projet pilote de recherche en vue d'établir un système international 

de détection des réactions fâcheuses aux médicaments. 

Le groupe scientifique convoqué par le Directeur général en novembre 1965 

pour procéder à un examen préliminaire de la question a conclu qu'en raison des pro - 

blèmes de méthodologie soulevés il était indispensable d'avoir un projet pilote de 

recherche avant de passer vraiment à l'action. C'est à la suite de cette recommandation 
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et de la décision de la Dix- Neuvième Assemьée mondiale de la Santé que les négocia- 

tions ont été entreprises. Le Directeur général est heureux de pouvoir informer 

l'Assemblée de l'heureuse conclusion de celles -ci; cela va maintenant lui permettre 

d'entrer dans une phase active de travail dans ce domaine. 

Le PRESIDENT invite les délégués à présenter leurs observations sur le • rapport. 
Le Dr FEBEBEE (Etats -Unis d'Amérique) constate que le rapport du Directeur 

général est bref et objectif. L'accord conclu entre son Gouvernement et l'OМS a pris 

effet le 10 mai 1967. Comme on le sait, au terme de cet accord, le Gouvernement des 

Etats -Unis d'Amérique fournit, par l'intermédiaire de la Food and Drug Administration, 

une aide financière et matérielle à l'appui du projet pilote de recherche. On s'est 

heurté à quelques difficultés et à des retards d'ordre administratif lorsqu'on a 

cherché à déterminer le meilleur moyen de fournir les ressources promises; ces 

obstacles sont maintenant surmontés et le Dr Ferebee se réjouit qu'on ait pu faire • face aux besoins d'une manière telle que le projet puisse démarrer immédiatement. 
Les Etats -Unis d'Amérique attachent une grande importance à la réussite de 

ce projet pilote de recherche. Il devrait permettre d'établir des principes direc- 

teurs et une méthodologie qui pourront être utilisés par les autorités nationales 

pour mettre au point leur propre système de détection et par l'0MS pour instituer 

un système international. 
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De par sa nature même le projet doit s'appuyer sur les meilleures techniques 

épidémiologiques et tirer parti de tous les avantages qu'offre l'informatique. La 

délégation des Etats -Unis d'Amérique est donc convaincue que le travail sera effectué 

avec l'entière participation du personnel de la nouvelle Division de la Recherche en 

épidémiologie et en informatique. 

Le Dr DOUHEK (Tchécoslovaquie) remercie le Directeur général de son rapport 

et déclare que sa "délégation apprécie vivement les services de calculatrice et autres • 
que les Etats -Unis d'Amérique mettent á la disposition de l'OMS et qui faciliteront 

le projet pilote de recherche sur les méthodes à employer pour établir un système inter- 

national de détection. 

En Tchécoslovaquie, les médecins sont tenus depuis le ter janvier 1967 de 

déclarer toutes les réactions fGcheuses aux médicaments. Ce pays espère donc se trou- 

ver en mesure de fournir à l'avenir des données intéressantes sur le sujet. 

La délégation tchécoslovaque considère qu'il pourrait être très utile d'effec- 

tuer, dans le cadre du projet pilote, des études bien contrôlées tant nationales 

qu'internationales. Le premier groupe scientifique convoqué par le Directeur général • 
en 1963 pour examiner la question de l'innocuité des médiëaments a très justement 

souligné qu'il fallait suivre de très près les médicaments nouveaux en vue de déter- 

miner la nature et l'incidence des réactions fcheuses. De telles études pourraient 

être effectuées à l'échelle locale et nationale aussi bien qu'à l'échelle Interna- 

tionale. C'est ainsi qu'en Tchécoslovaquie on a effectué ces dernières années, en col- 

laboration avec la République démocratique allemande, une étude concertée sur 
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l'efficacité de certains médicaments cytostatiques et sur l'incidence des réactions 

fâcheuses qu'ils provoquent. 

D'une manière générale, les recherches sur les réactions fâcheuses aux 

médicaments en sont à leur début. Le système international de détection devra donc 

faire l'objet de recherches et d'améliorations constantes en vue d'éliminer ce dan- 

ger croissant pour l'homme. La Tchécoslovaquie est préte à coopérer sans réserve 

avec l'OMS dans ce domaine. Sa délégation appuiera le projet de résolution commun sou - • mis à, la Commission. 

Le РRESIDENI' note qu'il n'y a plus d'observatimns et soumet à la Com- 

mission le projet de résolution suivant, présenté par les délégations de l'Australie, 

de la Belgique, de la France, de la Norvège, des Pays -Bas, de la Pologne, du 

Royaume -Uni et de la Suède : 

La Vingtième Assembl éе mondiale de la Santé, 

Ayant pris note du rapport du Directeur général; 

Rappelant les résolutions WHA18.k2 et WHА19.35 sur la détection des réac- 

tions fâcheuses aux médicaments, 

1. NOTE avec satisfaction l'accord conclu entre 1'Organisatian et le Gouverne- 

• ment des Etats -Unis d'Amérique au sujet d'une subvention au projet pilote OMS 

de recherches sur les modalités d'un système international de détection des 

réactions fâcheuses aux médicaments; et 
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2. PRIE le Directeur général de prendre les mesures nécessaires à l'exécution 

de ce projet pilote et de faire rapport sur ses résultats à l'Assemblée mondiale 

de la Santé. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

2. DECISIONS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES, DES INSTITUгΡIONS SРECIALISEES ET 
DE L'AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE QUI INгΡERFSSENгΡ L'ACTIVITE DE 
L'OMS : QUESTIONS DE PROGRAMME : Point 2.14 de l'ordre du jour (résolu- 

tions ЕВ39.R35, ЕВ39.R37 et Е339.R)9; document А20 /Р&B /8) 

Le SECRETAIRE, présentant ce point de l'ordre du jour, indique qu'étant 

dопnё le nombre et la variété des questions traitées dans le rapport soumis à la 

Commission (document A20 /Р&В /8),il ne saurait étre question qu'il en fasse un exposé 

détaillé. Il se bornera donc à en dégager les lignes générales et à souligner les 

points particulièrement importants. 

Les trois parties du rapport qui font suite á l'Introduction concernent les 

activités inscrites au programme coopératif de développement auquel l'OMS collabore 

avec le PNUD, le FISE et le Programme alimentaire. mondial. La partie suivante 

(pc2tie V) est consacrée aux décisions ou activités de l'Organisation des Nations 

Unies et du Conseil économique et social et de leurs organes subsidiaires qui pré - 

sntent un intérét pour l'OMS à un titre ou à un autre. Enfin, la partie VI se 

réfère brièvement aux conférences tenues par d'autres institutions spécialisées et 

par l'Agence internationale de l'Energie atomique. Le rapport est accompagné d'un 

certain nombre d'annexes. 
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La partie II, relative au Programme des Nations Unies pour le Développe- 

ment, indique l'évolution de l'élément Assistance technique et de l'élément Fonds 

spécial, pour ce qui est des projets sanitaires. Le Secrétaire n'insistera pas sur 

cette question puisque le Directeur général a fait état des chiffres correspondants 

dans son exposé de la veille. 

La partie III relate les activités conjointes du FISE et de l'OMS dans 

le domaine de la santé; elle rend compte des débats et des décisions du Conseil • d'administration du FISE qui s'est réuni à Addis -Abéba en 1966. Elle indique les 

implications de celles -ci pour l'OMS et les questions qui seront discutées à la 

prochaine session du Conseil d'administration (New York, juin 1967). Le Comité 

mixte FISE /OMS des Directives sanitaires s'est réuni à Genève en février 1967; 

ses conclusions seront soumises au Conseil exécutif de TOMS à la session qui sui- 

vra immédiatement l'Assemblée de la Santé et au Conseil d'administration du FISE 

sa prochaine session. Cette brève présentation ne rend certainement pas compte de 

la coopération extrémement étroite qui se poursuit entre le FISE et TOMS et dont 

cette dernière n'a qu'à se féliciter. La partie IV indique brièvement la partici- 

pation de l'OMS au Programme alimentaire mondial. 

La partie V, malgré les efforts de concision qui ont été faits, est assez 

volumineuse puisqu'elle expose les conséquences pour 1'OMS des activités générales 

de l'Organisation des Nations Unies et du Conseil économique et social, groupées sous 

vingt rubriques. Le Secrétaire signale notamment la section concernant l'évaluation des 

programmes (voir aussi l'annexe A). Pour répondre à ses propres besoins, TOMS 

accorde une importance de plus en plus grande à cette évaluation. Elle s'est asso- 

ciée étroitement au travail entrepris sous la directiсн du Conseil économique et 
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social par différentes institutions des Nations Unies en vue d'obtenir une meilleure 

évaluation globale des programmes, étant bien entendu que le róle principal en la ma- 

tière revient aux gouvernements intéressés. 

L'Organisation est prête à participer pleinement au projet d'examen annuel 

des programmes et activités en matière économique et sociale et dans le domaine des 

droits de l'homme, qui sera effectué par le Comité spécial élargi de la coordination, 

organe dépendant du Conseil économique et social (voir aussi les annexe B et C). A 

sa trente -neuvième session, le Conseil exécutif a discuté la question et le représen- 

tant du Conseil désirera certainement s'y référer dans ses commentaires. 

Passant á la Décennie des Nations Unies pour le Développement, le Secrétaire 

rappelle que l'accent est maintenant mis sur l'importance qu'il y a à faire un effort 

maximum pendant le reste de la décennie et à établir des plans d'action coordonnés 

pour la décennie qui suivra. L'OMS est étroitement associée à ce travail. 

L'OMS continue également á coopérer aux activités du Comité consultatif des 

Nations Unies sur l'application de la science et de la technique au développement. 

L'orientation de ces activités est accueillie par ''OMS avec une entière satisfac- 

tion. Les activités consacrées au problème des protéines comestibles sont particuliè- 

rement intéressantes, car elles ont permis au Comité consultatif de jouer pleinement 

son róle tout en laissant les institutions spécialisées exercer leurs prérogatives 

techniques respectives. L'OMS, la FAO et le FISE ont été intimement associés aux 

études en question et y ont joué un raie fondamental. L'OMS se consacre également 

à la préparation du plan mondial d'action pour l'application de la science de la 

technique au développement : le premier projet sera présenté au Comité consultatif 

au début de 1968. 
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En ce qui concerne les questions de population, l'OMS, conformément aux 

directives de l'Assemblée, reste en contact étroit avec l'Organisation des Nations 

Unies et les autres institutions spécialisées pour les études relatives au développe- 

ment démographique et donne des appuis sur les aspects sanitaires du problème. Ces 

activités prennent actuellement une plus grande ampleur à l'échelon régional. 

Dans le domaine social, le Secrétaire ne mentionnera que deux points. Le 

premier a trait à l'importance croissante que prend le problème du développement so- 

cial parallèlement à celui du développement économique. La Commission des Questions 

sociales, maintenant appelée Commission du Développement social, a chargé TOMS 

d'étudier les aspects sociaux du développement des services sanitaires, afin qu'elle 

puisse en évaluer toutes les conséquences sociales. Il y a lá un élément nouveau et 

important qui permettra aux organismes des Nations Unies chargés du développement 

social de mieux comprendre les problèmes sanitaires. En second lieu, le Secrétaire 

signale le projet de coriférèrièe dës ministres responsables de la protection sociale, 

"conférence qui aura lieu sous les auspices des Nations Unies vers la fin de 1968; 

l'Assemblée de la Santé ne pourra manquer de reconnaître l'intérét que présente pour 

l'OMS cette conférence, étant donné les liens étroits qui existent entre la santé et 

la Fr otection sociale dans les pays, et les occasions qu'offre une telle conférence 

de faire plus largement apprécier les aspects sanitaires du développement social. 

L'année 1968 a été choisie comme Année internationale des droits de l'homme, 

et l'OMS s'associera étroitement aux activités prévues dans ce cadre. 

En ce qui concerne la question du désarmement général et complet, le Con- 

seil exécutif a adopté une résolution qui sera certainement présentée par son repré- 

sentant. 
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Enfin, le rapport rend compte brièvement de certaines décisions prises aux 

cónférences de 1'OIT, de l'UNESCO et de 1'AIEA. 

Le Dr WATT, représentant du Conseil exécutif, rappelle que le Conseil, à sa 

trente -neuvième session, a adopté quatre résolutions portant sur le point considéré; 

deux d'entre elles - les résolutions FR39.R35 et ЕВ39.R36 - contiennent des projets 

de résolutions dont le Conseil recommande l'adoption par l'Assemblée de la santé. 

Les larges échanges de vues qui ont eu lieu au Conseil sur ce sujet ont es- 

sentiellement porté sur une question dont l'Assemblée a précédemment été saisie, 

celle des communications, qui se pose dans le cadre méme du problème de la coopéra- 

tion. Les membres du Conseil se sont accordés à reconnaître qu'on ne préte pas dans 

la pratique toute l'attention voulue aux relations qui existent entre la santé et de 

nombreux programmes des Nations Unies dans les domaines social et économique. Ils 

ont donc insisté pour que soient mis au point des procédés et méthodes de formation 

permettant d'instaurer des échanges plus efficaces entre médecins, administrateurs, 

économistes, etc. Il faut parvenir, d'une manière ou d'une autre, à équilibrer 

l'action dans ces différents domaines de manière à donner à la santé la place essen- 

tielle qui est la sienne. 

Le Conseil a réitéré la conviction maintes fois exprimée que tout investis- 

sement dans le domaine de la santé représente également un investissement dans celui 

du développement. Les répercussions économiques de l'action sanitaire doivent donc 

étre bien expliquées et parfaitement comprises puisque c'est de cette compréhension que 

dépendent l'efficacité de la planification sanitaire et l'attribution des ressources 

nécessaires. 
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Ces diverses idées sont reprises dans le projet de résolution recommandé 

par le Conseil dans sa résolution ЕВ39.R35, et le Dr Watt souhaite vivement que la 

Commission prenne ce projet en considération. 

Le PRESIDENT déclare la discussion ouverte et invite le représentant du 

FISE à prendre la parole. 

Sir Herbert BROADLEY (PISE) déclare qu'étant donné l'exposé que vient de 

faire le Secrétaire devant la Commission et les détails que contient le rapport soumis 

au Conseil, il a peu à dire sur la situation des activités bénéficiant d'une assis- 

tance commune du FISE et de l'OMS telle qu'elle se présentait à la fin de la session 

de 1966 du Conseil d'administration du FISE. Il voudrait par contre donner quelques 

indications sur la collaboration entre les deux organisations depuis l'année dernière, 

notamment sur les points qui concernent la prochaine session du Conseil d'administra- 

tion du FISE. 

Ainsi que l'indique le rapport dont la Commission est saisie, les crédits 

prévus pour le programme d'exécution et approuvés par le PISE il y a un an s'élèvent 

à $27 millions, sur un total de prévisions de dépenses de $38 millions. Le Directeur 

général du FISE se propose de saisir la prochaine session du Conseil d'un projet de 

budget s'élevant au total à $50 millions, dont $41,3 millions seraient consacrés à 

l'exécution du programme, soit une augmentation de plus de 50 %. Pour l'année sui- 

vante, il est probable que le montant total des prévisions des dépenses se situera, 

au plus, entre $45 millions et $50 millions. 

Comme le sait la Commission, le Conseil d'administration du FISE a fixé pour 

les recettes un objectif de $50 millions en 1970, alors que le chiffre de 1966 s'est 
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établi à $55,2 millions, dont $26 640 000 représentaient les contributions des Etats 

Membres, le reste provenant de dons privés, des ventes de cartes de voeux, des inté- 

rêts des placements, etc. Le FISE compte que toutes ces catégories de recettes augmen- 

teront au cours des prochaines années. 

Dans les propositions qui seront soumises au Conseil d'administration du FISE, 

les activités médico- sanitaires, sous réserve de l'approbation technique de l'OMS, 

continueront de tenir la première place. Le pourcentage qu'elles représentent sera 

peut -être ramené de 65 à 52 % mais, étant donné l'augmentation globale du programme, • 
le FISE dépensera $2,3 millions de plus pour la promotion de la santé et la lutte 

contre les maladies. Ces chiffres devront naturellement être approuvés par le Conseil 

d'administration du FISE. 

Parmi les propositions qu'examinera le Conseil figurent notamment les mesures 

spéciales qui doivent être prises en faveur des enfants d'un à six ans. Il s'agira 

surtout d'activités de protection maternelle et infantile et de nutrition, qui compren- 

dront notamment un programme de nutrition appliquée et la mise au point d'aliments 

riches en protéines. Le Conseil fera une évaluation de ces deux catégories de program- 

mes d'après les études d'ensemble que le Comité mixte FISE /OMS des Directives sani- 

taires a déjà examinées à sa réunion de février 1967. Le Comité mixte a également 

étudié la participation du FISE aux activités concernant les infections parasitaires 

intestinales, la fluoration de l'eau, les aspects sanitaires de la planification fami- 

liale, l'éradication de la rougeole et l'éradication du paludisme. Son rapport sera 

utile au Conseil pour la détermination des activités futures. 
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Sir Herbert a déjà eu l'occasion d'évoquer devant la Commission la contribu- 

tion du FISE à l'éradication du paludisme et la part qu'il pourrait prendre aux acti- 

vités concernant le planning familial. C'est au Conseil d'administration du FISE 

qu'il appartient en définitive de prendre une décision, mais le Directeur général du 

FISE est convaincu que les recommandations du Comité mixte seront un bon point de 

départ pour l'élaboration des mesures à prendre. Les deux projets relatifs aux aspects 

sanitaires de la planification familiale, dont le Conseil avait été saisi en 1966 par 

l'Inde et par le Pakistan, ont été retirés et un vote par correspondance, organisé 

par la suite, a permis de faire approuver d'autres projets visant à renforcer le ré- 

seau de services de protection maternelle et infantile sur lequel s'appuieront les 

programmes de planification familiale. 

Les évaluations de programmes qu'examinera le Conseil s'inscrivent dans le 

cadre de la politique du FISE, qui consiste à évaluer périodiquement toutes ses acti- 

vités sur la base d'enquêtes indépendantes. En 1968, l'évaluation portera sur l'ensei- 

gnement, en 1969 sur l'assainissement du milieu, y compris les approvisionnements en 

eau, et en 1970 sur le trachome. 

Il faut signaler également la création du Fonds Maurice Pate créé en mémoire 

du regretté Directeur général du FISE, le premier à porter ce titre. Le Fonds doit être 

utilisé pour développer l'enseignement. En 1967, quatre bourses d'études sont attri- 

buées, dont deux à des pays africains francophones pour des études à l'Université de 

Dakar (Sénégal) et deux à des pays africains anglophones pour des études au Makerere 

College, Université d'Afrique orientale, Kampala, Ouganda. 
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Le FISE ne consacre qu'une petite part de ses ressources aux secours 

d'urgence; il préfère centrer ses efforts sur les oeuvres de longue haleine qui ont 

un caractère permanent. Néanmoins, il a fourni une aide substantielle l'annéе der- 

nière pour combattre la famine dans certaines régions de l'Inde. Cet effort a été 

soutenu par de généreux dons des comités nationaux du FISE aux Pays-Bas, en Suède et 

en Suisse. 

Enfin, Sir Herbert avait l'intention d'assurer la Commission que la colla- 

boration entretenue par les deux Organisations a été, pour reprendre les termes de 

l'étude organique du Conseil exécutif de l'OМS qui a été examinée la veille, "à la 

fois rationnelle et efficace et ... animéе d'un profond esprit d'équipe ". Il en est 

certes pleinement convaincu, mais il a pris note en même temps des observations de 

la délégation soviétique, selon lesquelles de nouveaux progrès pourraient encore être 

faits. Il transmettra ces observations au Siège du FISE et celui -ci sera très heureux 

d'apprendre de façon précise quels sont les domaines dans lesquels cette collaboration 

pourrait être améliorée. Comme l'a fait observer la veille le Président du Conseil 

exécutif de l'ONS, c'est là un problème à prendre en considération dans la nouvelle 

étude de coordination que doit faire le Conseil, étude à laquelle le FISE est tout 

prêt à coopérer. Il est néanmoins exact que les négociations nécessaires à la prépa- 

ration d'un projet, puis à la mise en oeuvre de celui- ci,prennent un certain temps, 

du fait qu'elles exigent l'intervention de trois et parfois quatre entités distinctes 
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et qu'il est parfois difficile d'obtenir que les représentants de toutes les parties 

se trouvent en même temps au même endroit; mais tout est fait pour ramener ces délais 

à un minimum. 

Le Dr ТАТ0 ЕNК0 (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que, 

du point de vue de sa délégation, le problème qu'examine la Commission est l'un des 

aspects essentiels des activités de l'015. La délégation soviétique ne cesse en effet • d'appeler l'attention sur la nécessité de mieux coordonner l'activité de l'OMS avec 

celles des autres organisations du système des Nations Unies. Il faut féliciter le 

Directeur général du rapport dont il a saisi la Commission (document А20 /Р &В /3). On 

y trouve d'excellents exemples de coordination : c'est le cas du travail accompli par 

les comités mixtes auxquels participent le FISE et d'autres organisations et grâce 

auquel il a été possible d'élaborer une politique commune pour l'exécution des 

programmes concertés. 

La délégation soviétique s'associe aux appréciations déjà exprimées sur 

l'activité du FUSE. L'exposé de Sir Herbert Broadley a fort utilement éclairé la • Commission sur les plans d'avenir du FISE et il faut se féliciter que le FISE envi- 

sage de consacrer des fonds importants au développement des services nationaux de 

santé . 

Etant donné le bilan satisfaisant des activités exercées conjointement 

avec le FISE, la délégation soviétique approuve les conclusions de l'étude organique 

du Conseil exécutif sur la coordination à l'échelon national en ce qui concerne le 

programme de coopération technique de l'Organisation dans les pays (Actes officiels 

No 157, Annexe 16). I1 faut toutefois observer que la coordination avec le FISE serait 



А2о/P&в/sн/].9 

Page 1б 

encore plus étroite si, avant toute autre chose, l'0MS assurait en temps utile la 

participation d'un effectif suffisant de spécialistes et de consultants à l'étude des 

programmes bénéficiant d'une aide matérie�le du FISE. 

La délégation soviétique constate avec regret la diminution des crédits 

affectés à la santé dans l'élément Assistance technique du Programme des Nations Unies 

pour le Développement. L'expérience acquise en Union soviétique montre en effet qu'il 

convient de faire, une place importante aux services de santé publique dans les plans 

de développement. • 
La délégation soviétique approuve le projet de résolution contenu dans la 

résolution ЕВ39.R35 du Conseil. Les principes qui y sont énoncés sont ceux -là même qui, 

à cela près qu'ils se présentaient sous une forme plus concrète en ce qui concerne la 

nécessité de mettre en place l'armature des services sanitaires d'Etat, ont été appli- 

qués pour les premières phases du développement des services de santé soviétiques. 

Le rapport du Directeur général cite un certain nombre de résolutions du 

Conseil économique et social sur diverses questions sociales ayant un rapport direct 

avec les activités de l'0MS. La délégation soviétique note avec satisfaction les 
. . 

mesures prises par le Directeur général au sujet de certaines de ces résolutions, 

mais elle aurait souhaité trouver dans le rapport des propositions fermes concernant 

les mesures à prendre au sujet de certaines autres. I1 y aurait notamment lieu 

d'appeler l'attention de la Commission sur les programmes concernant le progrès de 

la femme (page 33 du rapport), la formation de cadres et de personnel qualifié (page 32) 
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et les proьlèmes concernant la science et la technique (page 20). Certaines autres 

questions évoquées, notamment dans 13 résolution sur l'apartheid, la situation des 

territoires dits non autonomes, l'application de la déclaration sur l'octroi de 

l'indépendance aux pays et peuples coloniaux, ont elles aussi un rapport direct avec 

les travaux de l'Assemblée. Malheureusement, le rapport du Directeur général (dans 

lequel sont citées, aux pages 40-42, les résolutions en question) ne renseigne pas 

sur ce que l'OMS fait ou entend faire pour leur donner suite,, La résolution ЕВз9,.R35 

du Conseil exécutif (qui contient un projet de résolution à. soumettre à l'Assemb ée 

de la Santé) traite de la question du désarmement général et complet - probleme qui 

préoccupe sérieusement le monde entier. Le projet de résolution, inspiré d'une série 

de résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies et de l'Assemblée mondiale 

de la Santé, rappelle que le domaine d'action de l'Organisation est par excellence 

humanitaire et indique que le progrès scientifique doit étre mis exclusivement au 

service de l'.humanité...De',l'avis de la délégation soviétique, l'adoption de cette 

résolution serait à la fois essentielle et Opportune, et en outre conforme aux prir_- 

cipaux objectifs de l'OMS. 

En conclusion, le Dr TatоSenko insiste.súr l'importance de la question à 

l'étude. Pour toute organisation, la réussite dépend, en dernière analyse, de l'énergie 

avec laquelle elle coordonne son travail avec celui des autres organïsations De 

nombreux délégués ont fait observer que l'insuffisance de coordination entre l'acti- 

vité des organismes nationaux de santé publique et celle des autres institutions 
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nationales se traduit inévitablement par des retards dans la mise en oeuvre des pro- 

grammes de santé. Ce problème a été abondamment débattu au cours des discussions 

techniques de la présente Assemblée. De l'avis du Dr Тatoçenko, une organisation 

internationale comme TOMS n'est efficace que dans la mesure où elle coordonne son 

activité avec celle des autres organismes du système des Nations Unies. Il faut 

espérer qu'à l'avenir l'OMS, grâce à une meilleure coordination, aura une action 

encore plus utile et surtout un rendement économique plus élevé. Pour cela, il 

importe qu'elle continue à étudier les méthodes applicables à la coordination, à la 

planification, à l'ex.écution et à l'évaluation de ses activités, afin de retenir les 

programmes les plus efficaces et les mieux adaptés aux besoins et d'exclure ceux qui 

ne s'inscrivent pas dans le cadre de ses attributions essentielles. 

Le Dr HAFEZI (Iran) félicite le Directeur général de l'excellent rapport 

présenté dans le document А20/Р&В /8, où il a trouvé un exposé concis de la coopération 

de l'Organisation avec les autres institutions. 

La délégation iranienne se féliciterait que l'OMS collabore plus étroitement 

avec l'UNESCO pour la campagne mondiale d'alphabétisation à laquelle l'Iran s'inté' 

resse de près et pour laquelle il a versé une contribution importante. Il pourrait 

étre utile de créer une commission mixte de l'alphabétisation et de la santé. Ce 

serait sans doute là un moyen d'aider directement TOMS à atteindre ses buts. 
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Le Dr ALAN (Turquie) reconnaît que 110ЛIS entretient dee relations excellentes 

et très étroites avec certains organes des Nations Unies et certaines institutions 

- ses liens avec le FISE en sont un des meilleurs exemples - mais il estime que ses 

rapports avec certains autres laissent quelque peu à désirer. Plutât que de se perdre 

dans les détails, il prie la. Commission d'étudier le projet de résolution ci- après, 

que présente la délégation turque avec les délégations de l'Inde, du Nigeria et de 

l'Union des Républiques socialistes soviétiques : 

La Vingtième Assemb ée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les décisions de l'Orga- 

nistation des Nations Unies, des institutions spécialisées et de l'Agence inter- 

nationale de 1"'Energie atomique sur les questions de programme qui intéressent 

l'activité de l'O1S; 

Notant en particulier la résolution 2218 (XXI) de l'Assemblée générale des 

Nations Unies concernant la Décennie des Nations Unies pour le Développement et 

les résolutions 1152 (XLI) et 11+8 (XLI) du Conseil économique et social concer- 

nant la Décennie pour le Développement, d'une part, et la planification et les 

projections économiques, d'autre part; 

Notant aussi la résolution 2188 (XXI) de l'Assemblée générale intitulée 

"Examen général des programmes et activités entrepris en matière économique et 

sociale, en matière de coopération technique et dans des domaines connexes par 

l'Organisation des Nations Unies,.les institutions spécialisées, l'Agence inter- 

nationale de l'Energie atomique, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et 

toutes les autres institutions et agences se rattachant au système des Nations 

Unies" et se rappelant la résolution ЕВ39•R39 sur le même sujet, 
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1. PREND АCi'.E du rapport du Directeur général; 

2. REMERCIE le FISE de son appui et espère bénéficier d'une collaboration 

accrue de sa part pour l'exécution de programmes destinés à élever le niveau de 

santé des mères et des enfants; 

3. АРРЕLТ L'ATTENTION des Etats Membres sur le paragraphe 3 de la résolu- 

tion 22188 (XXI) de l'Assemblée générale qui invite "tous les intéressés à 

déployer le maximum d'efforts en vue d'atteindre les objectifs modestes de la 

Décennie des Nations Unies pour le Développement "; 

4. PRIE le Directeur général, lorsqu'il présente à l'Assemblée mondiale de la 

Santé les résolutions de l'Organisation des Nations Unies, des institutions 

spécialisées et de l'Agence internationale de l'Energie atomique, de proposer 

les mesures que l'Organisation pourrait prendre pour donner effet aux disposi- 

tions de ces résolutions qui intéressent les programmes nationaux et interna- 

tionaux dans le domaine de la santé; 

5. INVITE les Etats Membres à prendre toutes les mesures qu'ils estiment 

nécessaires pour qu'une place adéquate soit réservée au secteur de la santé 

publique dans les plans nationaux de développement socio- économique et à informer 

l'Organisation de tous les plans sanitaires de cet ordre qui seront élaborés 

pour exécution au cours de la décennie de développement commençant en 1970; et 

6. APPUIE la demande adressée par 11 Conseil exécutif au Directeur général 

dans la résolution Ев39.R39 et invite le Directeur général à faire rapport à la 

quarante et unième session du Conseil exécutif et à la Vingt et Unième Assemb ée 

mondiale de la Santé sur les mesures prises en application de cette résolution. 

En ce qui concerne la recommandation formulée à nouveau dans la résolution 

que le Conseil exécutif propose à la Vingtième AssemЫée mondiale de la Santé 
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d'adopter (résolution EB39.R35) - qui préconise notamment que "les gouvernements 

assurent une représentation appropriée des autorités sanitaires nationales dans les 

organismes nationaux chargés d'établir et ue coordonner les programmes de dévelop- 

pement économique et social " -,le Dr Alan fait observer que la voix des autorités 

sanitaires nationales, si forte soit -elle, n'est pas toujours écoutée par les res- 

ponsables des plans de développement économique et social. 

Il tient à s'associer à l'appel qu'a adressé la veille le Directeur 

général à la Commission pour que les gouvernements insistent auprès du Conseil 

d'administration du PNUD afin d'obtenir l'affectation d'une part raisonnable des 

fonds de l'élément Assistance technique de ce programme au secteur de la santé 

publique. Il invite instamment le Directeur général à déployer tous ses efforts pour 

faire comprendre à quel point les autorités de la santé publique s'inquiètent de la 

diminution de cette catégorie de crédits. 

Il verrait avantage à proposer au PNUD de financer certains projets inter- 

régionaux et inter -pays à l'aide de l'élément Assistance technique, de façon que les 

Etats puissent consacrer la totalité de leurs ressources à leurs programmes 

nationaux. 

Le Dr DOUBEK (Tchécoslovaquie) estime que l'on se préoccupe insuffisam- 

ment de. l'hygiène du milieu, dont le développement ne progresse pas au même rythme 

que les besoins sans cesse croissants et qui régresse même à certains égards, ce 

qui nuit au niveau de vie général et compromet le progrès économique et culturel. 
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Certains facteurs négatifs, par exemple la pollution de l'air et de l'eau, 

ont des causes analogues dans les divers pays et une collaboration internationale 

serait certainement de nature à rendre plus efficaces les mesures que prennent les 

pouvoirs publics pour les combattre. C'est pourquoi la délégation de la Tchéco- 

slovaquie, à la Conférence de l'UNESCO tenue à Paris en 1966, de même que la délé- 

gation de ce pays à la Commission économique pour l'Europe, réunie à Genève en 

avril 1967, ont proposé des résolutions tendant à organiser une étude collective 

de ces problèmes. Cette étude ne pourrait mieux se faire que dans le cadre d'une 

conférence entre les organisation - OMS, UNESCO, Commission économique pour l'Europe, 

etc. Il serait bon à cet effet de se reporter à la résolution adoptée par la Commission 

économique pour l'Europe, qui invite notamment le Secrétaire exécutif de la Commission 

à prendre toutes les mesures nécessaires, de concert avec les autres organisations 

internationales intéressées, pour convoquer cette conférence en 1969. 

On ne peut douter que l'OMS participe activement aux préparatifs de cette 

conférence, puisque les problèmes d'hygiène du milieu et les effets qu'ils exercent 

sur l'ensemble de la société constituent une grave menace pour la santé publique. 

Le Dr OTOLORIN (Nigéria) signale que sa délégation s'associe à toutes celles 

qui ont déclaré combien elles appréciaient la teneur du rapport du Directeur général 

(document А20 /Р&В /8) et le rôle du FISE dans la réussite des programmes communs. Il 

se déclare également heureux d'avoir entendu le représentant du FISE faire état de 

possibilités nouvelles de collaboration. 
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Comme les autres délégations, il déplore la diminution des crédits du PNUD 

dévolus aux projets médicо- sanitaires et invite instamment les Etats Membres à sou- 

tenir le Directeur général dans l'effort qu'il tente pour obtenir un élargissement de 

ces crédits, en lui soumettant dès que possible des informations supplémentaires sur 

leurs plans de développement. Il demande en outre une extension de l'aide accordée 

par l'OMS aux pays en voie de développement pour établir leurs plans de développement. 

Le Dr CHOUDHURY (Inde) félicite le FISE de l'oeuvre remarquable accomplie 

en collaboration avec l'OMS, notamment dans les domaines de l'hygiène maternelle et 

infantile, du développement des services sanitaires de base, de la lutte contre les 

maladies transmissibles, de l'enseignement de l'obstétrique et de la chirurgie, ainsi 

que de la médecine préventive et sociale. L'aide ainsi fournie a eu. pour résultat 

d'inciter les administrations sanitaires nationales à augmenter leur effort financier 

dans ces secteurs. En outre, la création de centres urbains et ruraux de formation 

a permis de faire une place plus grande aux préoccupations sociales dans l'enseigne- 

ment de l'obstétrique et de la pédiatrie. 

Le Dr Choudhury remercie également le FISE de tout ce qu'il a fait pour 

aider son pays à surmonter les conséquences de la sécheresse dont il a récemment 

souffert. L'action du FISE, comme d'ailleurs l'aide fournie par l'Ois, sont en tous 

points dignes d'éloges. 

Tous les pays en voie de développement savent qu'ils peuvent compter sur 

l'aide de ces deux organisations dans tous les domaines qui relèvent de la compétence 

du Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires. 
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Le PRESÍDENT invite le Dr Bernard, Sous -Directeur général, Secrétaire, 

à répondre aux questions posées par les délégués. 

Le SECRETAIRE remercie les délégués des observations qu'ils ont formulées 

et leur donne l'assurance que le Secrétariat a dûment pris note des desiderata qui 

ont été exprimés, en particulier par le délégué de l'Union soviétique lorsqu'il a 

demandé qu'à l'avenir les rapports indiquent plus clairement quelles mesures l'OMS 

a prises pour donner suite à certaines des résolutions et décisions mentionnées 

dans ces rapports. Le Secrétariat s'est efforcé de montrer quelles conséquences 

particulières ces décisions entraînent pour l'OMS et quelles mesures celle -ci a 

prises; il cherchera à l'avenir à fournir des renseignements encore plus explicites. 

En réponse au délégué de la Turquie, le Secrétaire précise que les indi- 

cations données par le Directeur général au sujet de la diminution de l'assistance 

fournie au titre du PNUD ne signifient pas qu'il n'a pas fait, et qu'il ne continue- 

ra pas à faire, tout ce qui est en son pouvoir pour obtenir le renversement de cette 

tendance. 

Le PRESIDENT invite le Dr Sacks, Chef du service de la Coordination des 

Programmes, à répondre aux autres questions posées pendant la discussion. 

Le Dr SACKS, Chef du service de la Coordination des Programmes, précise 

d'abord, pour répondre au délégué de l'Iran, que la campagne mondiale d'alphabéti- 

sation menée par l'UNESCO bénéficie d'une aide considérable de la part d'autres 
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institutions spécialisées, ainsi que du PNUD, du Programme alimentaire mondial et 

d'autres organes du système des Nations Unies. Un fonctionnaire de l'OMS a assisté 

à tous les stages de mise au courant organisés pour les 21 équipes que l`UNESCO a 

envoyées dans les pays. Certaines de ces équipes aont déjà revenues et ont formulé 

des propositions concrètes. L'OMS a également pris part à diverses réunions consacrées 

à la planification et à l'évaluation des projets d'alphabétisation. 

L'UNESCO a préparé du matériel d'enseignement à l'intention de l'Algérie, • de 1'Equateur, de l'Iran, de la Guinée, du Mali et de la RépubliqueUnie de Tanzanie. 

L'OMS étudie la possibilité, d'une part, de coordonner la formation assurée dans le 

cadre de la campagne de l'UNESCO avec celle de certains auxiliaires sanitaires et, 

d'autre part, d'inclure certaines questions intéressant la santé dans le matériel 

d'enseignement destiné à la campagne d'alphabétisation. 

Les modalités selon lesquelles s'exerce la collaboration de l'OMS, tant 

lors des réunions de l'UNESCO que par l'intermédiaire du Comité administratif de 

Coordination (CAC), lui donnent amplement la possibilité de coopérer étroitement à 

la campagne. 

Au sujet des questions posées par le délégué de l'Union des Républiques 

socialistes soviétiques, le Dr Sacks précise qu'un groupe inter- institutions á été 

créé. sous l'égide du CAC afin de suivre constamment l'activité des missions chargées 

d'évaluer les résultats d'ensemble des programmes; les missions envoyées au Chili, 

en Tunisie et en Thailande ont déjà fait parvenir leurs rapports, et leurs conclusion. 
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ont été étudiées par le groupe inter- institutions. Ce groupe a également pour objet 

de permettre des échanges d'informations sur les méthodes à adopter pour concerter 

l'action des différentes organisations. Il est en outre chargé d'établir des plans 

visant á renforcer l'ensemble des mesures que prennent les gouvernements en matière 

d'évaluation des programmes. 

Le CAC se préoccupe, depuis de nombreuses années, de la formation en vue 

du développement è. l'échelon national; en 1962 et 1963, i1 a rédigé des rapports à 

ce sujet á l'intention du Conseil économique et social; depuis un an, 1'ONЬS, de 

concert avec d'autres organisations, prépare un nouveau rapport sur les ressources 

médico- sanitaires et le développement. L'établissement de ce rapport représente un 

travail important pour l'ONU et ses institutions spécialisées. Le rapport sera soumis 

au Comité du Programme et de la Coordination du Conseil économique et social avant 

d'être examiné au cours d'une réunion mixte groupant les chefs des secrétariats des 

organisations et les membres du Conseil économique et social. Ce Conseil pourra ainsi 

l'examiner en premier lieu à sa session d'été de 1967, et les résultats de son examen 

seront communiqués au Conseil exécutif et à l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Un groupe de travail inter -institutions sur la science et la technique 

a d'autre part été créé sous l'égide du CAC afin d'établir des liens d'étroite 

collaboration avec le Comité consultatif de l'ONU sur l'application de la Science 

et de la Technique au Développement. Ce Comité et les diverses institutions spécia- 

lisées se consultent fréquemment et ils suivent constamment l'évolution des prote èmes 

de coordination á tous les stades de leurs travaux. 
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Le délégué de l'Union :des Républiques socialistes soviétiques peut donc 

avoir l'assurance que l'O.MS prête beaucoup d'attention aux activités du Comité consul- 

tatif sur l'application de la Science et ce la Technique au Développement. 

Les observations formulées par les délégués de la Tchécoslovaquie, de l'Inde 

et du Nigéria ont également été notées et seront dûment prises en considération par 

le Secrétariat. 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de réso- 

lution présenté par le délégué de la Turquie et demande si quelqu'un a des obser- 

vations à formuler. 

Le Professeur AUJALEU (France) souscrit aux diverses idées exprimées dans 

le projet et se prononcera en sa faveur, mais il aimerait qu'on ajoute au paragraphe 4 

les mots : "... en indiquant le coût éventuel de ces mesures pour l'OМS ". 

Le Dr ALAN (Turquie), le Dr ТАТOCЕNKО (Union des RépuЫiques socialistes 

soviétiques), le Dr OTTOTARIN (Nigéria) et le Dr CHOUDHURY (Inde) acceptent 1'amen- • dement proposé pai' le délégué de la France. 

Le PRESIDENT invite les délégués à se prononcer sur le projet de résolution 

ainsi amendé. 

Décision : Le projet de résolution présenté par les délégations de l'Inde, du 

Nigéria, de la Turquie et de l'Union des RépuЫiques socialistes soviétiques 
est approuvé avec l'amendement proposé par le délégué de la France. 
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Le PRESIDENT invite la Commission à se prononcer sur le projet de résolution 

que le Conseil exécutif, dans sa résolution FА39.н35, a recommandé á l'Assemblée 

d'adopter. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 

Le PRESIDENT invite ensuite la Commission á examiner le projet de résolution 

que le Conseil exécutif, dans sa résolution ЕВ)9.R36, a recommandé à l'Assemblée 

d'adopter. 

Le Professeur AUJALEU (France) déclare que sa délégation approuve les idées 

exprimées dans le projet de résolution, mais qu'elle s'abstiendra de prendre part au 

scrutin pour les mêmes raisons qui l'ont conduit à s'abstenir de voter sur la réso- 

lution ЕВ39.R36 au Conseil exécutif : les problèmes en cause sont parfaitement traités 

á. l'Assemblée générale des Nations Unies; le projet n'apporte pas d'éléments nouveaux 

et conduirait l'Assemblée á intervenir dans des proЫèmes d'ordre politique qui ne 

sont pas de sa compétence. La position de la délégation française est d'autant plus 

forte que la France a voté pour la résolution 2162 (XXI) de l'Assemb ée générale des 

Nations Unies et a adhéré au Protocole de 1925 concernant la prohibition d'emploi á 

la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques. 

Le Dr Aujaleu pense que l'Assemblée de la Santé devrait s'en tenir aux questions qui 

relèvent de la compétence des médecins et se garder d'intervenir dans le domaine 

épineux de la politique. 
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M. TUBBY (Etats --Unis d'Amérique) déclare que sa délégation s'abstiendra lors 

du vote sur le projet de résolution. En premier lieu, ee projet est inexact. Il convien- 

drait en effet de préciser qu'il se réfère à la "partie В" de la résolution 2162 (XXI). 

D'autre part, au premier paragraphe du préambule du texte anglais, il est dit que la 

résolution de l'Assemblée générale "calls upon" (invite) tous les Etats à adhérer au 

Protocole de 1925. En fait, c'est le mot "invites "qui est utilisé. Au même paragraphe, 

il est dit que la résolution de l'Assemblée générale invite tous les Etats à se confor- 

mer strictement aux " principles and aims" du Protocole, alors que ce sont les mots 

"principles and objectives" qui figurent dans la résolution. La délégation des Etats- 

Unis considère en outre que le paragraphe 2 du dispositif devrait être rédigé com:о 

suit "INVITE tous ses Membres à s'efforcer dans toute la mesure du possible de se 

conformer aux principes et objectifs de la résolution précitée ". 

Toutefois, la principale raison pour laquelle la délégation des Etats-Unis 

d'Amérique s'abstiendra de prendre part au scrutin est identique à celle qu'a exposée le 

délégué de la France, à savoir que le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Saпté ne 

sont pas compétents pour intervenir dans une question politique aussi délicate. Aucun 

gouvernement n'est plus désireux que celui des Etats -•Unis de parvenir à un accord sur 

une formule de désarmement général et complet sous un eontróle international effectif; 

il en a d'ailleurs donné la preuve au cours des débats longs et ardus de la Conférence 

des Nations Unies sur le Désarmement. Cr l'OMS n'a pas été chargée par l'Assemblée 

générale des Nations Unies de s'occuper de la question du désarmement et son interven- 

tion dans ce domaine n'aboutirait à aucune mesure concrète. 
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Le Dr FELKAI (Hongrie) déclare que, pour sa délégation, la question sur 

laquelle porte le projet de résolution est d'importance vitale et ne saurait laisser 

aucun médecin indifférent. Les médecins ont en effet pour mission de soulager les 

souffrances physiques des hommes, en particulier si elles sont d'origine bactériolo- 

gique au chimique, et si elles résultent de l'action d'autres hommes. La délégation 

hongroise est donc reconnaissante au Conseil exécutif d'avoir recommandé à l'Assemblée 

de la Santé d'adopter cette résolution, bien qu'elle ne considère celle -ci que comme 

un premier pas. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) rappelle 

que le projet de résolution dont le Conseil exécutif a saisi l'Assemblée par sa 

résolution ЕВ39.R36 se réfère à la résolution 2162 (XXI) de l'Assemblée générale des 

Nations Unies, laquelle invite tous les Etats Membres des Nations Unies à se confor- 

mer strictement aux principes du Protocole concernant la prohibition d'emploi à la 

guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques, 

signé à Genève en 1925. Cette résolution a été adoptée à l'unanimité par l'Assemblée 

générale. 

Le projet de résolution du Conseil exécutif ne fait que se référer à la 

résolution de l'Assemblée générale et se borne à faire état du fait que l'Assemblée 

de la Santé se préoccupe vivement de voir régner une paix durable, condition fonda- 

mentale pour le maintien et l'amélioration de la santé de tous les peuples du 

monde, du caractère humanitaire de l'Organisation, et de la conviction de l'Assem- 

blée de la Santé que les progrès scientifiques, tout particulièrement dans les 
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domaines de la biologie et de la médecine, sciences humanitaires par excellence, ne 

devraient jamais être utilisés au détriment de l'humanité. 

Le Dr Venediktov s'abstiendra de préciser pour quelles raisons cette réso- 

lution revit une importance partiсulière à l'heure actuelle. Nul n'ignore que la 

mise au point des armes dont il est question dans la résolution fait courir de 

terribles dangers à l'humanité et risque de réduire à néant les efforts que déploie 

l'organisation pour assurer sur une grande échelle des échanges internationaux de 

connaissances dans de nombreux domaines de la médecine, de la biologie, de la bacté- 

riologie, de la virologie, etc. Le Dr Venediktov ne peut pas croire que, si 

l'Assemblée de la Santé refuse ou n'est pas désireuse de prendre position, même 

dans les termes qui figurent dans le projet de résolution, au sujet d'un prob ème 

qui est une source de graves inquiétudes pour de nombreux pays et pour tous les 

peuples du monde, ce puisse être pour des motifs de compétence "professionnelle". 

Cette résolution peut beaucoup contribuer à éclairer l'opinion tant du corps médi- 

cal que du grand public. Il est à noter que, dans leurs interventions, le délégué • de la France et celui des Etats -Unis - qui a déclaré qu "aucun gouvernement n'est 

plus désireux que celui des Etats -Unis de parvenir à un accord sur une formule de 

désarmement général et complet" - n'ont pas dit qu'ils s'opposaient à l'adoption 

de la résolution, mais qu'ils se proposaient de s'abstenir. La Commission n'est 

pas un organe politique et la question de savoir si tel gouvernement est plus ou 

moins dévoué à la cause de la paix et du désarmement que tel autre ne la concerne 

pas. Il n'en demeure pas moins que le projet de résolution soumis par le Conseil 

est d'une importance exceptionnelle. Le Dr Venediktov demande en conséquence à 

toutes les délégations de l'appuyer. 
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Sir William REFSНAUGE (Australie) indique que son Gouvernement a voté pour 

la résolution 2162 (XXI) de l'Assemblée générale des Nations Unies. Toutefois, pour 

les mêmes raisons que les délégués de la France et des Etats -Unis d'Amérique, la 

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

Le Professeur GERIC (Yougoslavie) rappelle qu'en tant que membre du 

Conseil exécutif il a appuyé la résolution ЕВ39.н36, estimant que l'OМS se devait 

de prendre position sur une question qui concerne la santé publique. Pour la même 

raison, la délégation yougoslave appuiera le projet dont la Commission est mainte- 

nant saisie. 

Le Dr OTOLORIN (Nigeria) déclare que sa délégation, fidèle à la position 

prise par le membre désigné par le Nigeria pour siéger au Conseil exécutif, votera 

pour le projet de résolution afin d'exprimer l'horreur que lui inspire l'emploi á 

la guerre de moyens bactériologiques et de gaz toxiques. Elle ne se dissimule 

cependant pas que, à en juger par ce qui est advenu dans le passé des textes de ce 

genre, la résolution n'a guère de chaпces d'être suivie d'effets. 

Sir George GODLER (Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord) 

partage l'opinion du cégué du Nigeria mais annonce que la délégation du Royaume - 

Uni s'abstiendra de prendre part au vote sur le projet de résolution. La Commis- 

sion sait parfaitement que cette résolution ne peut avoir aucun effet. Elle ne 

correspond d'ailleurs à aucune nécessité; on pourrait la comparer á une résolution 
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interdisant aux maris débattre leurs femmes, qui serait adoptée par des gens 

n'ayant`a`deune :intention de se conduire de la sorte. Bien entendu, tout le monde 

est d'accord quant aux idées exprimées dans le projet, mais ce n'est pas à 

l'Assemblée de la Santé qu'il appartient d'en discuter. 

Le Dr ARNAUDOV (Bulgarie) annonce que sa délégation votera pour le projet 

de résolution. 

Le Dr DUNA (Roumanie) rappelle qu'on a plusieurs fois souligné à 

l'Assembl'e de la Santé l'importance des rapports entre la paix et la santé. Il 

a d'autre part été affirmé á plusieurs reprises, au cours des réunions organisées 

en vue de parvenir à un accord sur le désarmement, que le désarmement général est 

l'une des conditions essentielles de la paix. Pour parvenir à un tel accord, il 

convient de poursuivre les efforts entrepris afin de créer un climat de confiance 

entre les Etats et les peuples. De l'avis du Dr Duna, l'interdiction de l'emploi 

des armes nucléaires, en tant que premier pas vers leur élimination complète, 

Aest une mesure extrémement importante tant du point de vue du désarmement que de 

celui du maintien de la paix. 

Il est indispensable de prendre des mesures fondées sur les résultats 

obtenus lors de certaines conférences internationales d'avant -guerre, pour mettre 

hors la loi les armes de destruction de masse qui constituent un danger pour 

l'humanité tout entière. 
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Il faut rendre hommage à la Hongrie, qui a été à l'origine de l'adoption 

de la résolution 2162 (XXI) de l'Assemblée générale des Nations Unies, d'avoir 

rappelé que les progrès accomplis dans ce domaine doivent être réaffirmés et conso- 

lidés. C'est à la délégation de l'URSS que revient le mérite d'avoir appelé l'atten- 

tion sur la résolution de l'Assemblée générale en présentant le projet de résolution 

dont la Commission est saisie, projet que la délégation roumaine appuiera. 

Le Dr VENEDIКТOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) souhaite • 
formuler quelques observations au sujet des interventions qui viennent d'être faites. 

En ce qui concerne les armes de destruction de masse, le Dr Venediktov 

fait observer qu'elles visent en premier lieu, non les forces combattantes, mais la 

population civile. Il importe que tous ceux qui veulent épargner les horreurs de la 

guerre à cette population le sachent. 

Le grand danger pour l'Organisation tient au fait qu'en s'orientant vers 

les méthodes de combat toxicologiques, chimiques et bactériologiques, la course aux 

armes a des incidences directes sur la science humanitaire que WONS a pour mission 

de promouvoir. Il serait très dangereux pour la paix que la Croix -Rouge, les médecins, 

les établissements médicaux et les services de santé cessent d'assurer leur mission 

de secours et de protection pour devenir des forces combattantes. Le projet de réso- 

lution a par conséquent été établi d'un point de vue strictement médical. 

En ce qui concerne les observations du délégué du Nigéria sur les effets 

qu'on peut attendre de la résolution, le Dr Venediktov rappelle à la Commission que 

les gaz asphyxiants ont été largement utilisés au cours de la première guerre mondiale 
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et que c'est grâce aux protestations..de l'opinion publique qu'ils„ ne l'ont pas été au 

cours de 1a seconde, mêте.рar lеs criminels de. guerre les plus endurcis. Il est par- 

ticulièrement important de s'en souvenir à l'heure actuelle. 

Le délégué du Royaume -Uni a déclaré qu'une telle résolution n'avait pas 

de raison d'être, la situation à laquelle elle se rapporte n'existant pas. De l'avis 

du Dr Venediktov et pour reprendre la comparaison de Sir George Godber, ce n'est pas 

parce qu'il n'existe pas de résolution sur ce sujet que des femmes sont battues, 

mais il est extrêmement utile que certains hommes sachent qu'il existe. 'me 'loi inter- 

disant aux maris de battre leur femme. 

Le Dr HOLMBERG (Argentine) annonce que sa délégation s'abstiendra de 

prendre рatt'au scrutin sur le projet de résolution. parce que ce projet concerne 

une question qui ne relève pas de la compétence de l'Assemb ée de la Santé. 

L'Argentine a fait connaître ses vues sur cette question à l'Assemblée générale des 

Nations Unies et à la Conférence sur la Dénucléarisation de l'Amérique latine qui 

étaient, elles, compétentes pour se prononcer en matière de désarmement. 

M. ABRAR (Somalie) déclare que, de même qu'il а appuyé la résolution EB39.н36 

au Conseil exécutif, il votera pour le projet de résolution dont la Commission est 

saisie. 

tё 
Dr PANгOJA (Brésil) déclare que le Brésil, pays traditionnellement paci- 

fique, abhorre le recours à la violence en tant que moyen de résoudre les conflits 
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internationaux. La délégation brésilienne condamne les méthodes de guerre men- 

tionnées dans le projet de résolution, mais elle s'abstiendra de prendre part au 

scrutin, estimant que la question considérée est de la compétence de l'Organisation 

des Nations Unies. 

Le РRESIDENT met aux voix la résolution que le Conseil exécutif a recom- 

mandé à l'Аssеmb éе d'adopter par sa résolution ЕB39.R36. 

Décision : La résolution est approuvée par 35 voix contre zéro, avec 
42 abstentions. 

3. EXAMEN DE L'ORDRE DE GRANDEUR DU BUDGET POUR 1969 : Point 2.3 de l'ordre du 
jour (résolution WHА20.)), paragraphe 1 f); documents A20/7 et Corr.l; 
А20 /P&B /2К et Add.l) (suite) 

Le РRESIDENT rappelle que, la veille, le Directeur général et le Sous - 

Directeur général ont présenté devant la Commission la question de l'ordre de 

grandeur du budget pour 1969. Le texte de leurs exposés est reproduit dans le 

document А20 /Р&В /2К Add. 1. 

Un projet de résolution présenté par la Norvège (А20 /Р&B /Conf. Doc. No 32) • 
a fait l'objet de deux propositions d'amendements présentées par l'Inde 

(А20/Р&B /Conf. Doc. No 33) et le Marie (А20 /Р&B /Conf. Doc. No 3k). Un troisième 

projet d'amendement, qui sera soumis conjointement par plusieurs délégations, sera 

distribué plus tard. 

Le Président invite la Commission à poursuivre l'examen de ce point de 

l'ordre du jour. 
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Le Dr IVERSEN (Norvège), faisant observer que la plupart des délégations 

sont en faveur de la procédure décrite au paragraphe 1 f) de la résolution WHA20.3, 

estime qu'on ne saurait rejeter cette procédurе avant de l'avoir mise à l'épreuve. 

C'est dans cet esprit que la délégation norvégienne soumet à la Commission le pro- 

jet de résolution ci- -après : 

La Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général; 

Ayant entendu les exposés du Directeur général relatifs à l'évolution 

générale future du programme de l'Organisation et aux tendances à l'augmen- 

tation du coût des services fournis par l'Organisation; 

Constatant que l'augmentation annuelle des dépenses que doit faire 

l'Organisation pour maintenir ses activités au même niveau que l'année pré- 

cédente exige un accroissement de quatre à cinq pour cent d'un budget effec- 

tif au suivant; 

Notant que les ressources fournies pour les activités sanitaires par 

• l'élément Assistance technique du Programme des Nations Unies pour le Déve- 

loppement sont en diminution; 

Soucieuse d'allouer des fonds suffisants pour permettre une expansion 

ordonnée des services fournis par l'Organisation à ses Membres,_ en particu- 

lier aux pays en voie de développement, dans une progression graduelle vers 

le but assigné à l'Organisation par l'article 1 de sa Constitution; et 

Vu les articles 3k et 55 de la Constitution, 

PRIE le Directeur général, à titre d'orientation générale dans la prépa- 

ration de son projet de programme et de. budget pour 1969, de tenir compte des 

avis exprimés par les Membres au cours des discussions de la Vingtième 

Assemblée mondiale de la Santé sur l'ordre de grandeur du budget de 1969. 
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Le Professeur GER.IC (Yougoslavie) remercie le Directeur général de son 

rapport (document A20 /Р&B /24) et de l'exposé qu'il a présenté la veille devant la 

Commission. I1 comprend parfaitement les soucis qu'éprouve le Directeur général. 

L'Assemblée de la Santé est appelée à prendre une importante décision, conformément 

à la recommandation figurant dans la résolution WHA20.5 qu'elle a adoptée à l'unanimité. 

La délégation yougoslave considère que l'ordre de grandeur du budget de 1969 

devrait être suffisant, d'une part, pour assurer le développement progressif des acti- 

vités de l'Organisation et, d'autre part, pour fournir les ressources nécessaires à 

l'exécution des grands programmes de l'OMS - éradication du paludisme et de la 

variole, formation et recherche - programmes qui étaient tous prévus dans le quatrième 

programme général de travail pour une période déterminée que l'Assemblée a approuvé 

en 1965. I1 convient également de poursuivre les efforts entrepris en vue de satis- 

faire les besoins des pays, et en particulier des pays en voie de développement. 

Quant à l'ordre de grandeur du budget pour 1969, i1 est difficile de fixer 

l'avance un montant précis sans avoir un aperçu général des différents programmes 

qui seront exécutés au cours de l'аnnéе. La délégation yougoslave considère en tout 

cas qu'une augmentation annuelle de 8 à 10 ' devrait suffire à satisfaire les besoins 

les plus urgents du monde pour ce qui est .des activités de l'OMS. Le Professeur Geri' 

est persuadé qu'une telle augmentation est absolument indispensable pour permettre 

le développement de l'Organisation. Toutefois, comme sa délégation l'a indiqué à 

maintes reprises, le Directeur général doit s'efforcer en même temps d'améliorer 

l'efficacité du travail de l'ON S, de réaliser des économies en réorganisant le travail 

de l'administration et de consacrer plus d'attention aux programmes prioritaires. 
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Le Professeur Geriç annonce que sa délégation appuiera le projet de réso- 

luton présenté par la Norvège, avec les amendements proposés par les délégations de 

l'Inde et du Maroc. 

Sir William REFSНAUGE (Australie). rappelle que l'Assemblée de la Santé a 

décidé dès le premier jour de sa session d'approuver un chiffre exprimant l'ordre de 

grandeur du budget de 1969. Ce faisant, elle se conforme à la résolution - adoptée 

l'unanimité - par laquelle l'ONU a recommandé l'adoption de cycles budgétaires de 

deux ans. 

Peut -être la délégation norvégienne a -t -elle voulu, en présentant son pro- 

jet de résolution, éviter que la fixation d'un chiffre relatif à l'ordre de grandeur 

du budget ne se traduise par une diminution des ressources disponibles pour l'aide 

aux pays en voie de développement. Personne, bien entendu, ne souhaite que ces 

ressources diminuent, mais on peut se demander si une telle éventualité est vraiment 

à craindre. Ce que l'Assemblée de la Santé s'efforce de faire, c'est d'indiquer au 

Directeur général un chiffre approximatif sur lequel il pourra se fonder pour éta- 

blir le projet de budget de 1969. Ce chiffre ne constituera pas un minimum - ni 

d'ailleurs un maximum - intangible; il fournira simplement une indication approxi- 

mative des ressources dont l'Organisation pourra raisonnablement compter disposer 

au titra de son budget ordinaire en 1969. En même temps, il permettra aux Etats 

Membres de se faire une idée générale du montant des contributions qu'il devront 

verser à l'avis. Il peut arriver que, si les programmes de l'Organisation ne se déve- 

loppent pas comme prévu; le montant indiqué ne soit pas entièrement dépensé. Inverse - 

mcn,, il peut se faire que les programmes de l'Organisation se développent très rapi- 

dement, auquel cas le montant prévu pourra être relevé si besoin est. 
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Cela étant, et compte tenu des "augmentations inévitables" auxquelles il 

faut s'attendre chaque année, Sir William Refshauge pense qu'un accroissement de 

l'ordre de 7 à 8 serait raisonnable. Il ne voit pas de raison de craindre l'éventua- 

lité d'une limitation des montants disponibles en 1969, et il ne pense pas qu'en 

fixant un chiffre pour exprimer l'ordre de grandeur du budget l'Assem ée enfreigne 

les dispositions de la Constitution. Au contraire, l'CMS satisferait ainsi au; obliga- 

tions qui lui incombent aux termes de la résolution 2150 (XXI) de l'Assemb ée généralо 

des Nations Unies. 

Le Dr ВENYAКНLEF (Maroc) déclare que sa délégation, ayant noté que le pro- 

jet de résolution présenté par la délégation norvégienne ne contient aucun chiffre 

relatif à l'ordre de grandeur du budget pour 1969, souhaite proposer á la Commission 

de remplacer le dispositif de ce projet par le texte suivant (А20 /Р&В /Соnf. Doc. No 34)7 

"RECOMMANDЕ au Directeur général, à titre d'orientation générale dans la 

préparation de son projet de programme et de budget pour 1969, de proposer, 

compte tenu des opinions exprimées par les délégations au cours des débats de 

la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, une augmentation du programme. da 

l'ordre d'environ 10 ; , sous réserve de circonstances exceptionnelles et 

imprévues qui imposeraient à l'Organisation la nécessité d'obtenir des ressources 

additionnelles." 

A en juger d'après les exposés que le Directeur général et le Sous -Directeur 

général ont faits -la veille devant la Commission, un accroissement d'environ 10 

devrait suffire ё. répondre aux besoins de l'Organisation. Si, du fait de сirсonstаr_cе� 

imprévues, tel n'était pas le cas, le Directeur général aurait bien entendu toute latf- 

tude pour prendre les mesures nécessaires. 

La séance est levée à 12 heures. 


