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DIXIEME SEANCE 

Lundi 21 mai 1979, 14 h.30 

Président : Dr H. F. B. MARTINS (Mozambique) 

1. COLLABORATION AVEC LE SYSTEMS DES NATIONS UNIES : Point 3.10 de l'ordre du jour (suite) 

Coopération avec les Etats ayant récemment accédé à l'indépendance et avec les Etats en voie 
d'y accéder en Afrique : Lutte de libération en Afrique australe : Point 3.10.6 de l'ordre du 
jour (résolution WHA31.52; document А32/27) (suite) 

M. McKINNON (Canada) déclare que sa délégation, comme d'autres peut -être, se trouve dans 
une situation difficile. Ayant suivi les débats de la matinée, i1 considérait comme acquis 
qu'il y aurait un groupe de rédaction. Or, il apparaît maintenant que les auteurs des trois 

projets de résolution soumis à la Commission sous le point de l'ordre du jour ne sont pas favo- 
rables à la création d'un tel groupe. Il demande si les délégations n'ayant pas eu la possibi- 
lité d'exprimer leurs vues sur les projets de résolution auront plus tard la possibilité de le 

faire. 

Le PRESIDENT,rassure le délégué du Canada. Une fois que la motion de clôture du débat pro- 
posée à la fin de la séance précédente par le délégué de la Zambie aura été votée, on passera 
à la question de savoir s'il est souhaitable de créer un groupe de rédaction. Les différentes 
délégations auront alors l'occasion de soumettre des amendements ou de présenter leurs 

observations. 
Le Président demande qu'on vote sur la motion de clôture du débat sur la création d'un 

groupe de rédaction. 

Décision : La motion est adoptée par 88 voix, i1 n'y a pas de voix contre; il y a huit 
abstentions. 

M. McKINNON (Canada) demande s'il est vraiment nécessaire de voter sur la constitution 
d'un groupe de rédaction. Puisque les auteurs des projets de résolution sont opposés à la for- 

mation d'un tel groupe, à quoi peut -il servir ? 

Le PRESIDENT reconnaît que la question du groupe de rédaction pose de nombreux problèmes. 
Comme aucun amendement formel n'a été déposé, le groupe aura du mal à fonctionner sans mandat 
bien établi. Le mieux serait peut -étre de proposer un vote. Mais vu les remarques du délégué 
du Canada et, d'une manière générale, le peu d'intérêt qu'il y a à constituer un groupe de 
rédaction, il semble inutile de voter. 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution proposé par la délé- 
gation du Sénégal et parrainé par d'autres délégations au cours du débat. 

M. McKINNON (Canada) déclare que bien qu'il eat préféré que certains aspects de la termi- 
nologie du projet de résolution soient différents, il est d'accord avec ses objectifs et votera 
en faveur de cette résolution. 

Le Professeur VANNUGLI (Italie) appuie les objectifs du projet de résolution et, bien qu'il 
formule des réserves quant au libellé du préambule, en ce qui concerne notamment les passages 
de caractère politique qui n'ont pas leur place à l'Assembléе de 1a Santé, il votera néanmoins 
pour la résolution. 

Le Dr ALFA CISSE (Niger) demande que le nom de son pays figure parmi les coauteurs. 

Décision : Le projet de résolution proposé par la délégation du Sénégal est approuvé. 
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Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution proposé par 
la délégation de la Jamahiriya arabe libyenne et parrainé par d'autres délégations. 

Le Dr MTERА (République -Unie de Tanzanie) demande que le nom de son pays soit ajouté à 

ceux des coauteurs du projet de résolution. 

M. McKINNON (Canada) et M. BERWAERТS (Belgique) auraient préféré que le langage soit diffé- 
rent, notamment dans les paragraphes du dispositif du projet de résolution, mais sont néanmoins 
prêts à voter pour. 

Décision : Le projet de résolution proposé par la délégation de la Jamahiriya arabe 
libyenne est approuvé. 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de résolution proposé par la délégation du 
Bénin et parrainé par d'autres délégations. 

M. TEKA (Ethiopie) et le Dr ALFA CISSE (Niger) demandent que les noms de leurs pays soient 
ajoutés à la liste des coauteurs, sous réserve que le paragraphe 1 du dispositif soit maintenu. • Le Dr KASONDЕ (Zambie) souhaite aussi que le nom de son pays figure parmi les coauteurs 
de la résolution. 

M. BARТ- WILLIAMS (Sierra Leone), tout en appuyant pleinement le projet de résolution, 

considère que les objections précédemment présentées par le délégué de la Belgique au sujet du 
premier paragraphe du dispositif ne sont pas sans fondement. I1 ne souhaite pas que l'OMS 

soutienne les actuels dirigeants intérieurs de la Rhodésie /Zimbabwe, mais il s'inquiète d'une 

décision qui fermera la porte à toutes les mesures destinées à soulager les souffrances de la 

population. Il pourrait donc être souhaitable de modifier le libellé du paragraphe pour tenir 

compte de ce point. 

M. HEUVEL (Etats -Unis d'Amérique) déclare què c'est à contrecoeur que sa délégation a 
accepté la décision qu'il n'y aurait pas de groupe de rédaction; il est vrai que si personne 

n'est disposé à discuter des divergences ou même à écouter un autre point de vue, il n'y a 

aucune raison de constituer un tel groupe. Cela malheureusement est à la charge des Nations 

Unies. A TOMS, on devrait dialoguer et travailler pour le bien commun. Il n'y a rien quant au 
fond des résolutions avec quoi le Gouvernement des Etats -Unis soit en désaccord. Il espère que 
son pays pourra contribuer à soulager les souffrances des populations d'Afrique australe et 
jouer un róle important et constructif pour leur libération. 

C'est un précédent malheureux qu'on en soit venu à ce que de nombreux pays, désireux de 
parvenir à un consensus, soient contraints de s'abstenir ou de trouver quelque autre moyen 
d'exprimer leur désaccord, parce qu'il n'y a pas de possibilités de discussion. Si ces possi- 

bilités n'existent pas à l'Assemblée de la Santé, dans quel forum les trouvera -t -on ? M. Heuvel 

tire quelque réconfort du fait que l'Ambassadeur des Etats -Unis auprès des Nations Unies a, 

depuis trois jours, discuté aux Etats -Unis avec le chef du Front patriotique du Zimbabwe et 
qu'ils n'ont pas trouvé impossible d'échanger leurs points de vue. Il espère que le résultat 
du vote et des discussions actuelles ne constituera pas un précédent qui finira par détruire 
les processus démocratiques des Nations Unies elles -mêmes. 

Une des raisons pour lesquelles la délégation des Etats -Unis s'abstient a été exprimée par 
le délégué du Sierra Leone, avec les observations duquel M. Heuvel est entièrement d'accord. 

Le Dr MUCHEIWA (Observateur du Front patriotique du Zimbabwe), parlant sur l'invitation du 
Président, rappelle à la Commission que le problème concerne la santé des peuples et que ce 
n'est pas un sujet avec lequel on peut jouer. Aider d'une quelconque manière l'actuel régime 
rhodésien, c'est reconnaître tacitement ce régime. Il n'y a aucune différence dans les rela- 

tions de l'OMS avec Smith d'une part ou avec Muzorewa de l'autre. Aux yeux du Front patriotique 
du Zimbabwe, aucun changement ne s'est produit. Le Dr Muchemwa signale que le Front patriotique 
garde sous sa protection quelque 4 millions de personnes vivant sur un vaste territoire. 

Le Dr Muchemwa ne peut comprendre qu'un organisme comme l'OMS puisse collaborer avec un 
régime qui inflige de telles souffrances à un si grand nombre de personnes, les forçant à aban- 
donner leurs maisons, les privant de soins médicaux et de moyens de culture. 

Le Dr Muchemwa demande instamment à la Commission de maintenir le paragraphe 1 du dispo- 

sitif du projet de résolution. 
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Le Dr KELTERBORN (Suisse) rappelle qu'il a indiqué à la séance précédente que sa déléga- 

tion était prête à accepter les trois projets de résolution, sous réserve d'un certain nombre 

de modifications mineures. En ce qui concerne le projet de résolution considéré, il est 

d'accord avec ses buts, mais il hésite à cause du refus de toute aide humanitaire à un régime 

quelconque. En conséquence, si ce passage doit être maintenu dans le projet de résolution, la 

délégation suisse sera contrainte de s'abstenir de voter. 

M. OMOYELE (Nigéria) déclare que la position de sa délégation est claire. Il n'y a aucune 

différence entre M. Smith et l'Évêque Muzorewa et l'attitude doit être la même vis -à -vis de 

l'un ou de l'autre. 

Le Dr DESLOUCHES (Haïti) demande si, en cas de catastrophe naturelle ou de désastre 

mettant en danger la vie d'un grand nombre de personnes à l'intérieur de la Rhodésie/ Zimbabwe, 

le document refuserait à l'OMS d'apporter aucune assistance aux victimes. Il rappelle que le 

Directeur général a déclaré à la séance précédente que même s'il n'y avait aucune relation 

entre le gouvernement de facto d'un pays et l'OMS, l'Organisation trouverait le moyen d'aller 

au secours de la population. Il aimerait savoir si cette assurance demeurera valide si le pro- 

jet de résolution est adopté. 

Le DIRECTEUR GENERAL répète l'assurance qu'il a déjà donnée. Malgré les termes du projet 

de résolution, dans des circonstances comme celles que vient d'évoquer le délégué de Haïti, il 

se sentira moralement obligé de soulager les souffrances par tous les moyens. Mais l'OMS fera 

cela de sa propre initiative, et non pas sur celle d'une tierce partie. 

Le PRESIDENT déclare qu'il sera pris note des réserves exprimées au sujet du paragraphe 1 

du dispositif. 

Le Dr HARRIS (Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord) demande un vote sur le 

projet de résolution. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé par 76 voix; il n'y a aucune voix contre; 
il y a 12 abstentions. 

Le Dr BROYELLE (France), prenant la parole pour expliquer les votes de sa délégation et 
de celles des pays Membres de la Communauté économique européenne, déclare que tous ces pays 

se sont abstenus, non pas à cause du fond du projet de résolution, mais à cause de sa formula- 
tion. En effet, il n'appartient pas à une institution spécialisée de faire des déclarations de 

caractère politique comme celles qui sont contenues dans le projet de résolution. 

M. THOMPSON (Australie) déclare que son pays a bien précisé sa position en ce qui concerne 
le Zimbabwe et a affirmé que le but devrait être de réunir toutes les fibres de la vie de ce 

pays. Le front patriotique est certainement une de ces fibres, mais nullement la seule. La 
délégation australienne a été heureuse de s'associer au consensus sur les projets de résolution 
proposés par les délégations du Sénégal et de la Jamahiriya arabe libyenne, mais a dl s'abstenir 
sur celui qui est maintenant soumis à la Commission. 

M. Thompson a noté avec intérêt la réponse du Directeur général au point soulevé par le 

délégué de Haïti. 

Le Dr HARRIS (Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord), complétant la déclara- 
tion faite au nom des Etats Membres de la Communauté économique européenne par la délégation de 
la France, déclare que si sa délégation s'est associée au consensus sur les projets de résolu- 
tion proposés par le Sénégal et la Jamahiriya arabe libyenne, c'est avec beaucoup de réserve. 
Le langage hautement politique de ces projets de résolution, notamment des préambules, ne con- 

vient pas à un forum technique tel que l'Assemblée mondiale de la Santé, et il est regrettable 
qu'un groupe de travail ne puisse améliorer la rédaction. 

Quant au projet de résolution proposé par la délégation du Bénin, la délégation du 
Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord s'est abstenue, parce qu'elle désapprouve 
fortement l'introduction à l'OMS de ces résolutions qui soulèvent des controverses politiques. 
On demande à l'Assemblée de la Santé de se prononcer sur une question qui relève essentielle- 
ment des Nations Unies. En outre, c'est une erreur que de prier le Directeur général de refuser 
la coopération avec qui que ce soit en matière de santé. 
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Le présent débat n'est pas l'occasion de décrire la politique 
du Gouvernement du Royaume - 

Uni sur la Rhodésie/Zimbabwe. Qu'il suffise de dire que le Gouvernement du Royaume -Uni s'emploie 

activement à favoriser un retour à la légalité et a l'intention d'organiser des consultations 

aussi complètes que possible avec tous les pays et tous les partis intéressés. 

Le Dr SILVA (Pérou) déclare que de nombreuses délégations de toutes les régions ont pré- 

senté une suggestion visant à trouver un libellé acceptable par tous pour les trois projets de 

résolution. Elle regrette que la suggestion n'ait pas été suivie. La délégation péruvienne 

formule des réserves sur les aspects politiques du projet de résolution proposé par le Bénin, 

mais appuie ceux qui sont proposés par le Sénégal et la Jamahiriya arabe libyenne, y compris 

le soutien aux pays recevant des réfugiés et aux mouvements de libération reconnus par l'Orga- 

nisation de l'Unité africaine. Tout en s'opposant à toute action qui consoliderait les résultats 

des élections d'avril 1979 en Rhodésie/Zimbabwe, le Dr Silva ne pense pas qu'il soit de l'inté- 

rêt de ce pays d'y interdire la coopération de manière si rigide que l'OMS ne puisse fournir 

une assistance en cas d'urgence. 

2. CHARGES ВUDGETAIRES SUPPLEMENTAIRES POUR 1979 : Point 3.3 de l'ordre du jour (ЕВ63/48 et 

Corr.1, résolution EВ63.R1 et annexes 1 et 2; document А32/36) (suite) 

Le PRESIDENT invite la Commission à aborder la partie du point 3.3 qui concerne la propo- 

sition d'élargir le pouvoir d'emprunt donné au Directeur général. Il appelle tout partiсulière- 

ment l'attention sur le paragraphe 5 du document А32/36, contenant un projet de résolution sur 

le sujet, dont le Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions financières 

avant l'Assemblée de la Santé a recommandé l'adoption par l'Assemblée, ainsi que sur les 

annexes 1 et 2 du document ЕВ63/48, qui fournissent des données de base. 

Le Dr GALEGO PIMENTEL (représentant du Conseil exécutif) déclare que le Comité du Conseil 

exécutif a examiné le rapport du Directeur général qui est joint en annexe an document А32/36, 

et qu'il a en outre examiné certains faits nouveaux intervenus aux Etats -Unis d'Amérique où a 

été promulguée une loi réduisant notablement la contribution de ce Membre au budget de l'OMS 

et soumettant le reliquat à certaines conditions restrictives. 

Reconnaissant que tout moins -perçu substantiel dans le recouvrement des contributions au 

budget ordinaire aura un effet sur les recettes occasionnelles perçues par l'Organisation, si 

bien que le montant de ces recettes disponible en 1979 pourrait ne pas suffire à couvrir le 

déficit budgétaire prévu pour cette année -là, le Comité a approuvé la proposition du Conseil 

tendant à élargir le pouvoir d'emprunt accordé au Directeur général et a, en conséquence, 

préparé à l'attention de l'Assemblée de la Santé la recommandation contenue au paragraphe 5 

du document А32/36. 
Bien que le Directeur général ait été informé que le Gouvernement des Etats -Unis engageait 

une action pour modifier la législation antérieure et pour éliminer les conditions restrictives 

qui viennent d'être mentionnées, le Comité a été d'accord qu'il serait prudent et avisé, dans 

les circonstances actuelles, de maintenir la proposition qui est donc recommandée à l'Assemblée. 

Le Dr BRYANT (Etats -Unis d'Amérique) confirme que, depuis octobre 1978, les contributions 

de son gouvernement aux budgets des institutions spécialisées des Nations Unies ont été 

soumises à la condition qu'aucune partie desdites contributions ne devait être utilisée pour 

l'assistance technique. En outre, ces contributions ont été amputées d'un montant correspon- 

dant au montant de l'assistance technique dans les budgets des institutions des Nations Unies. 

Comme le Directeur général de l'OMS et les chefs des secrétariats des autres organisations ont 

informé les autorités des Etats -Unis qu'il leur était interdit de garantir que les fonds 

fournis par les Etats -Unis ne seraient pas utilisés pour l'assistance technique et qu'ils ne 

pouvaient réserver pour affectation les contributions d'une quelconque nation, le Gouvernement 

des Etats -Unis n'a pu verser sa contribution à l'Organisation des Nations Unies non plus qu'à 

aucune de ses institutions spécialisées. 
Depuis la promulgation de cette loi, cependant, le Président Carter et de nombreux membres 

de son administration se sont efforcés de persuader le Congrès de promulguer une nouvelle loi 

permettant aux Etats -Unis d'honorer ses obligations juridiques vis -à -vis des organismes des 

Nations Unies dont ils sont Membres. Ces efforts ont été récompensés : la loi annulant la réfé- 

rence à l'assistance technique et permettant aux Etats -Unis de reprendre ses paiements a été 
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votée par la Chambre des Représentants en avril, et par le Sénat, il y a une semaine. La pro- 
mulgation formelle devrait avoir lieu au cours des prochaines semaines et sera suivie de la 

reprise immédiate des versements à l'OMS. La restitution des fonds qui ont été déduits et qui 
constituent une partie de la contribution des Etats -Unis à l'Organisation sera effectuée dans 

les prochains mois. 
Bien qu'elle ait bon espoir que le problème sera résolu prochainement, la délégation des 

Etats -Unis comprend que le Directeur général ait jugé nécessaire de demander une autorisation 

d'emprunt à l'extérieur pour pouvoir assurer une gestion responsable, et est entièrement 

d'accord que les activités du Programme de l'OMS doivent être protégées. En conséquence, elle 

ne votera pas contre une résolution donnant ce pouvoir. 

M. SEABOURN (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) accueille avec satis- 

faction la déclaration du délégué des Etats -Unis, mais est d'accord qu'il reste souhaitable 

d'élargir le pouvoir d'emprunt du Directeur général. Il aimerait suggérer deux améliorations 

pour le texte du projet de résolution contenu au paragraphe 5 du document А32/36. 

Tout d'abord, M. Seabourn pense que la Commission a déjà suffisamment insisté - dans 

deux résolutions précédentes - sur l'importance d'un prompt règlement des contributions. En 

outre, il y a de nombreux pays, dont le Royaume -Uni, qui ne sont pas en retard dans le règle- 

ment de leurs contributions et qui pourraient mal prendre cette exhortation. Il suggère donc 

qu'on modifie le paragraphe 1 du dispositif du projet de résolution qui serait ainsi libellé : 

"invite instamment tous les Etats Membres qui ne l'ont pas déjà fait à s'acquitter le plus tôt 

possible des contributions fixées pour eux." 

Bien qu'il puisse un jour paraître normal d'accorder un pouvoir d'emprunt élargi sur une 

période plus longue que celle qui est actuellement envisagée, une telle décision ne devra pas 

être prise trop hátivement. M. Seabourn suggère donc, pensant que telle est l'intention du 

texte soumis à la Commission, qu'on modifie le paragraphe 2 du dispositif en insérant après 

les mots "budget programme approuvé" les mots "pour 1979 ". 

Bien que le texte n'indique pas que les emprunts effectués en vertu de ce pouvoir devront 
figurer dans le prochain rapport financier, M. Seabourn présume que tel sera le cas et que les 

informations couvriront non seulement le montant imputé sur les recettes occasionnelles par 
suite de l'emprunt, mais aussi le déficit en résultant pour les fonds internes produisant des 

intérêts. 

Le Dr GALAROV (Union des Républiques socialistes soviétiques) accueille avec satisfaction 
la déclaration du délégué des Etats -Unis. Il note toutefois que, si la question d'une extension 
du pouvoir d'emprunt a été posée à la Commission propos du versement de la contribution des 
Etats -Unis pour 1979, celle -ci s'élève à $46,7 millions, alors qu'un montant de plus de 
$55 millions est - d'après le tableau de la page 4 de l'annexe au document А32/36 - déjà dispo- 
nible pour des emprunts temporaires sur les fonds internes. Dans le cas présent, est -il donc 
nécessaire d'emprunter à l'extérieur ? Le Dr Galahov estime en outre qu'il faudra porter la plus 

grande attention à la question des prêts et des taux d'intérêt et qu'il est souhaitable de faire 

en sorte que les prêts soient réglés dans les plus brefs délais possibles. 

Rappelant une déclaration antérieure de M. Furth selon laquelle on rembourse encore les 
emprunts contractés pour la construction du bâtiment du Siège, le Dr Galahov demande qu'on 
ajuste les dépenses de l'Organisation aux ressources disponibles. Si l'on n'est pas sûr de 

pouvoir compter sur la contribution d'un Membre en 1979, il faut revoir les activités de l'OMS 
durant cette même année pour tenir compte de cette incertitude. Le principe directeur doit être 
l'autosuffisance et non pas le recours aux emprunts; pour démontrer son opinion à cet égard, la 

délégation soviétique s'opposera à l'adoption du projet de résolution s'il doit être mis aux 
voix. 

M. VOHRA (Inde) rappelle que depuis longtemps il juge inquiétants les retards apportés au 

versement des contributions, et qu'il a déjà suggéré qu'on prenne des mesures sévères, et peut - 

être qu'on modifie le Règlement financier en vue de pénaliser ces retards qui, comme le montre 

bien la documentation soumise à la Commission, sont dans une large mesure responsables des 
difficultés financières de l'Organisation. 

M. Vohra accueille avec satisfaction la déclaration du délégué des Etats -Unis concernant 
la solution apportée au problème de ce pays; mais il a compris, d'après la déclaration du repré- 

sentant du Conseil exécutif, que тêте si le montant total de la contribution des Etats -Unis 

était versé prochainement il serait inférieur aux montants des contributions antérieures. Cette 

interprétation est -elle correcte ? 
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Le délégué du Royaume -Uni, qui a suggéré des amendements au projet de résolution rencon- 

trant l'approbation de M. Vohra, a très justement indiqué que toute autorisation concernant un 

élargissement des emprunts donnée à la présente Assemblée de la Santé ne devrait couvrir que 

l'année 1979. La délégation de l'Inde ne peut certainement pas être d'accord sur une autori- 

sation indéfinie qui, après tout, n'est nécessaire que pour couvrir des difficultés momentanées. 

D'autre part, M. Vohra demande instamment que, dans les plus brefs délais, et en tout cas avant 

la session du Conseil de janvier 1980, on examine très soigneusement les mouvements de tréso- 

rerie de l'OMS et qu'on envisage la possibilité d'amender le Règlement financier en vue, non 

seulement d'améliorer la position financière de l'Organisation, mais aussi de préserver son 

image de marque. 

Le Dr BRYANT (Etats -Unis d'Amérique) déclare, en réponse à la question de M. Vohra, que 

lorsque la loi restrictive, qui est à l'origine des mesures concernant le paiement de la contri- 

bution des Etats -Unis, sera abrogée - probablement au cours des prochains jours ou des prochaines 

semaines - son Gouvernement versera immédiatement à l'OMS deux quarts de sa contribution 

annuelle. Lorsque - probablement au cours des deux ou trois prochains mois - le Congrès prendra 

des mesures pour restituer une partie dés fonds qui ont été supprimés parce qu'ils correspon- 

daient à l'assistance technique, le solde sera versé à l'Organisation. Si ce calendrier est 

suivi, la date à laquelle les Etats -Unis auront pleinement honoré leurs obligations financières 

vis -à -vis de l'OMS en 1979 différera peu des dates correspondantes des années précédentes. 

Le Dr GALEGO PIMENTEL (représentant du Conseil exécutif) déclare que la justification de la 

recommandation du Comité du Conseil exécutif est clairement exposée dans le document А32/36 qui 

reflète la situation au 7 mai 1979. Des informations supplémentaires viennent d'être fournies 

par le délégué des Etats -Unis, et il appartient maintenant à la Commission de décider des 

mesures à prendre à la lumière de ces informations. 

M. FURTI (Sous -Directeur général) déclare que le Secrétariat n'a pas d'objection aux 

amendements proposés par le délégué du Royaume -Uni qui clarifieront certainement le texte dans 

le sens où il a été rédigé. I1 donne également à ce délégué l'assurance que tout emprunt sera 

consigné dans le Rapport financier pour 1979. 

Le délégué de l'URSS a exprimé l'opinion qu'il était prématuré de recourir à des emprunts 

extérieurs étant donné le montant des fonds internes déjà disponibles. Comme le montre le 

tableau joint en annexe au document А32/36, ces fonds ont régulièrement tendance à diminuer 

dans des proportions importantes vers la moitié de l'année. Le montant de $55 millions qui 

était disponible pour d'éventuels emprunts internes en février 1979 risque donc d'être très 

réduit d'ici la fin de l'année. 

En ce qui concerne la suggestion du délégué de l'Inde proposant qu'on amende le Règlement 

financier en vue de pénaliser le non- versement des contributions au ter janvier de l'année en 

question (date à laquelle ces contributions doivent être versées), le Directeur général est 

prêt à soumettre des propositions à cet effet, si l'Assemblée de la Santé indique quels sont 

ses voeux à cet égard. Il faut toutefois souligner qu'au 30 avril 1979 non moins de 86 Etats 

Membres, en plus des Etats -Unis d'Amérique, n'avaient encore versé aucune fraction de leur 

contribution pour l'année. Comme sur un montant de près de $183 millions, qui représente le 

total des contributions au budget, $133 millions n'étaient pas encore acquittés à la même date, 

l'imposition d'un intérêt sur les contributions perçues avec retard affectera une importante 

majorité des Etats Membres de l'OMS, et le montant des intérêts sera véritablement très 

important. 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner les amendements proposés par le délégué du 

Royaume -Uni aux paragraphes 1 et 2 du dispositif du projet de résolution contenu au paragraphe 5 

du document А32/36. 

Décision : Les amendements sont adoptés. 

Le PRESIDENT rappelle que, bien qu'une certaine opposition au projet de résolution ait été 

exprimée, il n'y a pas eu de demande formelle de vote. En conséquence, il propose que le 

projet de résolution, tel qu'il a été amendé, soit approuvé par consensus. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 
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3. QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION B (document (Draft) А32/47) 

Le Dr BORGONO DOMINGUEZ (Chili), Rapporteur, donne lecture du projet du quatrième rapport 
de la Commission. 

Décision : Le rapport est adopté. 

4. COLLABORATION AVEC LE SYSТEME DES NATIONS UNIES : Point 3.10 de l'ordre du jour (reprise 
de la discussion) 

Questions générales : Point 3.10.2 de l'ordre du jour (suite) 

Le PRESIDENT attire l'attention sur un projet de résolution désormais coparrainé par les 

délégations suivantes : Australie, Belgique, Botswana, Canada, Chili, Danemark, Etats -Unis 
d'Amérique, Finlande, France, Inde, Islande, Italie, Jamahiriya arabe libyenne, Jamaïque, 
Kenya, Nouvelle - Zélande, Norvège, République -Unie de Tanzanie, Suède, et qui est ainsi conçu : 

La Trente - Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant pris note de la résolution adoptée par la 33èше session de l'Assemblée géné- 
rale des Nations Unies (résolution 3352), décidant d'organiser une Assemblée mondiale du 
troisième age en 1982; 

Reconnaissant le raie directeur de l'OMS en matière de protection sanitaire des 
personnes âgées, et espérant que les Nations Unies inviteront TOMS à jouer un raie de 
premier plan dans l'organisation de cette Assemblée; 

Consciente du fait que tant en chiffres absolus qu'en pourcentage le nombre des 
personnes âgées augmente énormément dans toutes les régions du monde alors que, dans le 

même temps, les services de santé et d'aide sociale font défaut ou sont insuffisants; 
Ayant la conviction que, d'ici l'an 2000, le rapide accroissement du nombre des 

personnes âgées placera les nations en développement et les nations développées du monde 
dans une situation critique en ce qui concerne la promotion de leur politique sanitaire, 
économique et sociale; 

Etant entendu qu'il convient de se préoccuper de la prévention dès l'enfance afin de 
susciter des comportements durables qui contribueront à éviter les affections débilitantes 
de la vieillesse; 

Considérant que les solutions de rechange, qui doivent aller au -delà des soins insti- 
tutionnels - soins à domicile, soins de jour, soins ambulatoires et utilisation de la 
famille sous différentes formes, par exemple - amélioreront considérablement la qualité de 
la vie des personnes âgées; 

Reconnaissant le caractère limité des ressources budgétaires de l'Organisation par 
rapport aux besoins qu'engendrent les problèmes du vieillissement; 

Notant également que l'Assemblée mondiale du troisième age sera axée sur les besoins 
sanitaires, économiques et sociaux des personnes âgées, 
1. PRIE le Directeur général : 

1) de continuer à appuyer les efforts importants déjà consentis par l'OMS dans ce 
domaine, et de mobiliser les ressources supplémentaires tant budgétaires qu'extra- 
budgétaires qui seront nécessaires; 
2) d'entreprendre des activités en collaboration avec l'Organisation des Nations 
Unies et d'autres institutions en vue d'une participation appropriée à l'Assemblée; 
3) d'envisager de choisir "La santé des personnes âgées" comme thème de la Journée 
mondiale de la Santé en 1982; 

4) de prendre des mesures appropriées pour maximiser l'activité du Programme. 
mondial, articulé autour du Bureau régional de l'OMS pour l'Europe, qui a pour objet 
d'améliorer la protection sanitaire et l'état de santé des personnes âgées de tous 
les pays; 

5) d'utiliser les systèmes d'information existants pour obtenir et diffuser des 
renseignements sur les problèmes de santé et la protection sanitaire des personnes 
âgées; 

6) de promouvoir des activités tendant à définir des approches efficaces en vue 
d'assurer la protection sanitaire du troisième âge et notamment l'intégration de la 
protection sanitaire des personnes âgées dans les soins de santé primaires; 
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7) de favoriser la réalisation d'études comparatives permettant de mieux savoir 

comment les personnes âgées se différencient des autres sur le plan de la physiologie 

et de la pathologie comme, par exemple, en matière d'absorption, d'efficacité et de 

métabolisme ou d'excrétion des médicaments; 

8) de favoriser la participation de l'OMS à des ateliers et conférences réunissant 

des représentants de gouvernements et d'organisations internationales en vue d'exami- 

ner des solutions de rechange aux soins institutionnels assurant la sécurité sociale 

et un revenu minimal, un logement, des soins de santé, y compris le maintien d'une 

activité physique, des repas, une aide ménagère, des moyens de transport et autres 

services nécessaires; 

9) de transmettre au Secrétaire général des Nations Unies le texte de la présente 

résolution afin de préciser que l'OMS assume bien le róle qui lui incombe dans les 

préparatifs faits en vue de l'Assemblée mondiale; 

10) de rendre compte à la soixante- cinquième session du Conseil exécutif et à la 

Trente - Troisième Assemblée mondiale de la Santé de l'état des préparatifs entrepris 

en vue de l'Assemblée mondiale; 

2. INVITE instamment les Etats Membres à : 

1) entreprendre chez eux des actions analogues; 

2) étudier d'autres formules de services et de systèmes de protection sanitaire 

pour les personnes âgées et, notamment, les modalités de coordination optimales entre 

ces services et systèmes; 

3) encourager les efforts visant soit à conserver, soit à modifier les attitudes et 

les comportements de certaines fractions de la population vis -à -vis des personnes 

âgées, en particulier l'éducation des familles et des collectivités en vue de les 

amener à accepter les personnes âgées en tant qu'éléments à part entière de la collec- 

tivité; 

4) promouvoir l'élaboration de matériels d'information, et notamment, d'un lexique 

des termes relatifs au troisième âge, qui puissent étre largement diffusés; 

5) mettre l'accent, par l'intermédiaire des groupes locaux à vocation médico- 

sanitaire, sur la nécessité de diagnostiquer les affections qui, non soignées, 

risquent d'entraîner l'apparition d'affections débilitantes de longue durée chez les 

personnes âgées; et 

6) prendre des mesures pour que les écoles qui assurent la formation du personnel 

de santé de haute qualification fassent figurer, dans l'enseignement des disciplines 

cliniques de base et des sciences sociales, des notions de gériatrie appropriées qui 

comprennent des éléments d'information sur le vieillissement et les problèmes des 

personnes âgées, contribuant ainsi à susciter rapidement un actif intérêt pour les 

questions de prévention et de gérontologie. 

Le Professeur SPIES (République démocratique allemande) souscrit à l'objectif général du 

projet de résolution. Néanmoins, dans sa formulation actuelle, le texte néglige fâcheusement 

de se référer aux idées humanitaires qui doivent guider l'action de l'OMS. En fait, où est -il 

fait mention de cette "mentalité soignante" que l'Assemblée de la Santé a appelée de ses voeux 

au début de ses délibérations ? Au contraire, le document semble faire preuve d'un certain 

néo- malthusianisme à l'égard des personnes âgées et témoigner d'un souci de trouver les moyens 
de limiter leur augmentation. 

N'est -on pas convenu à Alma -Ata que les soins aux personnes âgées font partie intégrante 

des soins de santé primaires, qu'ils doivent figurer dans la stratégie OMS de la santé pour 

tous en l'an 2000 et qu'il faut y voir un objectif dont la réalisation doit étre activement 

poursuivie ? En revanche et sans qu'on l'ait fait à dessein, le texte présenté à la Commission 
semble négatif et dépourvu d'enthousiasme. De plus, certaines de ces prémisses ne semblent pas 

avoir été bien méditées. 

Ainsi, au cinquième alinéa du préambule, il est dit "qu'il convient de se préoccuper de 

la prévention dès l'enfance afin de susciter des comportements durables qui contribueront à 
éviter les affections débilitantes de la vieillesse ". C'est sans doute vrai mais ne peut -on 

également dire que ces "affections débilitantes" peuvent, en fonction de circonstances écono- 
miques, sociales et médicales particulières, apparattre à des moments très différents de la 

vie ? Par exemple, le chbmage à 55 ans n'est -il pas une affection débilitante ? Dans un pays 

en développement, la mèге de famille nombreuse de 40 ans n'est -elle pas souvent vieille avant 

l'âge ? Il convient de mentionner cet aspect du problème afin de susciter une réflexion plus 
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approfondie sur les rapports existants entre les conditions médicales, économiques et sociales 
et ce que l'on appelle les problèmes du troisième âge, ainsi qu'entre ces conditions et la 

satisfaction de vivre dont dépend l'énergie vitale. 
Au sixième alinéa du préambule, il•est question d'utiliser la famille pour assurer des 

soins. Mais la famille fait partie de la collectivité et il est pour le moins curieux de ne 
trouver aucune mention de cette dernière en tant que source extrémement importante de soins 
aux personnes âgées. Certes, il est vrai que le volume des soins assurés par la famille et la 

collectivité varie d'un pays à l'autre mais c'est là une raison de plus pour tenir compte de 

ces différences dans un texte définissant des principes généraux si tant est que ceux -ci 

doivent s'appliquer à l'échelle mondiale. 

De méme, le septième alinéa du préambule a quelque chose d'embarrassant et de décevant. 

Qu'entend -on par "caractère limité des ressources de l'Organisation par rapport aux besoins 

qu'engendrent les problèmes du vieillissement" ? Faut -il vraiment chiffrer financièrement la 

préoccupation que les personnes âgées inspirent à l'OMS ? N'est -il pas plus important de 

définir d'abord des objectifs et d'évaluer ensuite leur coât ? A cet égard, on pourrait fusion- 

ner les demandes figurant aux paragraphes 1.1) et 1.4) du dispositif du projet de résolution, 

et constituer au moins un objectif clairement défini. 

Un certain nombre d'amendements seront nécessaires pour rendre le texte plus précis et 

montrer de façon plus évidente comment, par exemple, on pourra promouvoir le programme mondial. 

Ainsi, ne pourrait -on prier plus expressément les Etats Membres de participer à ce programme 

et, - comme on l'a recommandé à Alma -Ata - de tirer parti de tout l'acquis des pays qui en 

sont à des stades différents de développement, dont les traditions sont différentes et les 

situations économiques et sociales sont elles aussi différentes. La meilleure entrée en matière 
d'un texte révisé ne consisterait -t -elle pas à poser pour principe que la protection sanitaire 
des personnes âgées doit étre intégrée dans la conception OMS des soins de santé primaires et 

doit figurer dans la stratégie de la santé pour tous en l'an 2000 élaborée par l'Organisation ? 

Le Dr ABDULHADI (Jamahíriya arabe libyenne) indique que sa délégation désire figurer parmi 

les coauteurs du projet de résolution. La protection sanitaire des personnes âgées constitue 

une lourde charge pour les services de santé tant dans les pays en développement que dans les 

pays développés. L'OMS, de par sa vocation, doit assurer une protection sanitaire à tous les 

êtres humains, sans distinction d'âge, d'ici à l'an 2000. Le problème des personnes âgées n'est 

pas exclusivement un рrоЫèте de santé mais fait intervenir d'autres facteurs humains. Actuel- 

lement, on a tendance à prendre des mesures qui aboutissent à rejeter davantage les personnes 

âgées dans une situation marginale, et à oublier ce qu'elles ont fait pour la société 

lorsqu'elles étaient plus jeunes. Les vieux sont donc souvent appelés à vivre seuls ou dans 

un foyer du troisième âge, ce qui les prive de vie familiale. Il faut que les personnes âgées 

vivent avec leur famille le plus longtemps possible et ne soient pas privées des soins et de 

l'affection qu'assure la vie familiale. I1 faut maintenir le contact humain entre les 

générations. L'OMS peut jouer un réle important dans ce domaine, et l'action efficace qu'elle 

mène sur le plan international aura des répercussions importantes sur la protection sanitaire 

des personnes âgées. 

M. TEKA (Ethiopie) exprime des réserves quant au projet de résolution. Dans son pays, la 

majorité de la population se situe dans le groupe d'âge de 15 à 45 ans et l'espérance de vie 

moyenne est de 55 ans. Les grands problèmes de santé qui se posent à l'Ethiopie tiennent aux 

maladies transmissibles, à l'assainissement de base et à la malnutrition. Face à cette réalité, 

l'an 2000 ne semble pas très éloigné. Dans la mesure où les programmes de santé doivent être 

axés sur des priorités, les autorités éthiopiennes s'attacheront d'abord à satisfaire les 

besoins de la majorité de la population constituant le groupe d'âge dont il vient d'étre ques- 

tion. Les problèmes peuvent toutefois se poser différemment dans les autres pays et il serait 

préférable d'envisager les problèmes au niveau de chaque Région ou de chaque pays. 

Le Dr KASONDE (Zambie) appuie le projet de résolution, eu égard à l'importance de la 

question. Toutefois, il conviendrait de clarifier les rapports existants entre l'Organisation 

des Nations Unies et l'OMS dans ce domaine. Le libellé des articles I, IV et V de l'Accord 

entre l'Organisation des Nations Unies et l'OMS (Documents fondamentaux, pp. 41 -43) oblige de 

reformuler certains paragraphes du projet de résolution. En effet, en vertu de l'article I, 

l'OMS est reconnue par l'Organisation des Nations Unies comme étant une institution spécia- 

lisée chargée de prendre toutes les mesures conformes aux termes de sa Constitution en vue 

d'atteindre les buts fixés par cet acte. L'article IV stipule que l'OMS doit soumettre à 
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l'Assemblée mondiale de la Santé, au Conseil exécutif ou A tout autre organe compétent, toute 

recommandation formelle que l'Organisation des Nations Unies pourra lui adresser, et l'article V 

prévoit l'échange d'informations et de documents entre les deux organisations. Bien entendu, 

dès que la résolution en question a été adoptée par l'Assemblée générale, l'Organisation des 

Nations Unies se met en rapport avec 101S. A cet égard, une communication de ce genre 

a -t -elle été reçue et, dans l'affirmative, ne conviendrait -il pas de modifier le premier alinéa 

du préambule du projet de résolution de manière A le libeller ainsi : "A la suite d'informa- 

tions reçues de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies ... ". 

Prenant la parole en qualité de coauteur du projet de résolution, le Dr HIDDLESTONE 

(Nouvelle - Zélande) précise que la protection médicale des personnes ágées est une spécialité 

souvent négligée par le corps médical, contrairement A ce qui se passe pour les soins aux 

enfants et aux jeunes en général. L'expression "protection sanitaire" peut être préférée A 

celle de "protection médicale ", étant donné qu'elle rend compte du caractère pluridisciplinaire 

de ce genre de soins. Dans toute la mesure possible, les soins aux personnes ágées doivent étre 

assurés par la collectivité, et cela en raison de l'importance accordée aux soins de santé pri- 

maires. Etant donné que certains problèmes médicaux sont propres aux personnes ágées, la géron- 

tologie mérite une mention particulière dans l'étude proposée. La recommandation tendant A 

articuler le programme autour du Bureau régional de l'OMS pour l'Europe (paragraphe 1.4) du 

dispositif) s'explique eu égard aux activités scientifiques menées dans ce domaine par les pays 

de la Région de l'Europe. Dans cette Région, un travail considérable a été fait en matière de 
soins aux personnes ágées (en Ecosse) et de recherche en gérontologie (en URSS). Etant donné 

qu'il s'agit d'un problème qui se pose dans le monde entier, le projet de résolution vient A 

point nommé. 

Le Dr BRYANT (Etats -Unis d'Amérique) appuie pleinement le projet de résolution dont sa 

délégation est l'un des coauteurs. L'intervention du délégué de la Jamahiriya arabe libyenne 
traduit une profonde compréhension des problèmes des personnes ágées, quelle que soit lasociété 
ou la culture dans laquelle elles vivent. La position de la délégation de l'Ethiopie est tout 

A fait compréhensible : dans les pays où l'espérance de vie est faible, le fardeau de la maladie 
est supporté par les jeunes dont les problèmes de santé méritent ainsi d'avoir la priorité. 

Lorsque l'on approchera de l'an 2000, la plupart des personnes ágées vivront dans les pays moins 
développés. Comme le nombre des personnes âgées augmente et que leurs problèmes apparaissent 
plus clairement A chaque pays, il est important que ces besoins soient reconnus. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) appuie le projet de réso- 
lution quant au fond, étant donné qu'il convient de s'intéresser sérieusement aux problèmes de 
santé du troisième âge. Toutefois, il est nécessaire d'apporter des modifications au texte du 
projet de résolution si l'on veut éviter les malentendus. Ainsi, conviendrait -il de supprimer 
le mot "énormément" au troisième alinéa du préambule et de terminer cet alinéa de la façon 
suivante : "font défaut ou sont insuffisants et demanderaient A étre davantage développés ". Le 

quatrième alinéa du préambule manque de clarté et pourrait être supprimé. Au cinquième alinéa 
du préambule, on pourrait ajouter, après le mot "prévention ", un membre de phrase sur les 

"conditions sociales, économiques et sanitaires des soins aux personnes ágées ". A l'alinéa 
suivant, il faudrait mettre davantage en valeur les soins familiaux, en remaniant la phrase de 
la façon suivante : "considérant qu'outre les soins familiaux, les solutions de rechange qui 
vont au -delà des soins institutionnels - soins à domicile, soins de jour, soins ambulatoires, 
par exemple - amélioreront considérablement la qualité de la vie des personnes ágées ". Comme 
l'a fort justement proposé le délégué de la République démocratique allemande, il convient de 
préciser ou de supprimer le septième alinéa du préambule où il est question des ressources 
budgétaires. On pourrait également supprimer les mots "articulé autour du Bureau régional de 
TOMS pour l'Europe" au paragraphe 1.4) du dispositif, car ils sont trop restrictifs. Il n'est 
peut -être pas souhaitable de confier l'examen de problèmes mondiaux A des régions particulières, 
et les conditions de la protection sanitaire des personnes ágées telles qu'elles existent en 
Europe ne s'appliquent pas nécessairement ailleurs. 

Le Dr MATTHЕIS (République fédérale d'Allemagne) se déclare d'accord sur le fond. Elle 
propose que l'on intercale entre les paragraphes 1.7) et 1.8) du dispositif un nouvel alinéa 
ainsi conçu : "d'encourager l'exécution d'études biographiques de personnes âgées bien portantes 
pour favoriser l'élucidation des facteurs propres A prévenir la morbidité et l'incapacité A un 
áge avancé." Deuxièmement, il conviendrait d'ajouter les adjectifs "mentale et sociale" après 
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l'adjectif "physique ", A la quatrième ligne du paragraphe 1.8) du dispositif. Troisièmement, 
entre les paragraphes 2.2) et 2.3) du dispositif, il conviendrait d'intercaler un nouvel alinéa 
ainsi conçu : "A promouvoir des activités et des programmes susceptibles d'aider les individus 
A se préparer suffisamment tót au vieillissement." Le premier amendement est suffisamment expli- 
cite. Les deux autres sont destinés A souligner que, méme A un áge avancé, la santé physique, 
mentale et sociale dépend de l'attitude de l'individu vis -A -vis de sa santé. Il est donc néces- 
saire de favoriser toutes les activités qui prépareront les gens A vieillir, ce qui signifie 
non seulement rester en santé physique mais trouver de nouvelles formules de loisirs et demeurer 
mentalement et socialement actif le plus longtemps possible. 

Le Professeur SPIES (République démocratique allemande) est d'accord pour modifier le 

texte dans le sens préconisé par le délégué de l'URSS. I1 aurait lui aussi un certain nombre 
d'autres amendements A proposer si l'on constituait un groupe de rédaction pour préparer une 
version définitive du projet de résolution. On pourrait notamment faire allusion aux médica- 

ments essentiels pour le vieillissement (au paragraphe 2.7) du dispositif) et donner une indi- 
cation des programmes relatifs aux problèmes psychologiques et sociaux de la préparation au 
vieillissement (au paragraphe 2.3) du dispositif). 

Le Dr FAAIUASO (Samoa) appuie le projet de résolution quant au fond, bien qu'A certains 

égards ce texte ne corresponde pas A la culture et au mode de vie de son pays où les personnes 

âgées sont entourées et respectées jusqu'A leur mort. Il faut prendre soin de faire en sorte 
qu'une résolution mondiale de ce genre ne concerne pas les pays où l'usage est de s'occuper 
normalement des personnes âgées. 

En tant que coauteur, M. ?RASAD (Inde) appuie le projet de résolution. S'il est vrai que 

dans les pays développés les problèmes de santé des personnes ágées se posent dans des condi- 

tions particulières, les pays en développement commencent eux aussi A se rendre compte que les 

problèmes de santé des personnes ágées sont en augmentation. Dans de nombreux pays en dévelop- 

pement, il n'existe pas de régime de sécurité sociale ou de retraite bien établi et les per- 

sonnes ágées doivent essentiellement compter sur leurs proches. Dans les pays en développement, 

les progrès de l'industrialisation et de l'individualisme aboutissent A distendre etméme parfois 
A rompre les liens familiaux, si bien que les personnes ágées n'ont plus aucun recours. Le 

projet de résolution vient donc A point nommé. 

Répondant A la question posée par le délégué de la Zambie, le Dr KILGOUR (Directeur de la 

Division de la Coordination) précise que la résolution 3352 de l'Assembléе générale de 
l'Organisation des Nations Unies a été transmise A l'OMS au titre des mesures préparatoires A 

prendre pour organiser une Assemb éе mondiale du troisième áge en 1982. Le Secrétaire général 

a transmis la résolution A l'OMS et A d'autres organisations et institutions du système des 

Nations Unies, eu égard A la place importante qu'occupe la santé en tant que facteur principal 

de la qualité de la vie des personnes âgées. 

Le PRESIDENT propose qu'un groupe de travail, composé des délégations de la Belgique, des 

Etats -Unis d'Amérique, de la République démocratique allemande, de la RépuЫique fédérale 
d'Allemagne, de l'URSS et de la Zambie, soit constitué afin de fusionner tous les amendements 

proposés. D'autres délégations peuvent d'ailleurs participer A ce groupe de travail si elles 

le désirent. 

Il en est ainsi décidé. 

La séance est levée A 17 h.30. 


