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1. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1972 : Point 3.3 de l'ordre du jour 

Réunions constitutionnelles : Point 3.3.1 de l'ordre du jour (Actes officiels N° 187, 

pages 19 -20, et N° 190, chapitre II, par. 60 -68). 

Le Dr EHRLICH, représentant du Conseil exécutif, dit qu'en ce qui concerne les 

prévisions budgétaires pour les réunions constitutionnelles, le Conseil n'a aucune observation 

à ajouter à celles qui figurent aux pages 26 et 27 des Actes officiels N° 190. Aucun poste 

régulier n'étant prévu au titre de cette section, les montants indiqués ne sont pas modifiés 

par l'augmentation des traitements des catégories professionnelles et supérieures. 

Décision : Les prévisions budgétaires pour les réunions constitutionnelles sont approuvées. 

Services administratifs : Point 3.3.2 de l'ordre du jour (Actes officiels N° 187, 

pages 87 -103, et N° 190, chapitre II, par. 181 -187) 

Le Dr EHRLICH, représentant du Conseil exécutif, précise qu'à la suite de l'examen 

des prévisions budgétaires relatives aux services administratifs, y compris les services 

communs, auquel il a procédé, le Conseil n'a aucune observation particulière à formuler. 

Décision : Les prévisions budgétaires pour les services administratifs sont approuvées. 

Autres affectations : Point 3.3.3 de l'ordre du jour (Actes officiels N° 187, page 104, 

et N° 190, chapitre II, par. 188 -193) 

Le Dr EHRLICH, représentant du Conseil exécutif, n'a aucune remarque spéciale à 

faire au nom du Conseil en ce qui concerne la section 8 (Bâtiment du Siège : Remboursement 

des prgts). Aucun poste régulier n'étant prévu au titre de cette section, les montants 

indiqués ne sont pas modifiés par l'augmentation des traitements des catégories professionnelles 

et supérieures. 

Décision : Les prévisions budgétaires pour les autres affectations sont approuvées. 

Texte de la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 1972 : 

Point 3.3.4 de l'ordre du jour (Actes officiels N° 187, pages 14 -15, et N° 190, 

chapitre III, par. 39 -42; document A24 /B /WP/l) 

Le Dr EHRLICH, représentant du Conseil exécutif, rappelle qu'après avoir examiné 

le projet de résolution portant ouverture de crédits pour 1972 (Actes officiels N° 190, 

pages 89 -91), le Conseil a recommandé à la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé 

d'adopter, pour cette résolution, un texte différent de celui qui est proposé dans les Actes 

officiels N° 187, pages 14 et 15. Le nouveau texte figure dans les Actes officiels N° 190, 

page 90, et a été reproduit, pour la commodité de la Commission, dans le document A24/B /WP/1. 

Les modifications recommandées intéressent la partie II de la résolution qui jusqu'à présent 

comprenait trois sections : Mise en oeuvre du programme, Bureaux régionaux, et Comité d'experts. 

Il est proposé de la subdiviser en sept sections : Maladies transmissibles, Hygiène du milieu, 

Services de santé publique, Protection et promotion de la santé, Enseignement et formation 

professionnelle, Autres activités et Bureaux régionaux. Le Conseil estime que l'adoption de 

cette formule marquerait un progrès vers une présentation des activités de l'OMS davantage 

axée sur le programme, le Directeur général restant habilité à opérer entre les sections des 

virements jusqu'à concurrence de 10 %. 

Lа nouvelle section 9 ( "Autres activités ") couvrirait les activités relatives à 

la biologie, à la pharmacologie et à la toxicologie, aux maladies non transmissibles et aux 

statistiques sanitaires, ainsi que celles qu'on peut difficilement classer sous l'une des 

grandes rubriques du programme et pour lesquelles des crédits sont prévus dans le budget 
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aux titres suivants : Bureaux des Sous- Directeurs généraux, Bureau de la Science et de la 

Technologie, Recherche en épidémiologie et en informatique, Bureau des Publications et 
Traductions, Coordination et évaluation, et Services communs. 

Les autres sections nouvelles correspondent aux grandes rubriques ci -après du Pro- 

gramme : Maladies transmissibles, Hygiène du milieu, Services de santé publique, Protection 
et promotion de la santé, Enseignement et formation professionnelle. Chacune d'elles indi- 
querait le montant total des prévisions afférentes aux diverses activités groupées sous la 

rubrique pertinente dans le projet de programme et de budget. Les catégories d'activités entre 
lesquelles se subdivise chaque grande rubrique pourraient, bien entendu, varier de temps à 

autre selon l'évolution technique et les besoins de l'Organisation. Tout changement de ce genre 

serait mentionné dans le projet annuel de programme et de budget. 

Le Dr STEINFELD (Etats -Unis d'Amérique) est en faveur du nouveau texte que le Conseil 

exécutif a proposé pour la résolution après une longue et minutieuse étude. Cette formule lui 

parait de nature à renseigner davantage les Etats Membres sur le programme et à assurer plus 

de souplesse dans l'exécution de celui -ci, sans empocher le Directeur général de lancer de 
nouvelles activités et d'opérer des virements lorsque les priorités dans le domaine de la santé 

l'exigeront. Son adoption représenterait un pas en avant dans la bonne direction et ne rendrait 
pas le budget complexe au point de nuire à une gestion efficace. 

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) appuie, lui 

aussi, la proposition dont la Commission est saisie. Soulignant l'importance de la nouvelle 
subdivision de la partie II ( "Programme d'exécution "), il exprime l'espoir que le Conseil 
exécutif et le Directeur général poursuivront l'oeuvre si heureusement entreprise à la quarante - 

septième session du Conseil; on pourrait, en effet, chercher à détailler encore plus et à 

mieux renseigner encore sur les dépenses de l'OMS au titre du programme. 

Comme l'indique le paragraphe 41, page 90, des Actes officiels N° 190, certains 
membres du Conseil ont préconisé une subdivision plus poussée de la partie II de la résolution 
afin de préciser la nature de l'aide fournie par l'Organisation, ou au moins de distinguer 
nettement entre l'assistance directe aux gouvernements et les autres services dispensés. Selon 

le morne paragraphe, il a été demandé que la répartition des crédits entre ces deux formes 
d'aide fasse l'objet d'un tableau spécial joint à la résolution. Si le Professeur Lisicyn 
comprend bien le passage pertinent du rapport du Conseil, le Directeur général ne s'est pas 
opposé à cette demande. Or le tableau souhaité ne figure pas dans le document A24 /В /WP /1 qui 
contient le texte recommandé par le Conseil exécutif pour la résolution portant ouverture de 
crédits. La délégation soviétique est d'avis que ce tableau devrait otre présenté. A ce 
propos, le Professeur Lisicyn appelle l'attention sur le paragraphe C du projet de résolution, 

grâce auquel il serait plus facile au Directeur général d'opérer des virements entre les 
sections de la partie II. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit que si l'on compare le projet de résolution reproduit à la 

page 14 des Actes officiels N° 187 à celui que contient le document А24/В/WP/1, on verra que 

le premier lui laisserait une plus grande possibilité d'agir avec souplesse. Lors de la dis- 

cussion au Conseil exécutif, il a reconnu que le moment était venu où s'imposait une subdivi- 

sion de la section "Mise en oeuvre du programme" de la partie II, certains gouvernements esti- 

mant que les montants à virer éventuellement d'une autre section à celle -ci étaient trop 

considérables pour que le Directeur général prenne seul la décision. L'opinion personnelle 

du Directeur général est que la nouvelle formule représente une amélioration et lui permettrait 

suffisamment de souplesse dans l'exécution. Cependant, au cours de la discussion au Conseil, 

il a été suggéré de diviser la section considérée en trois sous -sections, avec pour chacune 

deux colonnes : "Assistance directe aux gouvernements" et "Autres services dispensés au titre 

du programme ". Le Directeur général a alors fait observer au Conseil que, si cette suggestion 

était adoptée, les possibilités de souplesse se trouveraient réduites encore plus - trop, 

à son avis, En outre, cela transformerait de façon très sensible l'aspect de la résolution 

portant ouverture de crédits à laquelle les délégations étaient habituées et qui ne donnait 
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qu'un chiffre global pour la section "Mise en oeuvre du programme ". Le délégué de l'URSS venant 

d'évoquer la question, le Directeur général, pour lui répondre, se réfère à la page 90 des 

Actes officiels N° 190. Comme le précise le paragraphe 42, le Directeur général, après un nouvel 

échange de vues, s'est engagé, non à joindre une annexe ou un appendice à la résolution portant 

ouverture de crédits, mais à inclure à l'avenir dans le projet annuel de programme et de budget 

un tableau indiquant la répartition des fonds entre les activités menées au titre du programme 

à l'échelon central, y compris la recherche, et les activités dans les pays. Les rubriques 

de ce tableau pourraient être modifiées en fonction de l'évolution de la situation. 

M. ROFFEY (Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord), le Professeur AUJALEU 

(France) et le Dr DE CONINCK (Belgique) se déclarent tous en faveur du texte de résolution 

recommandé par le Conseil exécutif tel qu'il est reproduit dans le document А24/В /WP /1. 

Décision : Le texte de la résolution portant ouverture de crédits pour 1972 recommandé 

par le Conseil exécutif est approuvé. 

M. FURTH, Sous -Directeur général, donne lecture des chiffres (sauf ceux concernant 

la partie II) que la Commission a approuvés et qui seront insérés dans la résolution portant 

ouverture de crédits pour transmission à la Commission A (dans le document А24/В/29). 

2. QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION В 

Le Dr DOLGOR (Mongolie), Rapporteur, donne lecture du projet de quatrième rapport 

de la Commission (А24/В/28). 

Décision : Le quatrième rapport est adopté. 

З. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION B A LA COMMISSION A 

Le PRESIDENT soumet à la Commission le projet de deuxième rapport à la Commission A 

(А24/В/29 Rev.1). 

Décision : Le deuxième rapport à la Commission A est adopté. 

4. APPROVISIONNEMENT PUBLIC EN EAU : RAPPORT SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DU PROGRAMME 

POUR L'OMS : Point 3.16 de l'ordre du jour (suite de la discussion) 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution (A24 /В /Conf. 

Doc. N° 11) que le Rapporteur a établi á la suite de la discussion à la séance précédente. 

Il est conçu comme suit : 

La Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général intitulé "Approvisionnement public 

en eau - Rapport sur les conséquences financières du programme pour l'OMS ";l 

Considérant le rythme actuel du développement de l'approvisionnement en eau des 

zones urbaines et des zones rurales, l'actuel programme OMS d'assistance aux Etats Membres, 

les objectifs proposés pour la deuxième décennie des Nations Unies pour le développement 

et les conséquences financières de l'adoption d'un programme accéléré destiné á atteindre 

ces objectifs; et 

1 Document А24/В/12. 
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Notant avec satisfaction les rythmes croissants de l'assistance fournie par le 

programme des Nations Unies pour le développement en vue d'études préinvestissement 
concernant la production de projets acceptables tant dans les zones rurales que dans 

les zones urbaines, et l'augmentation des prats - de sources internationales, régionales 

et bilatérales - pour la construction d'approvisionnements en eau, 

1. PREND NOTE du rapport du Directeur génerall en reconnaissant que la mise en oeuvre 

du programme accéléré proposé dans le rapport aiderait considérablement les gouvernements 
atteindre leurs objectifs nationaux au cours de la deuxième décennie des Nations Unies 

pour le développement; 

2. RECOMMANDE aux Etats Membres : 

i) d'envisager d'aborder les problèmes des approvisionnements en eau urbains et 
ruraux suivant l'approche rationnelle exposée dans le rapport du Directeur général; 

ii) que les ministères de la santé continuent à jouer leur rôle directeur dans 
la promotion et la stimulation de mesures tendant à améliorer les programmes 
d'approvisionnement public en eau et de construction d'égouts; 

iii) que, dans les plans nationaux de développement économique et dans la program- 
mation par pays au titre du PNUD et d'autres formes d'assistance, il soit pleinement 
tenu compte des besoins en matière d'approvisionnement public en eau et de 
construction d'égouts. 

3. PRIE le Directeur général : 

i) de continuer à attribuer une haute priorité à l'assistance aux pays Membre° 
voie de développement pour améliorer leurs approvisionnements en eau, tant urbains 
que ruraux, notamment en ce qui concerne la formation de personnel; 

ii) d'intensifier les efforts tendant à promouvoir les activités de recherche et 
de développement qui conduisent à la mise au point de méthodes plus efficientes 
et plus économiques pour la planification, la conception et l'exploitation des 
réseaux d'approvisionnement public en eau, tant urbains que ruraux; 

iii) de continuer à aider les Etats Membres à dégager et à utiliser toutes les 
sources possibles d'assistance technique et financière afin de leur permettre 
d'atteindre leurs objectifs nationaux d'amélioration des approvisionnements publics 
en eau, tant urbains que ruraux, au cours de la deuxième décennie des Nations Unies 
pour le développement; 

iv) de faire rapport sur la situation à l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Professeur AUJALEU (France) approuve quant au fond le projet de résolution. Mаl- 
heureusement, la forme, en français, laisse beaucoup à désirer. Il prie donc le Secrétariat 
d'établir une nouvelle version française. 

Le Dr SACKS, Secrétaire, dit que le nécessaire sera fait. 

M. ROFFEY (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) suggère de remplaг;ei 
au paragraphe 2 ii) du dispositif les mots "... que les ministères de la santé continuent à 

jouer leur rôle directeur ..." par "... que les départements qui ont des responsabilités en 
matière de santé continuent à déployer des efforts ... ". Dans bien des cas, en effet, l'appro- 
visionnement public en eau ne relève pas du Ministère de la Santé qui ne saurait jouer un rôle 
directeur à cet égard. 

1 Document А24/В/12. 
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Le Dr BAIDYA (Népal) et le Dr HASAN (Pakistan) appuient l'amendement proposé par le 
délégué du Royaume -Uni, car, dans leurs pays, ce n'est pas le Ministère de la Santé qui s'occupe 
de l'approvisionnement public en eau. 

Selon le Dr SILBERSTEIN (Israél), ce qu'on souhaite, c'est que les autorités sanitaires 
prennent l'initiative de stimuler l'amélioration de l'approvisionnement public en eau. Ce fai- 
sant, elles assumeront un rôle directeur, même si la responsabilité de la planification et de 
l'exécution technique des programmes ne leur incombe pas. 

Le Professeur SAI (Ghana) partage l'opinion qui vient d'être exprimée. Au cours de 
la discussion qui a abouti à l'établissement du projet de résolution, il a été souligné que 
les autorités sanitaires devraient invoquer des arguments relatifs à la santé et à la maladie 
pour convaincre les responsables de la nécessité d'agir rapidement en matière d'approvision- 
nement public en eau et de construction d'égouts. Il importe de maintenir l'idée qu'un rôle 
consultatif et directeur revient aux autorités sanitaires. Peut -être les délégations du 
Royaume -Uni et de la France pourraient -elles se concerter pour améliorer la rédaction du 
projet de résolution. 

Le Dr STREET (JamaYque) est du même avis que les délégués d'Israёl et du Ghana. Le 

problème qui se pose tient à ce que l'importance réelle d'un bon approvisionnement en eau est 

mal comprise dans de nombreux pays à cause de la dispersion des responsabilités concernant les 
divers programmes d'adduction d'eau et de construction d'égouts. Le paragraphe 2 ii) du dispo- 

sitif correspond exactement à ce que l'on tente de faire à la Jama!que. 

Le SECRETAIRE a pris note des observations formulées par les délégations. Il suggère 

d'élaborer officieusement pendant la suspension de'séance un amendement tenant compte de 

toutes les opinions exprimées. 

Le PRESIDENT déclare que la discussion sur le point 3.16 reprendra lorsque la Commis- 

sion disposera de la version révisée du projet de résolution. 

5. COORDINATION AVEC L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES, LES INSTITUTIONS SPECIALISEES ET 

L'AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE : QUESTIONS DE PROGRAMME ET STRATEGIE 

A ADOPTER DANS LE DOMAINE DE LA SANTE PENDANT LA DEUXIEME DECENNIE DES NATIONS UNIES 

POUR LE DEVELOPPEMENT : Points 3.19.1 et 2.5 de l'ordre du jour (résolutions WHA22.56, 

WHА23.41 et WHА23.43; document А24/В/4) (suite de la discussion) 

Le PRESIDENT rappelle qu'à la séance précédente deux projets de résolution ont été 

présentés, l'un par le délégué de la Jamatque, l'autre par celui du Ghana. Il invite le 

délégué de la Suède à en présenter un troisième relatif au point 2.5 de l'ordre du jour. 

Le Professeur REXED (Suède) se réfère à la résolution 2626 (XXV) de l'Assemblée 

générale des Nations Unies proclamant la deuxième décennie des Nations Unies pour le dévelop- 
pement à dater du ter janvier 1971 et adoptant, pour cette décennie, une stratégie interna- 

tionale du développement. Le Gouvernement suédois estime que cette résolution met au pied du 
mur le système des Nations Unies dans son ensemble et les Etats Membres en leur offrant la 

possibilité de collaborer à une entreprise d'importance internationale. La stratégie qui a 
été définie fournit un cadre meilleur que celui qui existait jusqu'alors pour les activités 
du système des Nations Unies et des gouvernements intéressés; elle contribuera probablement 

à l'intensification de l'action menée sur les plans national et international pour résoudre 

les рrоЫ èmes que connaft actuellement le monde. On trouve, d'ailleurs, éг►oncés dans le texte 

pertinent des principes généraux dont l'application permettra de suivre systématiquement les 

progrès accomplis, d'identifier les échecs et leurs causes et de recommander, selon que de 

besoin, de nouvelles mesures ou de nouveaux objectifs. 

L'OMS a aidé les Nations Unies à déterminer les objectifs sanitaires de la décennie. 

La résolution WHA22.55 a indiqué les priorités mondiales à respecter pour la promotion de la 

santé et la section 1 du rapport que le Directeur général a présenté à la quarante -septième 
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session du Conseil exécutif (document ЕВ47/5, joint en annexe au document А24/В/4) relate ce 
qui a été fait pour assurer dans le domaine considéré la coopération avec d'autres 
organisations. 

Au paragraphe 18 c) du texte exposant la stratégie adoptée par l'Assemblée générale 
des Nations Unies (annexe I du document ЕВ47/45), on mentionne l'objectif suivant : "Chaque 

pays en voie de développement devrait élaborer un programme de santé cohérent pour prévenir 
et traiter les maladies et pour relever le niveau général de santé et d'hygiène ". 

Il conviendrait d'élaborer un schéma de stratégie sanitaire impliquant une étroite 
coopération aux échelons national et régional en plus de celle qui existe déjà à l'échelon 

international. Le Gouvernement suédois souligne la nécessité de continuer à rechercher l'ins- 

tauration d'une planification réaliste à long terme tant pour les pays que pour les régions, 

en vue d'utiliser au mieux les ressources financières disponibles. Les aspirations qu'exprime 
la décennie pourront être satisfaites si les activités prioritaires reçoivent l'attention 

qu'elles méritent, si les efforts sont concentrés et coordonnés, et si les pays en voie de 

développement se montrent eux -mêmes résolus à remplir les obligations que leur impose la 

stratégie. 

L'Assembléе de la Santé a toujours insisté sur les relations entre la santé et le 

développement économique et social. Tout porte à croire qu'en mettant au point et en perfec- 

tionnant une stratégie sanitaire, l'Organisation contribuera à améliorer la stratégie d'en- 
semble pour le développement économique et social général. Le Gouvernement suédois attribuant 
une importance primordiale aux facteurs sociaux dans toute stratégie, il considère aussi comme 
primordial le rôle à jouer par l'OMS. Les buts qu'on doit se proposer pour l'élaboration et 
la planification des activités de l'OMS, ainsi qu'aux fins du processus d'évaluation inhérent 
à la conception même de la décennie, peuvent s'énoncer comme suit : a) analyser la situation 

dans les pays en voie de développement et identifier les principaux obstacles, tant internes 

qu'externes, au progrès socio- économique; b) faciliter l'application de la stratégie et élargir 
les secteurs d'entente et d'accord; c) promouvoir une approche intégrée touchant les efforts 

nationaux et internationaux en vue du développement socio- économique; d) assurer au sein du 

système des Nations Unies des possibilités de discussions sur les politiques de développement; 

et e) stimuler l'intérêt du public pour le développement. 

Les pays qui, comme la Suède, s'intéressent beaucoup à l'assistance aux régions en 

voie de développement jugent de la plus haute importance que les énergies, les connaissances 

et les moyens financiers consacrés aux programmes de développement soient utilisés de manière 

optimale. Ils sont aussi très favorables à la suggestion selon laquelle (paragraphe 43 du texte 

exposant la stratégie) chaque pays économiquement avancé devrait s'efforcer de faire en sorte 

qu'au milieu de la décennie, son aide officielle au développement des pays en voie de dévelop- 

pement ait atteint un montant minimum de 0,7 % de son produit national brut. 

Le Gouvernement suédois approuve donc sans réserve les mesures déjà prises par l'OMS 

en ce qui concerne la stratégie et il espère qu'elle ne négligera rien pour élargir à tous 

les niveaux sa coopération avec les autorités nationales et avec les autres organismes du 

système des Nations Unies. A son avis, on devrait aussi, de concert avec le système des Nations 

Unies et les Etats Membres, trouver des moyens de renforcer la participation de l'OMS à 

1'évaluation. 

C'est dans cet esprit que la délégation de la Suède présente le projet de résolution 

suivant (distribué sous la cote A24/В /Conf.Doc. N° 8) qui est proposé par elle et par les 

délégations du Ghana, de l'Inde et de la Yougoslavie : 

La Vingt -Quatrième Assemb éе mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la coordination avec l'Organisation 

des Nations Unies, les institutions spécialisées et l'Agence internationale de l'Energie 

atomique pour les questions de programme; 

Reconnaissant l'importance de la décision prise par l'Assemblée générale dans sa réso- 

lution 2626 (XXV) par laquelle elle a institué une stratégie internationale du développe- 

ment pour la deuxième décennie des Nations Unies pour le développement (1971 -1980); 
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Notant les mesures prises par le Directeur général pour coopérer avec les autres insti- 
tutions du système des Nations Unies à l'élaboration de la stratégie internationale pour la 
décennie; 

Reconnaissant qu'il est nécessaire d'assurer un développement socio- économique 
équilibré; 

Soulignant la contribution capitale que les programmes de santé peuvent apporter à 

ce développement; 

Tenant compte du programme général de travail pour une période déterminée adopté par 
l'Assemblée mondiale de la Santé; et 

Rappelant la teneur des résolutions WHA20.52, WHA20.53, WHA22.55 et WHA23.43, 

1. NOTE avec satisfaction le rapport du Directeur général sur la coordination avec 

d'autres organisations du système des Nations Unies pour les questions de programme; 

2. REAFFIRME qu'il est nécessaire que les Etats Membres attribuent à la santé la place 

qui lui revient dans le développement socio- économique; et 

Э. PRIE le Directeur général : 

1) d'élaborer, sur la base du cinquième programme général de travail, un schéma • 
de stratégie sectorielle dans le domaine de la santé, en l'adaptant aux objectifs 

et aux principes fondamentaux de la stratégie internationale du développement et en 

cherchant à susciter une mobilisation des ressources par ailleurs limitées vers des 
secteurs bien déterminés de l'action de santé; 

2) de continuer à élaborer et à perfectionner des objectifs et des indicateurs 

quantitatifs pouvant servir à évaluer les progrès réalisés dans l'action de santé, 

une telle évaluation pouvant être utilisée, si nécessaire, pour adapter la stratégie 

au cours de la décennie à la lumière des faits nouveaux qui se présenteront; 

3) de collaborer avec le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, 

ainsi qu'avec le Conseil économique et social et l'Assemblée générale des Nations 

Unies, en vue des examens globaux biennaux concernant l'application de la stratégie 

et, à cette fin, de participer aux activités du Comité administratif de Coordination 

dans la mesure où elles visent la réalisation des objectifs de la deuxième décennie 

des Nations Unies pour le développement; 

4) de faire rapport au Conseil exécutif et à l'Assemblée mondiale de la Santé sur 

les mesures prises et sur les progrès accomplis dans l'application générale de la 

stratégie, notamment en ce qui concerne les réalisations accomplies dans le domaine 

de la santé. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT suggère aux auteurs de projet de résolution d'apporter 

une légère modification au paragraphe 3 3) du dispositif. Elle consisterait à remplacer le 

texte actuel par "3) de continuer à collaborer ... et, á cette fin, de continuer à partici- 

per ... ". En effet - et l'Assembléе de la Santé ne l'ignore pas - le Directeur général 

collabore déjà avec le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, le Conseil 

économique et social et l'Assemée générale des Nations Unies. De plus, le Directeur général 

est membre du Comité administratif de Coordination et participe aux activités de celui -ci, 

quel que soit le sujet en cause. 

Le Professeur REXED (Suède) accepte la modification suggérée par le Directeur 

général adjoint. 

Le Professeur AUJALEU (France) est d'accord sur le fond du projet de résolution, 

mais désire proposer quelques changements de forme. Au paragraphe 3 3), le membre de phrase 

qui suit les mots "Comité administratif de Coordination" devrait être supprimé parce qu'il 

semble dire que le Directeur général participe aux activités du Comité uniquement pour les 

questions intéressant la décennie. Au paragraphe 3 2), l'expression "perfectionner des 

objectifs" n'est pas acceptable. Le Professeur Aujaleu préférerait la rédaction suivante : 

"2) de continuer à fixer d'une manière aussi précise que possible des objectifs ... ". 
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Au paragraphe 3 1), on parait opposer la stratégie "sectorielle" à la stratégie 
"internationale" dont elle est, en fait, un élément, I1 conviendrait-donc de remplacer 

"internationale" par "générale ". En outre, la fin de ce paragraphe, à partir des mots 

"... et en cherchant.. .", n'est pas très claire en français; le Professeur Aujaleu suggère 
d'écrire : et en s'efforçant d'affecter les ressources dont dispose l'Organisation à des 

secteurs prioritaires bien déterminés de l'action de santé ". 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT a déjà signalé que le Directeur général est membre du 
Comité administratif de Coordination, participe à toutes ses activités et est représenté dans 
tous ses sous -comités. En conséquence, il serait peut -être plus rationnel de supprimer le 

dernier membre de phrase du paragraphe 3 3) comme l'a proposé le délégué de la France. Quant 

à "perfectionner des objectifs ", l'emploi de cette expression discutable est sans doute dû à 

la difficulté de traduire l'anglais "refine targets". 

Le Dr AMMUNDSEN (Danemark) rappelle qu'à la précédente Assemblée de la Santé, elle 

s'était déclarée préoccupée de voir que les prote èmes relatifs aux services sanitaires et 

médicaux n'étaient pas traités de manière adéquate dans la documentation de base préparée 

pour la vingt -cinquième session de l'Assemblée générale des Nations Unies au sujet des droits 

de l'homme et des progrès de la science et de la technique. Elle est donc reconnaissante au 

Directeur général d'avoir réagi rapidement en donnant des précisions sur ces divers points 

dans le rapport intitulé "Coordination avec d'autres organisations : Organisation des Nations 

Unies, institutions spécialisées et Agence internationale de l'Energie atomique" (А24/В/4). 
Les indications ainsi fournies seront utiles tant au cours des discussions à l'Assemblée géné- 
rale que pour tous ceux qui s'intéressent au respect de la personne humaine et à la protec- 

tion de ses droits en cas, par exemple, de transplantation d'organes, d'application de г.ca 

tames autres techniques chirurgicales, ou d'organisation d'expériences sur des volontaires. 

La déléguée du Danemark note, d'ailleurs, que, lorsqu'il a présenté le rapport, le Dr Bellerive 

a exposé les grandes lignes d'un programme d'action future propre à garantir que, pour tous 

ces рrоЫ èmes délicats et prêtant à controverse, l'OMS jouera pleinement le rôle qui lui 

revient dans le cadre de la coopération avec les Nations Unies. 

Le Dr NALUMANGO (Zambie) est l'un des auteurs du projet de résolution sur l'Afrique 
australe (A24 /В /Conf,Doc. N° 10) qui, il l'espère, pourra obtenir l'approbation générale. La 
situation politique des pays non libérés d'Afrique australe a déjà été discutée dans d'autres 
réunions internationales. Le délégué de la Zambie n'en parlera donc pas. Le projet de réso- 
lution qu'il présente vise uniquement un objectif humanitaire : aider les réfugiés de la 
région en cause. Le texte proposé est le suivant : 

La Vingt -Quatrième AssemЫée mondiale de la Santé, 

Notant la résolution 2704 (XXV) de l'Assemblée générale des Nations Unies relative 
à l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples 
coloniaux par les institutions spécialisées et les organismes internationaux associés 
à l'Organisation des Nations Unies, ainsi que les dispositions applicables des résolu- 
tions 2621, 2678, 2679, 2706, 2707 et 2708 de la vingt -cinquième session de l'Assemblée 
générale des Nations Unies; 

Notant en outre les demandes contenues dans les paragraphes 5, 6 et 10 de la réso- 

lution 2704 (XXV) de l'Assemblée générale; 

Rappelant les résolutions WHA16.43, WHА17.50, WHA18.40, WHA18.48, WHA1.9.31, WHА20.38 
et WHA21.34; 

Rappelant en outre que, depuis l'adoption des résolutions pertinentes, aucune assis- 
tance technique n'a été fournie au Gouvernement de la République d'Afrique du Sud et aux 
territoires sous administration portugaise en Afrique, et que la qualité de Membre associé 
de la Rhodésie du Sud est considérée comme en suspens depuis 1969; 

Rappelant l'accord de relations conclu entre l'Organisation mondiale de la Santé et 

l'Organisation de l'Unité africaine en application de la résolution WHА22.16; et 
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Se félicitant de l'aide apportée par le Directeur général au Secrétaire général des 
Nations Unies en sa qualité de Président du CAC pour ce qui est de l'application des réso- 
lutions pertinentes des organes principaux des Nations Unies, 

1. NOTE avec satisfaction qu'une collaboration efficace s'est instituée entre l'Organi- 
sation mondiale de la Santé, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés et 
l'Organisation des Nations Unies elle -même sur les problèmes concernant les réfugiés des 
pays et territoires d'Afrique australe; 

2. NOTE en outre avec satisfaction que le Directeur général a collaboré avec le Secré- 
taire général des Nations Unies et fourni les renseignements qui devront figurer dans le 
rapport d'ensemble sur les mesures prises par les institutions spécialisées et autres 
organismes associés à l'Organisation des Nations Unies pour donner effet à la Déclaration 
ci- dessus mentionnée, conformément à la demande contenue dans la résolution 2704 (XXV) 
de l'Assemblée générale; et 

3. PRIE le Directeur général de continuer à étudier, en consultation avec l'Organisa- 
tion de l'Unité africaine, dans le cadre de l'accord de relations et dans la mesure qui 
lui paraîtra souhaitable, la contribution que l'Organisation mondiale de la Santé pour- 
rait apporter dans l'accomplissement des demandes contenues dans les paragraphes 5, 6 

et 10 de la résolution 2704 (XXV) de l'Assemblée générale et dans les dispositions corme 
respondantes d'autres résolutions, et de soumettre à la quarante- neuvième session du 
Conseil exécutif des propositions relatives aux activités que l'Organisation pourrait 
entreprendre en réponse aux demandes de l'Assemblée générale des Nations Unies. 

Le Dr OLGUIN (Argentine) souligne qu'il importe de faire en sorte que l'élément 
sanitaire ait régulièrement sa place dans tout programme bien équilibré de développement. 
A cet égard, le rapport du Directeur général sur la coordination (А24/В/4) est précieux parce 
qu'il définit les grandes lignes de la politique sanitaire que l'OMS doit coordonner à 

l'échelon international. Le projet de résolution sur la stratégie à adopter dans le domaine 
de santé pendant la deuxième décennie des Nations Unies pour le développement (А24 /B /Conf. 
Doc. N° 8) traduit les principes ainsi énoncés en recommandations pratiques très claires. 

Le délégué de l'Argentine appuie en général les amendements proposés à ce texte. 
Toutefois, à propos de la suggestion du délégué de la France tendant à remplacer au para- 
graphe 3 1) du dispositif "stratégie internationale" par "stratégie générale ", le Dr Olguin 
fait observer que la première de ces expressions figure dans la résolution 2626 (XXV) de 
l'Assemblée générale des Nations Unies. 

M. ROFFEY (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) demande aux auteurs 
du projet de résolution distribué sous la cote A24 /В /Conf.Doc. N° 8 s'ils n'accepteraient pas 
de modifier le paragraphe 3 4) en parlant des progrès réalisés "dans la mise en oeuvre des 
aspects sanitaires de la stratégie ". S'occuper, comme le prévoit le texte actuel, des progrès 
accomplis "dans l'application générale de la stratégie" entraînerait trop de travail pour le 
Secrétariat. 

Le Dr NCHINDA (Cameroun) félicite le Directeur général du rapport détaillé présenté 
sur la coordination (А24/В/4). Si l'on veut que la décennie pour le développement soit 

couronnée de succès, il faut, de toute évidence, que l'ONU et les institutions spécialisées 
coopèrent étroitement à la mise en oeuvre des résolutions pertinentes des Nations Unies. 

Lorsqu'ils ont adopté la stratégie pour la deuxième décennie, qu'on a appelée la 

décennie du désarmement, 127 Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies se sont 
engagés à appliquer une politique visant à porter le taux moyen de croissance annuelle des 
pays en voie de développement à 6 % au moins pour le produit national brut et à 3,5 % pour 
le revenu par habitant. Cela suppose que les Etats Membres établissent des programmes qui 

respectent les priorités voulues et soient compatibles avec les moyens disponibles, lesquels 

sont très limités dans les pays en voie de développement. Cela suppose aussi qu'existe le 

degré requis de coopération entre les pays et entre les organisations internationales. Les 

objectifs envisagés ne seront jamais atteints si subsiste une disparité aussi voyante 
qu'aujourd'hui en fait de richesses, de milieu et, par conséquent, de conditions sanitaires. 
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Quelques questions mentionnées dans le rapport, comme celles de l'environnement 

humain et des stupéfiants, ont déjà été examinées à l'Assemblée en cours ou les années 

précédentes. Celle de la décolonisation et de l'abolition de toutes les formes d'apartheid 

et de discrimination raciale intéresse tous les membres de l'Organisation de l'Unité 

africaine, pour qui le progrès social des Etats africains et la possession par leurs nationaux 

du meilleur état de santé possible sont incompatibles avec la politique que pratiquent actuel- 

lement les régimes au pouvoir en Afrique du Sud, en Rhodésie du Sud, au Mozambique et en 

Angola. Les mesures répressives appliquées dans ces pays créent des problèmes de réfugiés, 

avec tous les risques qui en découlent pour la santé publique. La délégation du Cameroun se 

joint à celles du Ghana, du Nigéria et de la Zambie pour proposer le projet de résolution 

relatif à l'Afrique australe (A24 /В /Conf.Doc. N° 10). Le texte se borne à rappeler des réso- 

lutions antérieures de l'Assemblée générale des Nations Unies et de l'Assemblée de la Santé 

concernant la question et à prier l'OMS d'aider à satisfaire les demandes formulées aux 

paragraphes 5, 6 et 10 de la résolution 2704 (XXV) de l'Assemblée générale des Nations Unies. 

Le projet de résolution vise des objectifs purement humanitaires et sa présentation a été 

motivée par les graves problèmes de santé publique qui se posent. 

M. EYE (Etats -Unis d'Amérique) dit que sa délégation est favorable au projet de 

résolution sur la stratégie à adopter dans le domaine de la santé pendant la deuxième décennie 

des Nations Unies pour le développement (A24 /В /Conf.Doc. N° 8), sous réserve des modifications 

de rédaction à l'étude. 

On a présenté à la séance précédente un autre texte relatif aux questions de pro- 
gramme qui porte sur les conséquences économiques du désarmement (А24 /В /Сonf.Doc. N° 9). De 
nombreux délégués connaissent, par expérience, les effets des armements et de la guerre. La 

délégation des Etats -Unis appuie sans réserve ce projet de résolution. 

Quant à la proposition concernant l'Afrique australe (A24 /B /Conf.Doc. N° 10), elle 

soulève un problème qui s'est déjà posé à d'autres occasions. Le Gouvernement des Etats -Unis 
a dû voter contre la résolution 2704 (XXV) de l'Assemblée générale des Nations Unies et contre 
d'autres résolutions mentionnées dans le nouveau projet, parce que ces textes demandaient aux 

institutions spécialisées de prendre des mesures dépassant leur compétence et souvent 
contraires aux dispositions de leurs constitutions; en fait, ils invitaient les institutions 
spécialisées à se mêler de questions politiques sans rapport avec leurs fonctions techniques. 
La délégation des Etats -Unis ne saurait appuyer l'extension des activités de l'OMS qu'envisage 
ce projet de résolution mais, s'il était adopté, elle examinerait individuellement chacune des 

suggestions formulées dans l'étude proposée. 

Le Professeur LISICYN (Union des Répub iques socialistes soviétiques) félicite le 

Directeur général de son rapport (A24/В/4) qui fournit quantité de renseignements et mérite 
d'être étudié avec la plus grande attention. 

A propos du projet de résolution sur la stratégie à adopter dans le domaine de la 

santé pendant la deuxième décennie des Nations Unies pour le développement (A24 /В /Conf.Doc. 

N° 8), il convient de rappeler que l'Union soviétique est toujours prête à contribuer effec- 

tivement à la réalisation des objectifs humanitaires énoncés dans la Charte des Nations Unies. 

Elle est convaincue que le monde moderne ne saurait continuer à tolérer les pénibles conditions 

socio- économiques dans lesquelles vivent et travaillent encore des centaines de millions de 

personnes. D'autre part, elle a pleinement conscience des difficultés qu'éprouvent les pays 

en voie de développement à affermir leur économie, promouvoir le progrès social et développer 

leurs services de santé. Ces pays ont droit à des compensations pour les torts que leur ont 

causés les anciennes puissances coloniales. La position du Gouvernement de l'URSS quant à la 

stratégie à adopter pendant la deuxième décennie des Nations Unies pour le développement est 

définie dans un document que huit Etats socialistes ont présenté à la vingt -cinquième session 

de l'Assemblée générale des Nations Unies. On y précise qu'il serait injustifiable de consi- 

dérer comme également engagées, en ce qui concerne le retard économique des pays en voie de 

développement, la responsabilité des Etats socialistes - qui ne cessent d'oeuvrer pour la 

libération politique et économique de ces pays - et celle des puissances coloniales - qui 

ont exploité pendant des siècles ces populations et manifestent encore des tendances néo- 

colonialistes. Les Etats socialistes n'ont nullement l'obligation de consacrer chaque année 1% de 
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leur produit national brut â l'aide aux pays en voie de développement. Toutefois, dans l'intérêt 
de la solidarité internationale, l'URSS est disposée à intensifier sa coopération avec ces 
pays dans les domaines économique, technique et autres, selon les mêmes modalités que jusqu'ici. 

Passant au projet de résolution sur les conséquences économiques et sociales du 
désarmement (A24 /B /Conf.Doc. N° 9), le Professeur Lisicyn dit que l'Union soviétique ayant, 
comme chacun le sait, lancé et constamment défendu l'idée de désarmement complet, sa délé- 
gation comprend parfaitement les motifs des auteurs du projet. Cependant, il y a encore des 
conflits, comme la guerre d'agression déclenchée en Indochine par les milieux impérialistes 
américains. La course aux armements, qui coûte des millions de dollars, se poursuit toujours. 

M. EYE (Etats -Unis d'Amérique), prenant la parole pour une motion d'ordre, déclare 
que le délégué de l'URSS a soulevé des questions sans rapport avec le point en discussion; 
la délégation des Etats -Unis se réserve le droit de répondre. 

Le Professeur LISICYN (Union des Répub iques socialistes soviétiques), continuant à 

formuler des observations sur le projet de résolution relatif aux conséquences économiques et 
sociales du désarmement, souligne que les conditions actuelles dans le monde rendent assez 
douteux qu'on puisse utiliser des ressources financières libérées par le désarmement. La délé- 
gation soviétique s'abstiendra donc lors du vote sur ce texte. Elle fera de même pour le projet 
de résolution concernant la stratégie â adopter dans le domaine de la santé pendant la deuxième 
décennie des Nations Unies pour le développement. 

La délégation soviétique apprécie vivement les principes humanitaires dont s'inspire 

le projet de résolution relatif à l'Afrique australe (A24 /В /Conf.Doc. N° 10); elle appuiera ce 

texte. 

Le Dr ADESUYI (Nigeria) précise que le projet de résolution sur l'Afrique australe 

(A24 /В /Conf.Doc. N° 10),au nombre des auteurs duquel figure sa délégation, vise à assurer 

l'application de résolutions adoptées antérieurement l'Organisation des Nations 

Unies. Dans une déclaration citée au paragraphe 13.3.2 du rapport du Directeur général 

(А24/В/4), le Secrétaire général de l'ONU a fait observer que "l'action des chefs des secré- 

tariats dépendait de décisions de politique générale et de l'autorisation expresse des Etats 

Membres agissant par l'intermédiaire des organes directeurs ou des organes délibérants inté- 

ressés". Et, au paragraphe 13.10.3 de son rapport, le Directeur général s'est déclaré prêt à 

entrer en contact avec l'OUA au sujet de toute forme d'assistance à fournir par l'Organisation, 

si le Conseil lui recommande de prendre une telle initiative et si l'Assemb ée de la Santé 
donne son assentiment. Les auteurs du projet de résolution proposent que l'Assemblée de la 

Santé donne au Directeur général les directives nécessaires pour qu'il puisse assumer des 

taches qui, il l'a confirmé, correspondent à ses intentions et relèvent de sa compétence. 

Sans doute tous les Etats Membres n'ont -ils pu appuyer les résolutions de l'Assemblée 

générale des Nations Unies que mentionne le premier alinéa du préambule du projet, mais, puisque 

ces textes ont été adoptés à une majorité écrasante, il incombe à tous d'examiner comment leur 

donner effet. La présente proposition n'ayant trait qu'aux aspects humanitaires du problème de 

l'Afrique australe, le Dr Adesuyi espère que toutes les délégations seront en mesure de lui 

apporter leur soutien. 

M. BROWN (Australie) rappelle que, lorsqu'il a présenté le projet de résolution 

relatif à la stratégie à adopter dans le domaine de la santé pendant la deuxième décennie des 

Nations Unies pour le développement (A24 /В /Conf.Doc. N° 8), le délégué de la Suède a attiré 

l'attention sur la résolution 2626 (XXV) de l'Assemb éе générale des Nations Unies, dans 

laquelle, sous "B. Buts et objectifs ", il est dit au paragraphe 18 c) que chaque pays en 

voie de développement devrait élaborer un programme de santé cohérent. L'Assemblée de la Santé 

est du mame avis que l'Assemb ée générale des Nations Unies : i1 importe au plus haut point 

que les pays Étab issent eux -mames leurs plans et le succès dépend de l'exécution â l'échelon 

national. Or il ne semble pas que cette idée soit suffisamment explicitée dans le projet de 

résolution, qui devrait mentionner l'assistance et les encouragements que l'OMS a fournis ou 

fournira aux pays en voie de développement pour la mise au point de programmes de santé 

cohérents sans lesquels toute stratégie mondiale demeurerait inefficace. 
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Passant au projet de résolution sur les conséquences économiques du désarmement 
(A24 ¡B (Conf.Doc. N° 9), М. Brown est heureux de noter que le texte proposé prierait le 

Directeur général d'entreprendre une étude "au moment approprié ". Les ressources de l'Organi- 
sation sont déjà utilisées dans une forte proportion. Le délégué de l'Australie ne souhaite 
pas qu'on les détourne aux fins d'une étude prématurée concernant une éventualité peut -être 
assez lointaine. D'autre part, il pense que le dernier alinéa du dispositif doit s'entendre 
comme visant une partie des ressources et non leur totalité. 

Le Professeur REXED (Suède) estime qu'il ne faut rien négliger pour aider les pays à 

orienter vers le domaine productif de la santé les ressources absorbées par des armements 
improductifs. La délégation suédoise appuie le projet de résolution sur la question (A24 /B /Conf. 

Doc. N° 9) et espère que le Directeur général pourra suggérer des initiatives utiles. 

Le projet de résolution concernant l'Afrique australe (A24 /B /Conf.Doc. N° 10) présente 
de l'importance du point de vue humanitaire. Il est satisfaisant de noter que l'Organisation 

mondiale de la Santé coopère efficacement avec l'OUA et le Haut -Commissariat des Nations Unies 

pour les Réfugiés. La délégation suédoise pense que l'OMS doit prêter son concours, mais elle 

pourrait plus facilement appuyer le projet de résolution si certaines modifications étaient 
apportées au paragraphe 3 du dispositif. Le Professeur Rexed suggère d'insérer après "l'Organi- 
sation de l'Unité africaine" les mots "selon qu'il y a lieu ". Par ailleurs, le paragraphe 10 de 

la résolution 2704 (XXV) de l'Assemb ée générale des Nations Unies a surtout trait à d'autres 
aspects du problème; supprimer la mention qui en est faite rendrait plus manifestes les 
objectifs humanitaires visés. Ces amendements pourraient aider d'autres délégations à souscrire 
à la proposition. 

M. KEITA (Guinée) félicite le Directeur général du rapport dont la Commission est 
saisie. 

A propos du projet de résolution relatif à l'Afrique australe (A24 /B /Conf.Doc. N° 10), 
il souligne qu'on demande à l'OMS de faire en sorte, avec la collaboration de l'OUA, que les 
aspects de santé publique de résolutions adoptées par l'Assembléе générale des Nations Unies 
soient pris en considération, si bien que ces résolutions puissent être pleinement appliquées 
et que les populations encore soumises à la domination étrangère puissent jouir d'un optimum 
de santé. Cette proposition ne semble comporter aucun élément qui soit en désaccord avec 
l'esprit de la Constitution de l'OМS ou de nature à gêner certaines délégations. Il n'est 
évidemment pas toujours possible d'obtenir pour une résolution l'unanimité des suffrages et 
les délégations ont le devoir de faire connaître la position de leurs gouvernements. Cependant, 
lorsqu'un texte est adopté à la majorité, tous les Etats Membres se trouvent liés; sinon, 
aucune décision ne serait exécutoire. Cette remarque vaut aussi pour les résolutions de 
l'Organisation des Nations Unies. 

Un passage du projet de résolution parait quelque peu préoccupant. Le quatrième alinéa 
du préambule rappelle "que, depuis l'adoption des résolutions pertinentes, aucune assistance 
technique n'a été fournie au Gouvernement de la République d'Afrique du Sud et aux territoires 
sous administration portugaise en Afrique, et que la qualité de Membre associé de la Rhodésie 
du Sud est considérée comme en suspens depuis 1969 ". La délégation guinéenne avait pensé 
pourtant que l'accord conclu entre l'OUA et TOMS et la mise en place d'un comité de libération 
au sein de l'OUA constituaient une garantie suffisante pour permettre à l'OMS d'apporter l'aide 
nécessaire aux combattants de la liberté et aux populations civiles sans que, pour autant, 
cette aide ne contribue à renforcer encore la position du Gouvernement portugais, de celui de 
l'Afrique du Sud et des régimes similaires. Un autre aspect, plus grave, est que les oppresseurs 
adoptent une politique néo- colonialiste : ils construisent des bâtiments où sont admis des 
combattants de la liberté blessés, afin de donner à l'opinion internationale l'impression qu'au 
fond les gens ne sont pas si malheureux. En outre, d'autres gouvernements les soutiennent en 
secret, notamment sur le plan financier. Sans cela, comment le Portugal, qui est lui -même un 
pays sous -développé, pourrait -il pratiquer une politique néo- colonialiste ? 

Si l'Organisation mondiale de la Santé doit fournir une aide, il faut que celle -ci 
profite aux populations elles -mêmes et soit accordée dans l'esprit de la Constitution de l'OMS 
et de la Charte de l'OUA. 
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M. EYE (Etats -Unis d'Amérique) regrette d'avoir à élever une protestation contre les 

propos qu'a tenus le délégué de l'Union des Républiques socialistes soviétiques et qui étaient 
parfaitement déplacés à la séance en cours. La délégation des Etats -Unis d'Amérique a d'abord 
pensé rappeler certains faits historiques récents de nature à faire voir les choses sous un 
jour différent, mais elle a décidé de se borner à exprimer l'espoir qu'on se dispenserait à 

l'avenir de telles allégations diffamatoires. 

M. ABSOLUM (Nouvelle -Zélande) dit que sa délégation est entièrement favorable à 
l'objectif que vise le projet de résolution sur les conséquences économiques du désarmement 

(A24 /B /Conf.Doc. N° 9). Elle sait, toutefois, que l'utilisation à des fins pacifiques des 

ressources libérée's par le désarmement figure depuis un certain temps à l'ordre du jour de 
l'Assemblée générale des Nations Unies et a fait l'objet de nombreux rapports. L'Assemblée 
générale, qui a adopté une résolution priant le Secrétaire général de faire étudier par un 
groupe d'experts les conséquences économiques et sociales prévisibles, suit manifestement de 

très près l'évolution de la question. L'OMS, qui a déjà suffisamment de tâches à accomplir, ne 

devrait pas se charger d'établir un rapport (comme l'envisage l'alinéa b) du dispositif), à 

moins que l'Assemblée générale ne le lui demande dans le cadre d'un examen d'ensemble. C'est 

pourquoi, si la délégation néo- zélandaise appuie le projet de résolution, elle appelle 

l'attention sur les mots "au moment approprié "; à son avis, ce moment n'est pas encore venu. 

Le Dr HOOGWATER (Pays -Bas) appuie, au nom de sa délégation, le projet de résolution 

sur la stratégie à adopter dans le domaine de la santé pendant la deuxième décennie des 

Nations Unies pour le développement (A24 /B /Conf.Doc. N° 8). La rédaction pourrait en être 

améliorée, mais aucune modification de fond ne s'impose. Le délégué de l'Australie a très 

justement souligné qu'il incombe aux gouvernements des pays en voie de développement d'élaborer 

eux -mêmes leurs programmes de santé. Cependant, ils ne seront à même de le faire que s'ils 

sont pleinement informés par l'OMS de l'assistance qui peut être fournie. 

La délégation néerlandaise est également en faveur du projet de résolution relatif 

au désarmement (A24 /B /Conf.Doc. N° 9). Il importe au plus haut point que, dès qu'un accord 

international sera intervenu, les budgets militaires soient réduits et les ressources ainsi 

libérées utilisées pour fournir davantage d'assistance aux pays en voie de développement. Les 

Pays -Bas, d'ailleurs, considèrent que, de toute façon, cette assistance doit être accrue. 

Enfin, la délégation néerlandaise s'abstiendra lors du vote sur le projet de 

résolution concernant l'Afrique australe (A24 /B /Conf.Doc. N° 10) qui mentionne un certain 

nombre de résolutions susceptibles de donner lieu à un débat politique; les débats de ce genre 

doivent être évités dans les institutions spécialisées. 

M. FINDLAY (Sierra Leone) note avec plaisir, en sa qualité du coauteur du projet de 

résolution sur les conséquences économiques du désarmement (A24 /B /Conf.Doc. N° 9), qu'il 

semble y avoir accord unanime quant à la nécessité d'affecter à l'amélioration de la santé 

toutes les ressources qui deviendront disponibles. 

Le Professeur AUJALEU (France) pense que le projet de résolution concernant la 

stratégie à adopter dans le domaine de la santé (A24 /B /Conf.Dоc. N° 8) devrait maintenant, 

avec les modifications qui lui ont été apportées, donner satisfaction à tous; en particulier, 

le texte révisé fait allusion au problèmе soulevé par le délégué de l'Australie. 

La délégation française appuie le projet de résolution sur les conséquences écono- 

miques du désarmement (A24 /B /Conf.Doc. N° 9). Elle relève, toutefois, qu'aux termes de 

l'alinéa b) du dispositif, le Directeur général serait prié d'entreprendre une étude des moyens 

par lesquels les ressources que dégagerait le désarmement pourraient être utilisées "pour 

renforcer les activités nationales et internationales dans le domaine de lá santé ". N'y 

aurait -il pas là une atteinte aux prérogatives des gouvernements ? Mieux vaudrait peut -être 

supprimer les mots "nationales et ". 

En ce qui concerne la proposition relative à l'Afrique australe (A24 /B /Conf.Doc. 

N° 10), la délégation française aux Nations Unies s'est abstenue lors du vote sur les réso- 

lutions mentionnées dans le premier alinéa du préambule, cela pour les raisons qu'ont parfai- 

tement exposées les délégués des Etats -Unis d'Amérique et des Pays -Bas. Pour les mêmes raisons, 
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la délégation française s'abstiendra lors du vote sur le projet de résolution dont la Commission 
est actuellement saisie. 

Le Dr IE?1Y (Trinité -et- Tobago), dont la délégation figure parmi les auteurs du 
projet de résolution sur les conséquences économiques du désarmement (A24 /B /Conf,Doc. N° 9), 

estime que ce texte ne prête pas á controverse, Il va de soi que les ressources libérées par 
le désarmement devront être employées à d'autres fins. Or on connaît tant de programmes qui 
seraient nécessaires - par exemple, en matière d'assainissement et de nutrition - et qui ne 
peuvent actuellement être mis en oeuvre faute de fonds. L'objectif du projet de résolution 
est de conserver á l'OMS le rôle directeur qu'elle a assumé en ce qui concerne l'utilisation 
des ressources mondiales au bénéfice de l'humanité tout entière. 

A propos des remarques formulées par les délégués de la Nouvelle -Zélande et de 
l'Australie, le Dr Henry appelle l'attention sur le paragraphe 2 du dispositif de la réso- 
lution 2685 (XXV) adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies qui prie les Etats 
Membres, les institutions spécialisées, l'AIEA et d'autres organismes des Nations Unies de 
communiquer au Secrétaire général leurs observations et recommandations. 

M. DARSA (Indonésie), se référant au projet de résolution sur la stratégie à adopter 
dans le domaine de la santé (A24 /B /Conf.Doc. N° 8), souligne que, de toute évidence, la 

réussite des programmes sanitaires dépend de l'établissement de plans par les pays eux -mêmes. 
A son avis donc, l'amendement proposé par le délégué de l'Australie n'appelle aucune objection. 

Dans le projet de résolution relatif aux conséquences économiques du désarmement 
(A24 /B /Conf.Doc. N° 9), l'alinéa b) du dispositif a un caractère conditionnel : "au moment 
approprié" signifie au moment que le Directeur général jugera approprié. Aussi M. Darsa 
lance -t -il un appel aux délégués de la Nouvelle -Zélande et de l'Australie pour qu'ils appuient 
cette proposition. 

Le Professeur SAI (Ghana) précise, à propos du projet de résolution concernant 
l'Afrique australe (A24 /B /Conf.Doc. N° 10), qu'il désire éviter autant que possible de soulever 
des questions politiques à la Commission. Il tient, toutefois, á rappeler au délégué des 
Etats -Unis d'Amérique que ce pays et le Ghana ont, dans le passé, eu affaire aux mêmes maîtres; 
les chasser d'Amérique a coûté beaucoup de sang, mais leur départ du Ghana a été obtenu sans 
trop de dégâts grâce aux Etats -Unis et au fait qu'eux -mêmes participaient á une nouvelle 
conscience internationale qui se forgeait au sein des Nations Unies. On demande aux délégués 

d'avoir deux poids et deux mesures. Alors qu'ils ont adopté une résolution concernant les 

réfugiés du Moyen -Orient, on vient leur dire que, dans le cas présent, il s'agit d'un problème 
intérieur. D'autre part, l'Organisation des Nations Unies a invité le Directeur général à 
prendre certaines mesures; l'Assemblée doit manifestement l'aider à le faire. Ceux qui ont 

parlé de "problème intérieur" ont peut -être oublié les frontières absurdes qui existent en 

Afrique. Ils ont l'air de considérer que l'OMS doit rester dans l'expectative tandis que des 

épidémies se propagent et ne pas fournir d'aide á un pays avant qu'il n'ait accédé à 

l'indépendance. 

Le Dr DE CONINCK (Belgique), rappelant l'une des remarques faites par le délégué de 

l'Australie au sujet du projet de résolution sur les conséquences économiques du désarmement 

(A24 /B /Conf.Doc. N° 9), suggère que, dans le texte français de l'alinéa b) du dispositif, on 

remplace "les ressources" par "des ressources ", ce qui correspondrait mieux á l'anglais 

"any resources". 

A l'Assemblée générale des Nations Unies, lors des débats qui ont abouti à 

l'adoption de la résolution 2685 (XXV), la délégation belge a déclaré estimer qu'en l'absence 

d'indications sur le début du processus de désarmement, il était prématuré de discuter 

l'affectation des ressources qui seraient disponibles en conséquence de celui -ci. De plus, 

la Belgique considère que l'aide au développement n'est pas nécessairement conditionnée par 

la libération de ressources provenant d'un désarmement éventuel. Cependant, puisqu'il est 

précisé á l'alinéa b) du dispositif que l'étude envisagée sera entreprise "au moment 

approprié ", la délégation belge appuiera le projet de résolution. 
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Le Dr ADESUYI (Nígéria), en sa qualité de coauteur du projet de résolution relatif 
à l'Afrique australe (A24 /B /Conf.Doc. N° 10), accepte l'amendement du délégué de la Suède au 
paragraphe 3. 

М. JEREмI6 (Yougoslavie) dit que sa délégation appuiera le projet de résolution sur 
les conséquences économiques du désarmement, ainsi que le projet concernant l'Afrique australe. 

Le Gouvernement yougoslave a toujours défendu l'idée de désarmement. М. Jeremid cite le 

paragraphe 5 de la Déclaration que l'Assemblée générale a adoptée par sa résolution 2627 (XXV) 

á l'occasion du vingt -cinquième anniversaire de l'Organisation des Nations Unies : "Nous 

faisons appel à tous les gouvernements pour qu'ils déploient résolument de nouveaux efforts 

en vue de faire des progrès concrets vers la suppression de la course aux armements et vers 

la réalisation de l'objectif final, le désarmement général et complet sous contrôle inter- 

national effectif ". 

Le délégué de la Yougoslavie demande au Secrétariat si, ou quand, l'alinéa b) du 

dispositif du projet de résolution distribué sous la cote A24 /B /Conf.Doc. N° 9 aura des 

incidences financières pour l'OМS. . 

М. DE ALСAМBAR- PEREIRA (Portugal) déclare que la délégation portugaise votera contre 

le projet de résolution relatif á l'Afrique australe (A24 /B /Conf.Doc. N° 10), même avec 

l'amendement proposé par le délégué de la Suède. Ses arguments sont d'ordre technique plutôt 

que politique. Elle a longuement réfléchi sur la subordination des institutions spécialisées 

aux décisions des Nations Unies et a de sérieux doutes quant à la nécessité pour ces insti- 

tutions d'obéir aux décisions politiques, et parfois démagogiques, de l'Assemblée générale. 

D'après la Constitution de l'OМS, l'Assemblée de la Santé se compose de gouvernements 

souverains qui décident en toute autorité et ne sont liés par aucune obligation de subordi- 

nation. C'est pour cela que l'application des décisions des Nations Unies a souvent posé des 

problèmes à certaines délégations, car il n'est pas sûr que ces décisions doivent être 

appliquées par l'Assembléе de la Santé qui est souveraine et où sont représentés des gouver- 

nements indépendants. La coordination des travaux des instances internationales des Nations 

Unies se fait par l'intermédiaire de divers comités, dont le CAC. Celui -ci a pour tâche de 

voir dans quelle mesure les décisions des Nations Unies peuvent être appliquées et, vice versa, 

dans quelle mesure les autres organes des Nations Unies peuvent suivre les décisions des 

institutions spécialisées. Le CAC se réunit fréquemment et le Directeur général de l'OМS prend 

part à ses réunions. Le projet de résolution dont la Commission est saisie tend è demander au 

Directeur général de sortir des limites fixées par le CAC et d'entreprendre une action dans 

un certain sens. La délégation portugaise estime qu'il n'appartient pas á 1'OМS de dicter au 

Directeur général ce qu'il doit faire dans l'exercice de ses fonctions de coordination avec 

les autres organes des Nations Unies. 

Le Dr BEDAYA -NGARO (République Centrafricaine) désire suggérer une modification au 

projet de résolution relatif á l'Afrique australe (A24 /B /Conf.Doc. N° 10). A son avis, le 

quatrième alinéa du préambule pourrait être supprimé ou, éventuellement, remplacé par un . 

autre soulignant qu'aucune suite concrète n'a été donnée aux résolutions mentionnées. En 

effet, ces résolutions, qui sont énumérées au troisième alinéa, n'ont pas trait á l'assistance 

que vise expressément le texte actuel du quatrième alinéa. De plus, ce dernier ne trouve pas 

sa conséquence dans le dispositif où rien n'est dit du type d'assistance en question. 

Le Professeur SAI (Ghana) précise que, si le quatrième alinéa du préambule a été 

inclus dans le texte, c'est pour indiquer que, l'OМS ne fournissant pas d'assistance technique 

à leurs gouvernements, les populations des pays considérés ne reçoivent aucune aide. 

Le Dr BEDAYA -NGARO (République Centrafricaine) souligne que sa suggestion s'inspire 

uniquement d'un souci de logique. 

Mlle SIМBOLOТТI (Italie) annonce que ,sa délégation votera pour les projets de 

résolution sur la stratégie à adopter dans le domaine de la santé (A24 /B /Conf.Doc. N° 8) et 

sur les conséquences économiques du désarmement (A24 /B /Conf.Doc. N° 9). Concernant ce dernier 

projet, elle s'associe aux orateurs qui ont souligné l'importance de la formule "au moment 

approprié" employée à l'alinéa b) du dispositif. 
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La délégation italienne s'abstiendra lors du vote sur le projet de résolution 
relatif à l'Afrique australe (A24 /B /Conf.Doc, N° 10) parce que le texte mentionne d'autres 
résolutions auxquelles l'Italie n'a pu donner son agrément. 

M. NGOUOTO (République populaire du Congo) appuie la suggestion du délégué de la 

République Centrafricaine tendant á supprimer le quatrième alinéa du préambule du projet de 
résolution distribué sous la cote A24 /B /Conf.Doc. N° 10. 

Le Dr BARRAUD (Haute -Volta) note que le rapport du Directeur général, qui aborde 
des domaines nombreux et variés, traite en particulier du progrès de la santé dans les pays 
en voie de développement. Il constate avec plaisir que l'accent est mis sur l'importance de 
la contribution possible á cet égard des pays avancés et que le Directeur général propose à 
l'Assemblée de prendre des décisions qui lui permettent de collaborer étroitement avec l'OUA. 

La délégation de la Haute -Volta votera pour les projets de résolution sur la 

stratégie à adopter dans le domaine de la santé (A24 /B /Conf.Doc. N° 8) et sur les conséquences 
économiques du désarmement (A24 /B /Conf.Doc, N0 9). 

En ce qui concerne le quatrième alinéa du préambule du projet de résolution relatif 
à l'Afrique australe (A24 /B /Conf.Doc. N° 10), on doit faire en sorte que l'assistance fournie 
par l'OMS passe par l'intermédiaire de l'OUA. Le Dr Barraud ne croit pas nécessaire, en fait, 

de se référer à la situation évoquée dans l'alinéa en question, d'autant que l'assistance 
ne doit être apportée qu'á ceux qui la demandent. On a dit que l'OMS n'avait pas le droit de 

s'occuper de la situation dans les pays qui sont encore sous domination étrangère. Le délégué 
de la Haute -Volta pense, au contraire, que l'OMS, l'ONU et les autres organismes des Nations 
Unies doivent s'efforcer par tous les moyens possibles d'aider les populations de ces pays. 

En réponse à une question du PRESIDENT, le Dr STREET (Jamatque) déclare accepter 
la proposition du délégué de la France tendant à supprimer les mots "nationales et" dans 
l'alinéa b) du dispositif du projet de résolution distribué sous la cote A24 /B /Conf.Doc. N° 9. 

Les auteurs de ce projet vont se réunir en vue de mettre au point un texte révisé 
qui puisse recueillir l'unanimité des suffrages. 

Le Dr BELLERIVE, Directeur de la Division de la Coordination et de l'Evaluation, 
répondant à la question posée par le délégué de la Yougoslavie, dit qu'il n'y aura pas de 
dépenses supplémentaires pour l'Organisation et que l'étude envisagée pourra être faite dans 
le cadre du budget ordinaire. 

La séance est levée à 12 h.30. 


