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ONZIEME SEANCE 

Mardi 22 mai 1979, 11 h.15 

Président : Dr M. TOTTIE (Suède) 

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

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

Questions générales - Coordination des activités avec d'autres institutions des Nations Unies 

et réalisation de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 : Point 3.10.1 de l'ordre du 

jour (suite) 

Le PRESIDENT attire l'attention de la Cómmission sur le projet de résolution suivant 

(A32/B/Conf.Paper N° 1l), et invite le délégué de l'Union des Républiques socialistes sovié- 

tiques à le présenter : 

La Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA30.43 dans laquelle il est proclamé que le principal 
objectif social des gouvernements et de l'OMS est de faire accéder d'ici l'an 2000 tous 

les habitants du monde à un niveau de santé qui leur permette de mener une vie socialement 
et économiquement productive; 

Réaffirmant le passage de la Déclaration d'Alma -Ata où il est dit que l'humanité tout 

entière pourra accéder à un niveau acceptable de santé en l'an 2000 si l'on utilise de 

façon plus complète et plus efficace les ressources mondiales dont une part considérable 
est actuellement dépensée en armements et en conflits armés, et qu'une politique authen- 
tique d'indépendance, de paix, de détente et de désarmement pourrait et devrait permettre 
de dégager des ressources supplémentaires qui pourraient très utilement être consacrées à 

des fins pacifiques et en particulier à l'accélération du développement économique et 
social dont les soins de santé primaires sont un élément essentiel; 

Notant les résolutions 33/72 A, 33/91 E, 33/71 H et 33 бб B et d'autres résolutions 

adoptées ces dernières années par l'Assemblée générale des Nations Unies dans le souci de 

maintenir et de renforcer la paix, de développer la détente, d'écarter la menace de guerre 
nucléaire, d'interdire la mise au point de nouveaux types d'armes de destruction massive, 
d'empêcher les conflits engendrés par une agression militaire et de réaliser les objectifs 
d'un véritable désarmement; 

Rappelant également la part que l'OMS a prise au renforcement de la paix et de la 

coopération entre les nations, notamment la résolution WHA15.51 sur le rôle du médecin 
dans le maintien et le développement de la paix, la résolution WHA20.54 sur les armes de 

destruction massive et les résolutions WHA22.58 et WHA23.53 sur l'interdiction de la pro- 

duction et de l'accumulation des armes chimiques et bactériologiques (biologiques), 
1. DEMANDE aux Etats Membres de redoubler d'efforts pour renforcer la paix dans le 

monde, consolider la détente internationale et réaliser le désarmement, en vue de créer 
ainsi les conditions d'un dégagement massif de ressources qui pourraient servir au déve- 
loppement de la santé publique dans le monde; 

2. PRIE le Directeur général de préparer un rapport sur les mesures que l'OMS, en tant 
qu'institution spécialisée de l'Organisation des Nations Unies, pourrait prendre dans 
l'intérêt du développement socio- économique international, et également en vue d'aider à 

la mise en application des résolutions des Nations Unies sur le renforcement de la paix, 

de la détente et du désarmement. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) déc]are que le but du 

projet de résolution proposé par les délégations de la Bulgarie, de la Hongrie, de la Pologne, 

de la République démocratique allemande, de la Tchécoslovaquie, de l'Union des Républiques 
socialistes soviétiques et du Viet Nam est de mettre fin aux guerres, d'instaurer une détente 
réelle et de parvenir au désarmement, ce qui permettrait de dégager d'énormes ressources qui 
pourraient être consacrées au développement et à la santé. La paix est la condition indispen- 
sable de la santé et du bien -être de l'humanité. Le Dr Venediktov rappelle à cet égard l'appel 
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lancé la veille, au cours de la discussion du point 3.10.6 ( "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 "), pour qu'il soit mis fin aux agressions; les délégués ont 
alors souligné l'interdépendance qui existe entre questions de santé et questions politiques. 
Ce problème, parmi bien d'autres, met en évidence la nécessité d'une coordination des activités 

entre toutes les organisations du système des Nations Unies dans l'intérêt de la paix et du 

désarmement. 

L'objectif de "la santé pour tous d'ici l'an 2000" ne sera réalisable que si les actions 

menées dans différents domaines - politiques, sociaux, biomédicaux, etc., - sont coordonnées 

à tous les niveaux. Si l'on utilisait à ces fins ne serait -ce qu'une infime parcelle des fonds 

qui sont dépensés pour les armements, on se rapprocherait de cet objectif. Le système des 

Nations Unies dans son ensemble doit être mobilisé afin d'assurer une utilisation appropriée 

des ressources à des fins de développement, conformément à la Déclaration d'Alma -Ata. L'atten- 

tion de toutes les organisations concernées doit être orientée vers ce but. 

Le Directeur général de l'OMS a lancé un appel à tous les leaders politiques du monde et 

leur a demandé de faire de l'OMS une plate -forme pour la paix. Nous devons lui montrer que cet 

appel a bien été entendu et lui donner des directives quant aux moyens d'utiliser au mieux 
l'appui reçu des pays et des autres organisations. 

Enfin, le Dr Venediktov demande à toutes les délégations d'appuyer le projet de résolu- 

tion et de veiller à ce que ses dispositions soient effectivement appliquées. 

Le Dr Martins (Mozambique) assume la présidence. 

Le Dr ABDULHADI ( Jamahiriya arabe libyenne) rappelle que la Déclaration d'Alma -Ata a 

énoncé de nouveaux principes en vue de la réalisation de l'objectif de "la santé pour tous en 

l'an 2000" et a souligné la nécessité de la participation de tous les secteurs, nationaux et 

internationaux, à la réalisation de celui -ci. Il faut pour cela passer en revue l'état des 

relations entre l'OMS et les autres organisations du système des Nations Unies afin d'instaurer 

une meilleure coordination et une meilleure coopération. 

En conséquence, le Dr Abdulhadi propose d'ajouter au dispositif du projet de résolution 

le paragraphe suivant : 

"PRIE le Directeur général d'effectuer une étude, qui sera soumise à l'examen du 

Conseil exécutif, sur la question du renforcement des relations entre l'Organisation mon- 

diale de la Santé et d'autres organisations du système des Nations Unies en vue de 

réaliser l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000." 

M. ВLАHO (Hongrie) déclare que sa délégation, qui figure au nombre des auteurs du projet 

de résolution, appuie les arguments convaincants avancés par le délégué de l'URSS en faveur de 

son adoption, qu'elle voudrait unanime. 

M. LIN Cheng (Chine) déclare que le Gouvernement et le peuple chinois n'ont cessé de 

lutter pour un désarmement réel, et non pour un pseudo- désarmement. Il cite un proverbe chinois 

selon lequel il faut "écouter les paroles mais juger sur les actes ". Un pays, en particulier, 
parle beaucoup de désarmement tout en prenant une part de plus en plus active à la course aux 
armements. Il ne faut pas se laisser duper par ses allégations mensongères. 

M. MUSIELAK (Pologne) déclare que sa délégation, en tant que coauteur du projet de réso- 

lution, approuve elle aussi les observations qu'a formulées le délégué de l'Union soviétique 

dans son introduction. Le Ministre de la Santé de la Pologne, qui dirige la délégation de son 
pays à l'Assemblée de la Santé, a manifesté en séance plénière l'opinion de son pays, pour qui 

la paix est une condition préalable à l'application des stratégies visant à instaurer "la 

santé pour tous d'ici l'an 2000 ". Il a lui -même déjà parlé de la contribution de l'OMS à la 

Nouvelle Stratégie internationale du Développement et à la mise en oeuvre de la Déclaration 
des Nations Unies sur le progrès social et le développement. L'opinion de la délégation polo- 
naise sur la question est énoncée au paragraphe 2 du projet de résolution. Il souligne que le 

paragraphe 1 demande aux pays de redoubler d'efforts pour instaurer la paix et à l'OMS de 

poursuivre sa contribution au progrès social. Cet appel mérite le soutien total de la 

Commission. 
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Le Dr SAMBO (Angola), qui soutient le projet de résolution, déclare que sa délégation 

estime que l'objectif de "la santé pour tous d'ici l'an 2000" ne pourra être réalisé sans une 

limitation des armements et sans qu'il soit mis fin à la guerre. La paix et la détente sont 

essentielles. La délégation angolaise souhaite figurer au nombre des auteurs du projet de 

résolution. 

M. EL- SHAFEI (Egypte) est favorable au projet de résolution qu'il estime être une suite 

utile à la Déclaration d'Alma -Ata et un appel bien inspiré en faveur de la paix. 

Il convient d'apporter deux modifications au paragraphe 1 : insérer les mots "instaurer 

et" avant "renforcer la paix ", et remplacer "désarmement" par "contrôle des armements ". 
Rappelant que le Conseil exécutif a prié de limiter le nombre de demandes de rapports, le 

Dr El- Shafei suggère que la proposition de la délégation de 1a Jamahiriya arabe libyenne soit 

examinée dans le cadre du rapport qui est demandé au Directeur général au paragraphe 2. 

Le Dr ALDEREGUIA (Cuba) déclare que les foyers de guerre doivent être supprimés et les 

armements limités si l'on veut atteindre l'objectif de "la santé pour tous d'ici l'an 2000 ". 

Sa délégation soutient le projet de résolution et souhaite figurer au nombre des auteurs. 

Le Dr ALFA CISSE (Niger) souligne l'importance qu'il y a à faire cesser la haine entre 

les hommes dans l'intérêt du progrès de l'humanité, et en particulier de la santé. Il pense 

également que si une fraction infime des sommes aujourd'hui consacrées aux armements était 

dispensée en faveur de la santé, l'objectif de l'OMS pourrait être atteint; il cite à ce propos 
Raoul Follereau qui a dit que, si l'on dépensait pour la lèpre ce que coûtent trois bombar- 

diers, cette maladie pourrait être éradiquée. Les responsables de la santé doivent, au même 

titre que les hommes politiques, oeuvrer en faveur de la paix; à cet égard, la santé et la 

politique sont indissociables. 

La délégation du Niger soutient le projet de résolution ainsi que l'amendement proposé 
par le délégué égyptien, à cela près que le mot "maintenir" devrait être ajouté entre 
"instaurer" et "et renforcer la paix ". 

Le Dr HUSAIN (Iraq) déclare que sa délégation soutient le projet de résolution. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) est reconnaissant aux 
délégués des observations qu'ils ont formulées au sujet du projet de résolution. Il sera sans 

doute possible de donner suite à la proposition du délégué de la Jamahiriya arabe libyenne sans 
trop exiger du Secrétariat, en mettant à jour des études similaires qui ont déjà été menées 

sur la question. Au nom des auteurs, il accepte les propositions des délégations de l'Egypte 

et du Niger, et accepte d'ajouter "instaurer, maintenir et" au paragraphe 1, mais il ne peut 

accepter la proposition du délégué égyptien tendant à remplacer "désarmement" par "contrôle 
des armements ". C'est bien entendu un désarmement "réel" qui est le but à atteindre. Le 

Dr Venediktov a été heureux d'entendre le délégué de la Chine dire que son pays était favo- 
rable à un désarmement réel; il en est de même pour l'Union soviétique. Le proverbe cité par 

le délégué chinois est tout à fait de circonstance. 

M. TEKA (Ethiopie) exprime la satisfaction de sa délégation devant la présentation du 
projet de résolution en faveur de la paix, qui vient à point nommé. Il estime lui aussi que 

la paix est une condition préalable au développement socio- économique, dont la santé est l'un 

des éléments essentiels. Il appuie le projet de résolution et les amendements proposés. 

Le Dr SHANGASE (African National Congress), prenant la parole à l'invitation du Président, 
déclare qu'elle souhaite s'associer aux délégations qui soutiennent le projet de résolution. 
S'il est appliqué, ce projet mettra fin aux difficultés des représentants des mouvements de 
libération et répondra à leurs voeux. Si les fonds dépensés par les oppresseurs en Afrique 
australe étaient utilisés en faveur de la santé, ils permettraient sans aucun doute de dis- 

penser aux peuples opprimés de cette région les services dont ils ont besoin. La paix est évi- 

demment indispensable à la réalisation de l'objectif de la santé pour tous. Le Dr Shangase 
espère que le projet de résolution sera adopté. 

Le PRESIDENT note que l'amendement que les délégations de l'Egypte et du Niger ont proposé 
d'apporter au paragraphe 1 - "... instaurer, maintenir, et renforcer la paix ..." - a été 

accepté par les auteurs. 

Décision : L'amendement au paragraphe 1 est adopté. 
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M. EL- SHAFEI (Egypte) retire sa proposition de remplacer "désarmement" par "contrôle des 

armements ". 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) propose de remplacer 

"relations" par "coopération" dans le paragraphe que la Jamahiriya arabe lybienne a proposé 

d'ajouter au dispositif. 

Le Dr ABDULHADI ( Jamahiriya arabe libyenne) accepte cette modification. 

Décision : L'amendement libyen est adopté. 

Le PRESIDENT indique que le paragraphe 2 du projet initial et le nouveau paragraphe 

deviendront les sous -paragraphes 2 1) et 2 2) du deuxième paragraphe du dispositif. 

Décision : Le projet de résolution, ainsi amendé, est approuvé. 

M. SEAВOURN (Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord) déclare que si la réso- 

lution avait été mise aux voix, sa délégation se serait abstenue. Bien qu'il soit favorable A 

des mesures précoces et équilibrées de contrólе des armements, sous une surveillance inter- 

nationale stricte et efficace, il estime que la résolution telle qu'elle est libellée ne convient 
pas au forum technique que représente l'Organisation mondiale de la Santé. La résolution se 
réfère A des résolutions de la dernière Assemblée générale des Nations Unies sur lesquelles le 

Royaume -Uni s'est abstenu. En outre, le rapport demandé dans le paragraphe 2.1) absorberait de 
la main -d'oeuvre et des fonds dont l'OMS a besoin pour des activités plus pressantes. 

M. van NOUHYS (Pays -Bas), M. ADT (République fédérale d'Allemagne), M. CAREAU (Canada), 
M. ВERWAERTS (Belgique), M. THOMSON (Australie), M. BEGG (Nouvelle -Zélande), et Mme ANCEL- 
LENNERS (Luxembourg) partagent l'opinion du délégué du Royaume -Uni. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) pense également que le sujet du projet de résolution 
relève essentiellement des Nations Unies et non d'un forum technique tel que l'Assembléе mon- 
diale de la Santé; il se range donc aux cotés de l'orateur précédent. 

Le PRESIDENT explique que, si une délégation quelconque avait demandd un vote, on aurait 
évidemment procédé A un scrutin. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) exprime sa satisfaction 
pour l'esprit de coopération dont a fait preuve la Commission; il aimerait rencontrer le mémo 
esprit coopératif dans d'autres organisations internationales; ce serait lA un changement 
bienvenu. 

Coopération technique entre ays en développement : Point 3.10.2 de l'ordre du jour (résolu- 
tion ЕВ63.R3l, document ЕВ63/48) (suite) 

Le PRESIDENТ dit que, revenant au point 3.10.2 après les discussions de la sixième séance, 
la Commission est saisie de trois projets de résolution, A savoir : la résolution ЕВ63.R3l 
recommandée A l'Assembléе de la Santé par le Conseil exécutif; le projet de résolution qui a 
été présenté A la sixième séance, et qui a maintenant pour coauteurs les délégations suivantes : 

Bahreïn, Bangladesh, Cuba, Ethiopie, Inde, Indonésie, Iraq, Jordanie, Mozambique, Népal, 
Pakistan, République arabe syrienne et Sri Lanka; et troisièmement, le projet de résolution ci- 
après, proposé par les délégations suivantes : Argentine, Brésil, Colombie, Costa Rica, Gambie, 
Jamaïque, Niger, République -Unie de Tanzanie et Rwanda : 

La Trente - Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 
Vu les conclusions et recommandations de la Conférence des Nations Unies sur la 

coopération technique entre pays en développement, réunie A Buenos Aires du 30 aoút au 
12 septembre 1978; 

Convaincue que la coopération technique entre pays en développement constitue un 
mécanisme fondamental permettant de mettre en oeuvre les stratégies propres A assurer la 
santé pour tous d'ici l'an 2000; 
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Rappelant les résolutions WHA28.75, WHА28.76, WHА30.30, WHA31.27, WHА31.41, et parti- 
culièrement la résolution WHA29.48 qui a marqué un tournant dans l'histoire de 
l'Organisation; 

Notant avec préoccupation que le processus consistant A traduire les principes de 
coopération technique collectivement adoptés A l'échelle mondiale en des politiques, des 
plans et des actions concrètes sur le plan régional et national ne s'est pas déroulé avec 
la rapidité qu'exigeait l'urgence de la situation sanitaire mondiale et que les ressources 
destinées A la coopération technique dégagées par la mise en oeuvre de la résolution 
WHA29.48 n'ont pas encore été pleinement utilisées par les Etats Membres, 
1. SOUSCRIT au plan d'action de Buenos Aires en tant qu'instrument important de la 
communauté internationale pour rendre plus efficace la coopération des pays en faveur 
du développement; 
2. INVITE instamment tous les Etats Membres A examiner les orientations qu'ils ont prises 
en ce qui concerne la réalisation d'un partage plus équitable des moyens mondiaux de déve- 
loppement sanitaire, et A prendre toutes mesures nécessaires pour mettre A exécution le 
plan d'action et les résolutions de la Conférence des Nations Unies sur la coopération 
technique entre pays en développement; 

3. PRIE le Directeur général d'intensifier les efforts qu'il consent pour appuyer la 
coopération technique entre pays en développement : 

1) en améliorant et en rationalisant les structures de l'Organisation, notamment 
au niveau régional; 
2) en créant, au sein des bureaux régionaux et dans la limite des budgets existants, 
des points focaux OMS spécialisés chargés de promouvoir la coopération technique 
entre pays en développement dans le domaine de la santé en s'attachant plus spéciale- 
ment A l'échange d'informations pertinentes, et d'assurer le soutien de cette coopé- 
ration par les pays développés; 
3) en faisant en sorte que les crédits du budget programme ordinaire destinés A la 
coopération technique, qui ont été dégagés par la mise en oeuvre de la résolution 
WHA29.48, soient effectivement utilisés pour des programmes nationaux et multi- 
nationaux; 
4) en tenant compte, dans le processus de préparation du septième programme général 
de travail, et dans tous les efforts qu'il fait pour aider les pays A mettre en 
oeuvre la nouvelle stratégie internationale de développement, des délibérations 
consacrées A cette question lors des discussions techniques organisées pendant la 
Trente - Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. 

M. PRASAD (Inde), se référant au projet de résolution dont l'Inde est coauteur, déclare 
que, bien que de nombreux programmes de l'OMS visent les pays en développement, la masse des 

crédits investis revient aux pays développés. Il en donne pour exemple le cas des centres 

collaborateurs, dont s'occupe présentement un groupe de travail du Conseil exécutif; 50 % de 
ces centres sont situés en Europe et 25 % en Amérique du Nord. Le reste du monde doit se 

contenter de 25 %, dont 5,2 % A la Région africaine et 4,8 % A la Région de l'Asie du Sud -Est. 

Ces chiffres sont représentatifs du tableau qui apparaftra l'année prochaine A l'Assemblée 

lorsque le groupe de travail présentera son rapport. Un autre exemple en est donné par le 

Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales : sur un 

total de US $46 millions, quatre millions seulement ont été dépensés, en 1978 -1979, dans les 

pays en développement. Si ces derniers en sont en partie responsables pour n'avoir pas accéléré 
l'utilisation des fonds disponibles, M. Prasad croit cependant qu'il est indispensable d'opérer 
rapidement un transfert des ressources, la première mesure A prendre étant de renforcer les 

bureaux régionaux de l'OMS et les comités régionaux. 

On lui a dit que le texte du projet de résolution manquait parfois de modération et 
risquait d'offenser. Il aimerait donc y apporter certaines modifications. Dans le paragraphe 2, 

le terme "consternation" devrait être remplacé par le terme "inquiétude ", et le membre de 

phrase "comme cela s'est produit dans le cas du Programme de recherche et de formation concer- 

nant les maladies tropicales et d'autres programmes de ce genre ", par "come cela s'est produit 
dans le cas de certains programmes ". Dans le paragraphe 3.1), les mots "parmi les pays qui en 

ont le plus besoin" seraient utilement remplacés par "parmi les pays en développement, princi- 
palement ceux qui en ont le plus besoin ". En revanche, dans le paragraphe 3.4), le membre de 

phrase "la répartition intolérablеment inéquitable des ressources de santé qui s'observe 

aujourd'hui dans le monde entier" est, en fait, extrait de la résolution WHA30.43 et doit donc 

être maintenu. 
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En conclusion, M. Prasad croit qu'il convient de faire un effort pour combiner les trois 
projets de résolution dont la Commission est saisie, et il propose en conséquence de constituer 
un groupe de rédaction chargé de préparer un projet de résolution conjoint A soumettre A la 

Commission. 

Le Dr LUCAS (Directeur du Programme spécial de recherche et de formation concernant les 

maladies tropicales) souhaite clarifier un point concernant les dépenses du Programme spécial. 

L'assertion selon laquelle, sur un total de US $46 millions, quatre millions seulement auraient 

été dépensés dans les pays en développement ne concorde pas avec les données publiées, qui sont 

A la disposition du délégué de l'Inde. En 1978, exercice pour lequel on possède des chiffres 

complets, le Programme spécial a dépensé US $11,5 millions pour la recherche, la formation et 

le renforcement des institutions; 52 % de ce total sont allés aux institutions des pays en 

développement. Un certain nombre de projets inclus dans les 48 % restants portent sur des 

recherches visant des produits spécifiquement nécessaires aux pays en développement. Par 

exemple, les recherches sur la suramine, médicament servant au traitement de l'onchocercose et 

de la trypanosomiase africaine, ont exigé l'acquisition auprès d'un institut pharmaceutique 

d'un pays développé, de suramine radio -marquée destinée A un pays en développement. Sur un 

total de US $ six millions, dépensés ou engagés jusqu'ici pour 1979, deux millions seulement 

ont été alloués A des institutions des pays développés. On se rappellera en outre qu'un certain 

nombre de subventions allouées aux pays développés sont destinées A permettre A ces institu- 

tions de recevoir des chercheurs des pays en développement comme stagiaires ou associés - 

visiteurs. Tous les comptes du Programme spécial ont été imprimés, et le Dr Lucas serait heureux 

que le délégué de l'Inde ou tout autre membre de la Commission les examine. 

Le Dr GONZALEZ -CARRIZO (Argentine) accueille avec satisfaction les trois projets de réso- 

lution, qui expriment chacun A sa manière les mêmes idées fondamentales; il appuie la proposi- 

tion du délégué de l'Inde de former un groupe de rédaction chargé de préparer un projet de 

résolution conjoint A soumettre A la Commission. Il loue le délégué de l'Inde d'avoir supprimé 

la référence au Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropi- 

cales. Son pays et la région de l'Amérique latine en général ont tout lieu d'être reconnaissants 

pour l'assistance revue du Programme spécial sous la direction du Dr Lucas, en particulier en 

ce qui concerne la maladie de Chagas. 

Le Dr DENNIS (Liberia) estime, lui aussi, qu'un groupe de travail devrait être constitué. 

Il se réjouit des amendements apportés par le délégué de l'Inde A son projet de résolution, 

sans lesquels le Liberia n'aurait pu soutenir ce projet. Actuellement, la politique du Programme 

spécial met principalement l'accent sur la recherche urgente et sur le renforcement des poten- 

tiels de recherche. Ce dernier aspect tend, en fait, A prendre du retard, simplement parce que 

les activités de formation A la recherche demandent du temps. Néanmoins, le Dr Dennis est 

convaincu que les responsables du Programme spécial font tout ce qui est en leur pouvoir pour 

développer les activités de recherche dans les pays en développement. 

Sa délégation est, cependant, gravement préoccupée par certains éléments, de nature 

subtile, qui entourent la coopération technique comme des vibrations atmosphériques; on dirait 

que les personnes qui assurent cette coopération technique préféreraient ne pas être 1A. Il 

semble que la neutralité idéologique de l'Organisation soit devenue un problème majeur. La 

mise en oeuvre de la coopération technique exige des efforts encore plus grands. Faute d'un 

engagement sans équivoque, les intéressés continueront de poursuivre un concept éloigné de la 

réalité. 

La séance est levée A 12 h.30. 


