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1. ADOPTION DU CINQUIEME RAPPORT DE LA COMMISSION

Le Dr KAMAL (République Arabe Unie), Rapporteur, donne lecture du projet

de cinquième rapport de la Commission.

Décision : Le rapport est adopté sans observations.

2, LES RADIATIONS ET LA SANTE, Y COMPRIS LA PROTECTION DE L'HUMANITE CONTRE LES
DANGERS DES RADIATIONS IONISANTES, QUETT.F, QUE SOIT LEUR SOURCE : Point 2,8
de l'ordre du jour (documents A14 /P &B/4, Alk /P &B /k Add1, AI4 /P&B/16,

A14 /P&B /28 et Al4/P&B /31) (suite de la discussion)

Le PRESIDENT invite la Commission à considérer les documents A14 /P &B/4

et Add1 et le projet de résolution (document A14 /P &B /31) émanant des délégations

des pays suivants : Monaco, Norvège, République Arabe Unie et Etats -Unis d'Amérique.

. Le Dr.BURNEY (Etats -Unis d'Amérique) rappelle que le projet de résolution

figurant dans le document A14 /P&B /28 est dg à l'initiative commune des délégations

ci- après, énumérées.: Chili, Danemark, Italie, Mexique, Turquie, Viet -Nam, Etats-

Unis d'Amérique. Il regrette d'avoir été empêché d'assister à la séance durant la-

quelle il.aurait.pu examiner le nouveau projet de résolution avec les coauteurs

de la première proposition. Le Président a considéré que le nouveau texte consti-

tuait une résolution distincte et non pas un amendement au projet initial. Le

Dr Burney demande que l'on vote séparément sur chacun des paragraphes du dispositif.
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A la dernière minute, le Dr Burney a reçu pour instructions de proposer,

pour les paragraphes 6 et 8, des amendements qui ne modifient guère le fonda Tout

d'abord, il propose que le paragraphe 6 soit rédigé comme suit :

INVITE instamment tous les Membres de l'Organisation mondiale de la Santé

à se conformer à l'article 25 de la Convention sur la Haute Mer, en ce .qui

concerne le rejet de déchets radioactifs dans les cours d'eau ou dans la mer,

et à favoriser les recherches visées au paragraphe 5 ci-dessus.

Aux termes de l'article 25 de cette Convention : 1) tout Etat est tenu

de prendre des mesures pour éviter la pollution des mers due à l'immersion de déchets

radioactifs en tenant compte de toutes normes et de toutes réglementations qui auront

pu être élaborées par les organismes internationaux compétents; 2) tous les Etats

sont tenus de coopérer avec les organismes internationaux compétents à l'adoption

de mesures tendant à éviter la pollution des mers ou de l'espace aérien surjacent,

résultant de toutes activités qui comportent l'empJ.oi de matériaux radioactifs ou

d'autres agents nocifs Le Dr Burney estime que l'amendement proposé est tout aussi

énergique, sinon plus, que le texte figurant dans le document A14/P&B /31; il est

en outre très précis,

En second lieu, le Dr Burney propose que la teneur du paragraphe 8 soit

la suivante :

CONSTATE que les Etats Membres de l'Organisation mondiale de la Santé dé-

sirent réduire au minimum l'exposition des populations humaines à des sources

contrólées et non contr$lées.de.radiations ionisantes et, prenant acte avec

approbation des décisions prises par la quinzième session de l'Assemblée géné-

rale des Nations Unies, sur la question de la suspension des essais nucléaires;
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Le PRESIDENT demande si les coauteurs de la résolution acceptent les

amendements proposés.

Le Dr EL BITASH (République Arabe Unie) n'est pas en mesure d'accepter

l'amendement au paragraphe 8.

Le Dr BOERI (Monaco) regrette que la délégation des Etats -Unis d'Amérique

ne puisse accepter, dans ses termes actuels, le paragraphe 6, sous le prétexte que

l'article 25 de la Convention sur la Haute Mer résout le problème de manière satis-

faisante. Il n'est pas certain que les dispositions de cette convention soient

appliquées. Le Dr Boeri insiste donc pour que les termes initiaux de la résolution

soient maintenus et en appelle aux délégués afin qu'ils évitent de se laisser

influencer par des réactions éventuelles de l'opinion publique.

Le Dr SHAHEEN (Irak) rappelle que la délégation de l'Irak a exprimé ses

vues avec toute la précision souhaitable lors de la cinquième séance plénière de

l'Assemblée. Les orateurs précédents ont traité en termes excellents du fond de la

question. Le Dr Shaheen fait siennes les déclarations des délégués de la Répu-

blique Arabe Unie, du Mali, de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, de

la Pologne et de Tchécoslovaquie.

En présentant la proposition, le délégué de là République Arabe Unie a

nettement montré que, si le projet de résolution gardait un caractère général, sa

délégation pensait avant tout aux explosions qui ont lieu au Sahara et aux craintes

qu'elles inspirent aux populations africaines. Cette question se présente sous

trois aspects : i) les paragraphes 1 à 5 du projet de résolution reprennent de
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façon satisfaisante les idées contenues dans le rapport du Directeur général

(document A14 /P&B /k); ii) le texte initial des paragraphes 6 et 7 parait bien

répondre à la situat_.on, et le Dr Shaheen ne peut accepter l'amendement proposé

par le délégué des Etats -Unis d'Amérique; iii) c'est le paragraphe 8 qui pose

les problèmes les plus délicats. Le Dr Shaheen aurait souhaité que le projet de

résolution ititial de la République Arabe Unie (document AlkF /P&B /16) fQt considéré

comme un tout. Le texte du paragraphe 8 ne semblé pas correspond ::: exactement à

l'idée exprimée dans.la.r.Ésolution initiale:proposée par la délégation de la Répu-

blique Arabe Unie. Le, Dr Shaheen ne peut .étre en faveur de l'amendement du délégué

des Etats -Unis d'Amérique, mais propose plutôt de supprimer, au paragraphe 8, les

mots suivants,: '.'prenant acte avec approbation des décisions prises par la quinzième

session de.l'Assemblée,générale.des Nations Unies sur la question de la suspension

des essais nucléaires ", et d'insérer un nouveau paragraphe 9 ainsi rédigé :

PREND. ACTE avec apprcbati,.on des décisions prises par les quatorzième

et quinzième sessions de l'Assemblée générale des Nations Unies sur la

question de l'arrêt immédiat des essais nuc].éa.ires.

Le Dr Shaheen estime que cet amendement reflète bien le sentiment qui a inspiré

le projet de résolution initial da délégué de la République Arabe Unie.. Il n'existe

aucune raison d'exclure la référence à la décision de la quatorzième session de

l'Assemblée générale, qui concerne nettement les essais d'armes nucléaires au

Sahara et doit être mentionnée..
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Il est grand temps que l'OMS adopte, en cette matière, une position

claire et précise. Au cours des assemblées précédentes, des résolutions analogues

à celle dont est actuellement saisie la Commission ont été adoptées sans aucun

résultat. Ce point va -t -il reparattre à l'ordre du jour, d'année en année, sans

cue l'on fasse rien

Le Tr GODBER (Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord) est

favorable au texte initial du paragraphe 6 du projet, à condition que l'on considère III

comme répondant aux normes de sécurité le rejet de déchets dont l'activité, très

fable, n'excède pas les limites fixées par les recommandations de la Commission

internationale de protection contre les radiations. Si l'on interprétait littéra-

lement les dispositions du paragraphe 6, il faudrait arrêter le déversement de

déchets de toute nature dans les cours d'eau ou dans la mer, car presque tous les

déchets ont une certaine radioactivité et l'innocuité des radiations n'a jamais

été prouvée de façon incontestables En ce qui concerne le paragraphe 8, si le

Dr Godber a bien compris le sens des remarques formulées par le délégué des Etats-

Uns d'Amérique à la séance précédente, on a employé le terme "suspension" parce

qu'il figurait dans les résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies. Ces

résolutions étant seules en cause, il conviendra sans doute d'employer la même ter -

m. nol..cg!e.

Le Dr EL BITASH (République Arabe Unie) déclare que sa délégation a déli-

bérément évité toute allusion politique lorsqu'elle a proposé le premier projet de

résolution (document Alk /P &B/ 16). Toujours prête à rechercher la compréhension
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mutuelle, elle s'est montrée disposer à examiner la question avec les délégations

des Etats -Unis d'Amérique et de Monaco. Le Dr El Bitash se rallie à l'amendement

au paragraphe 8 proposé par le délégué de l'Irak.

Le Dr TIN KYEE (Birmanie) ne formulera pas de remarque sur le projet de

résolution. faisant l'objet du document A1k /P&B /31, mais désire rappeler que le,Gou-

vernement de Birmanie s'est toujours vivement inquiété des dangers que comportent

les essais atomiques - en particulier ceux que mène la France au Sahara et, d'une

façon générale, ceux qu'effectuent ailleurs d'autres puissances. En conséquence,

le Gouvernement birman s'est joint aux autres nations, à l'Assemblée générale des

Nations Unies, pour exhorter la France et les autres pays à s'abstenir de procéder

à de nouvelles expériences. Mais, l'Assemblée de la Santé n'étant pas la tribune qui

convient pour l'examen de cette question, le Dr Tin Kyee se verra obligé de s'abste-

nir de voter sur la résolution.

M. PIROSKY (Argentine) considère comme une vérité d'évidence que l'énergie

nucléaire doit servir à des fins médicales et au bien -âtre de l'humanité. Les peuples

s'inquiètent des influences nocives des radiations, quelle qu'en soit la source, et

souhaitent un contrele strict sur les installations industrielles et sur l'emploi

de l'énergie atomique dans la navigation. Il ne faut pas polluer l'air, l'eau ou

les ressources naturelles,

Le Dr BOUTROV (Union dés Républiques socialistes soviétiques) a déjà

exposé la position de la délégation soviétique et l'inquiétude qu'elle éprouve à
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constater que l'OMS, institution spécialisée chargée de protéger la santé de l'huma-

nité, fait :de son mieux, sur .l'initiative d'un certain groupe bien connu de pays,

pour éviter de s'engager nettement à propos des explosions nucléaires.'L'OMS n'est

même pas disposée à s'associer aux décisions prises lors des quatorzième et quinzième

sessions de l'Assemblée générale des Nations Unies, alors qu'elle devrait les approu-

ver de tout coeur car elles indiquent la voie à suivre pour protéger l'humanité contre

les dangers des radiations ionisantes. Les remarques thrmulées la veille par certains

délégués donnent à penser que l'OMS s'efforce de convaincre tout un chacun que le

soleil, source de vie, est en fait plus dangereux que les explosions nucléaires,

tandis que l'Assemblée est invitée à se pencher attentivement sur la pratique de

l'art dentaire. Les recommandations formulées à cet égard sont très importantes,

encore qu'elles pourraient dissuader les populations d'aller chez le dent'ste et,

par conséquent, contribuer à augmenter la fréquence des caries dentaires. Mais on

égare l'opinion publique qui fait confiance à l'Assemblée en laquelle elle voit une

réunion de spécialistes de la médecine. Des travaux de recherche pseudo- scientifiques

détournent l'attention des dangers trop réels que présentent les radiations ion_

santes, Le Dr Boutrov appuiera la résolution si; elle est amendée conformément aux

suggestions du délégué .de l'Irak, quand bien même sa teneur ne serait pas entière-

ment satisfaisante.

Le Dr LE CUU ThUONG (Viet -Nam) déclare que, consciente de l'importance des

radiations ionisantes pour la santé deL'humanité, sa délégation: 'e'st jointe, par

print -ipe., aux délégations- qui soumettaient le:. pro jet de résolution' figurant dans le
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document A14 /P&B /28. Certes, aucune recherche importante ne se déroule encore au

Viet -Nam, mais ce pays s'intéresse aux travaux scientifiques que différents orga-

nismes internationaux poursuivent sur les radiations ionisantes et se félicite du

rapport établi par le Directeur général sur la question. Le Viet -Nam a participé

au séminaire de Bangkok sur l'emploi des radio -isotopes dans l'étude des maladies

tropicales; il a créé un institut du cancer, doté de matériel radiologique, il

procède à la construction d'un centre de recherche et possédera un réacteur nucléaire

à la fin de l'année. Ces installations permettront au Viet -Nam de suivre plus con-

crètement les recherches faites ailleurs, en particulier celles qui concernent les

utilisations pacifiques de l'énergie atomique. Etant donné l'importance des radia-

tions ionisantes dans tous leurs domaines d'application et le danger pour la santé

qui est inhérent à leur utilisation, même les petits pays comme le Viet -Nam ne peu-

vent pas faire preuve d'indifférence. Plusieurs autres projets de résolution ayant

été soumis, la délégation du Viet-Nam est disposée à accepter une résolution de

compromis qui atteindrait le but visé.

Le Dr ALAN (Turquie) remercie le Directeur général de l'excellent rapport

qu'il a établi et rappelle qu'à la Treizième Assemblée mondiale de la Santé, plusieurs

délégués ont suggéré que. le remarquable document alors soumis par le Directeur gé-

néral paraisse dans les publications de l'OMO. Le Dr Alan demande si cette sugges-

tion a été suivie d'effet.
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A la Treizième Assemblée mondiale de la Santé, la délégation turque

a exprimé l'avis que l'OMS devrait se borner à considérer les aspects sanitaires

des radiations ionisantes et c'est dans le mame esprit qu'elle s'est associée

au projet de résolution contenu dans le document Alk/P&B/28. Certes, le Gouverne-

ment turc est favorable à l'arrêt des essais d'armes nucléaires et a soutenu les

résolutions adoptées par l'Assemblée générale des Nations Unies sur la question,

mais il n'estime pas que l'OMS doive prendre position en cette matière : c'est

au sein des Nations Unies que cette question doit être réglée.

Le Dr Alan accueille avec faveur le projet de résolution soumis par

le groupe de travail (A14 /P&B/31) et se rallie aux amendements à ce projet pro-

posés par le délégué des Etats -Unis.

' Le Dr'PENG THONG (Cambodge) donne tout son appui à l'amendement de

l'Irak. - Tout en reconnaissant que les résolutions adoptées par l' OMS' doivent

conserver un caractère téhniqueÏa délégation du Cambodge ne pense pas que

l'OMS s'écarterait de sa ligne de conduite constante si elle - proclamait l'inté-

rêt quelle porte à l'arrêt des essais d'armes nucléaires. Il serait illogique

de prétendre que le problème posé par l'augmentation de la radioactivité due aux

essais d'armes nucléaires ne doit pas préoccuper une organisation comme l'OMS

alors qu'on a confirmé à mainte reprise les dangers que cette radioactivité fait
d .í

courir à la santé de l'humanité. L'Organisation mondiale de la Santé, dont le but

même est d'assurer au monde entier une santé meilleure, pourrait être gravement

critiquée, et à juste titre, si elle restait indifférente devant un tel problème.
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En fermant les yeux aux dange=rs que présentent les essais d'armés nucléaires

pour la santé, l'OMS causerait à 1, huManité tout entière une amère déception.

Si l'Assemblée de la Santé n'a pas le courage de condamner ces essais, elle

devrait au moins approuver les résólutions adoptées par les Nations Unies à

ce sujet.

Le Dr BRAVO (Chili) fait observer qu'il est dans l'ordre des choses

que les médecins se préoccupent des problèmes que posent les radiations ionisantes

car, si les possibilités de progrès sont riches, les dangers pour la santé sont

grands. Jadis, les médecins se sont également émus lorsque l'on a commencé à

employer le charbon et l'électricité sans connaître encore les effets de leur

utilisation sur la santé. Seuls les aspects du problème touchant la médecine et

la santé publique (y compris la prophylaxie) relèvent de la compétence des méde-

cins. Il leur incombe de déterminer, par la recherche, les dangers biologiques des

radiations ionisantes et d'examiner les moyens d'en protéger l'humanité. C'est

aux autorités de santé publique qu'il appartient d'éduquer les populations et de

leur expliquer les problèmes des radiations sans susciter de peur ni d'angoisse.

En exprimant ses craintes, l'Assemblée mondiale de la Santé éveillerait de puis-

sants échos dans le monde entier. Il vaudrait mieux que l'Assemblée présente au

monde avec clarté et intelligence un tableau précis des effets des radiations

et détermine la manière d'éviter les conséquences nuisibles. Le Dr Bravo appuiera

l'amendement au paragraphe 8 proposé par les Etats -Unis.
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Le Dr BIRZU (Roumanie) accueille favorablement l'initiative présente

touchant un problème dont l'importance est sans doute inégalée parmi ceux qui

concernent la sécurité du monde. D'une façon générale, le Dr Birzu approuve cette

initiative mais estime que le projet de résolution porte un titre dont la clarté

et la précision laissent à désirer. Il serait préférable d'intituler ce projet :

"Protection de l'humanité contre les dangers des radiations atomiques provenant des

essais d'armes nucléaires et thermonucléaires "; on pourrait ajouter, si l'on

voulait, le membre de phrase suivant : "et de toutes autres sources ". Cette nou-

velle rédaction. est indispensable car ce sont._bien les essais d'armes nucléaires

qui_constituent- la plus grande source de radiations dangereuses.

Sur l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques.,_ l'OMS doit

adopter une position ferme et sans ambigurté. Les avantages que présentent pour

l'industrie et surtout pour la médecine les utilisations pacifiques de l'énergie

atomique sont immenses, mais les dangers de cet emploi sont également très grands.

Lorsqu'un danger menace la santé, l'OMS doit, prendre ses responsabilités et agir,

comme elle l'a d'ailleurs fait plusieurs. fois. Mais, dans le domaine dont il s'agit

ici, son action a manqué d'ampleur. Elle n'a même pas voulu s'associer sans équi-

voque à la résolution des Nations Unies sur la suspension des armes nucléaires et

thermonucléaires. Les travaux des spécialistes du monde entier ont maintenant

montré à l'évidence que les radiations atomiques font peser une lourde. menace
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actuelle et future sur l'existence de l'homme. C'est pourquoi l'OMS est tenue par

sa Constitution de se prononcer contre les abus de l'énergie atomique et, en par-

ticulier, contre les essais d'armes nucléaires. L'OMS doit également déterminer les

mesures à prendre pour protéger l'humanité contre les radiations ionisantes et

surtout contre les rayonnements atomiques.

Le Dr Birzu est en désaccord sur bien des points avec le délégué des

Etats -Unis. En déclarant que les retombées radioactives sont faibles, celui -ci

cherche évidemment à justifier les essais atomiques et á mélanger deux choses

distinctes : les radiations produites par les appareils radiologiques utilisés pour

le diagnostic et le traitement, et les radiations qui résultent des essais d'armes

nucléaires. Le délégué des Etats -Unis a également parlé du seuil de nocivité pour

l'homme. A cet égard, il est intéressant de faire observer que, selon les actes

du Neuvième Congrès international de Radiologie qui a eu lieu en 1959, ce seuil

n'existe pas. Tous les spécialistes faisant autorité reconnaissent que des doses

même très faibles peuvent provoquer des mutations. L'action des rayonnements ioni-

sants sur l'organisme humain est cumulative et irréversible quelle que soit l'impor-

tance de l'irradiation. On peut également citer les conclusions du Comité scienti-

fique des Nations Unies.

La conférence sur l'arrêt des essais nucléaires devant reprendre ses

réunions le 21 mars 1961 à GenNve, l'OMS doit se faire un point d'honneur d'exprimer

son opinion et ses souhaits avec une grande netteté. Elle doit recommander l'arrêt
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des essais nucléaires. La délégation roumaine appuiera toute les mesures tendant

à protéger les populations contre le danger des radiations ionisantes et surtout

des radiations provenant des essais nucléaires et thermonucléaires.

Le Dr BALA6UER CABRERA (Cuba) déclare que son gouvernement approuve

chaleureusement les études sur les mesures de protection contre les radiations;

il considère en effet que l'OMS doit adopter des mesures efficaces pour protéger

l'humanité contre les dangers des rayonnements. L'OMS doit s'élever fermement contre

l'utilisation d'armes atomiques qui est un acte d'agression contre toute l'humanité

et non pas seulement contre un seul pays.

Le Dr Balaguer Cabrera est opposé à l'amendement du délégué

Etats -Unis mais soutient celui qu'a proposé le délégué de l'Irak. Il s'oppose aussi

á la suppression du mot "craintes ". Ces craintes existent déjà. L'OMS a pour tache

non seulement de protéger la santé et de guérir les malades, mais de supprimer les

causes des maladies lorsqu'elles sont connues. Le Dr Balaguer Cabrera a la conviction

que la majorité des délégués présents feront en sorte que l'OMS accomplisse son

devoir en cette matière.

Le Dr DJUKANOVIC (Yougoslavie) donne son plein appui-h l'amendement

proposé par le délégué de l'Irak, étant donné les connaissances actuelles sur les

radiations produites par les explosions d'armes nucléaires et sur les effets des

rayonnements atomiques sur la santé.



A11+ /P&B/Min /16

Page 15

Le Dr AL -HAJIN (Arabie Saoudite) estime que, chacun reconnaissant les

dangers. qui résultent de l'essai d'armes nucléaires en différentes parties du

monde, notamment au Sahara, le projet de résolution devrait ouvertement condamner

ces expériences. Le Dr Al- Hadjin appuie l'amendement irakien.

Le Dr AFRIDI (Pakistan) pensait que la Treizième Assemblée mondiale de

la Santé avait réglé la question de la compétence de l'OMS lorsqu'il s'agit de

condamner les essais d'armes nucléaires. Si cette question revient constamment,

c'est que le role de l'OMS n'est pas clairement défini. L'OMS est censée ne

s'intéresser qu'aux problèmes d'ordre professionnel et s'abstenir de toute consi-

dération politique. Mais cette attitude n'est pas toujours facile à observer.

Par exemple, on pourrait se demander si une déclaration affirmant que des doses

massives de radiations ionisantes sont une menace sur l'humanité constitue une

prise de positition politique ou technique. De même, on ne peut parler d'éliminer

des "craintes ", comme si les craintes obéissaient aux suggestions, quand on sait

que le seul moyen est d'écarter la cause qui les a fait naître.

La délégation du Pakistan n'est pas parfaitement satisfaite du projet

de résolution présenté par le groupe de travail ni des amendements proposés par les

délégués des Etats -Unis et de l'Irak. Il est impossible de savoir quels autres

amendements certains délégués désireraient soumettre mais hésitent à avancer,

par manque de temps. Dans l'intérêt de la paix, la délégation du Pakistan est

disposée à accepter le projet de résolution présenté par le groupe de travail et

amendé par la délégation irakienne. Elle aperçoit cependant les faiblesses de

ce texte et craint que toute la question ne revienne devant la prochaine Assemblée

mondiale de la Santé.



A1k /P&B /Min/16

Page 16

Le Dr DOLO (Mali) a suivi attentivement l'analyse détaillée du délégué

des Etats -Unis d'Amérique, mais n'a pas été convaincu que les retombées radio-

actives provenant des expériences thermo-nucléaires ne constituent pas une menace

imminente et que, méme à Hiroshima, les retombées ne dépassaient pas la radio-

activité provenant des autres sources de radiations ionisantes. Le Dr Dolo convient

qu'il importe de ne pas négliger les sources naturelles de radiations et, tout en

développant l'application industrielle de l'énergie atomique au profit de l'homme,

de protéger la santé et la vie du personnel des installations atomiques. Toutefois,

il faut bien admettre explicitement la pollution de l'air, de l'eau et des aliments

que provoquent directement les essais nucléaires, et le fait que cette pollution

constitue pour l'homme et son avenir une menace immédiate. L'Assemblée mondiale

de la Santé doit suivre l'exemple donné par l'Assemblée générale des Nations Unies

lors de sa quinzième session et se prononcer clairement. Le Dr Dolo a l'impression

que la présente Assemblée de la Santé a peur d'affronter carrément ce problème et

que la politique s'est insinuée dans les débats alors que l'humanité désire simple-

ment continuer à vivre.

Le délégué de la Norvège a déclaré, lors d'une précédente séance, que

l'une des fonctions essentielles de l'Assemblée de la Santé est de dépasser la

politique et de chercher à créer une meilleure compréhension entre les nations

et les peuples, quelles que soient leurs opinionsspolitiques. Il faut bien convenir
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que l'organisme politique - les Nations Unies - a devancé largement l'OMS et que

les hommes politiques se sont montrés plus clairvoyants que les techniciens dans

cette matière où il y va de la protection de la santé et de la vie. Lors de ses

quatorzième et quinzième sessions, l'Assemblée générale des Nations Unies a pris

une position très nette vis -à -vis des essais thermo- nucléaires, précisément parce

qu'ils sont dangereux pour la santé et la vie de l'humanité. Dans ces conditions,

on comprend difficilement pourquoi l'OMS, qui est chargée de sauvegarder et de

protéger la santé et la vie, hésite à se prononcer.

Sur une pareille question, la délégation du Mali ne saurait se satisfaire

d'une résolution timide et ambiguë.

Le DIRECTEUR GENERAL informe le délégué de la Turquie que le document

présenté à la Treizième Assemblée mondiale de la Santé est actuellement sous presse;

il parattra en 1961 et constituera le numéro 6 de la série des Cahiers de Santé

publique.

Le PRESIDENT considère, s'il n'y a pas d'objection, que la discussion du

projet de résolution (A14/P &B /31) est close. Conformément à la proposition du

délégué des Etats -Unis, le Président priera la Commission de voter sur le dispositif

du projet de résolution paragraphe par paragraphe. Dans les cas où des amendements

à ces paragraphes ont été proposés, le Président mettra d'abord aux voix les

amendements les plus éloignés du texte initial.

Paragraphes 1 à 5

Décision.: Les paragraphes 1 à 5 sont adoptés.
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Paragraphe 6

Le PRESIDENT rappelle que le délégué des Etats -Unis a proposé d'amender

ce paragraphe dont la teneur serait alors la suivante :

6. INVITE instamment les Membres dé l'Organisation mondiale de la Santé à

se conformer à l.'article 25 de la Convention sur la haute mer et à favoriser

les recherches visées au paragraphe 5 ci- dessus.

Le PRESIDENT met aux voix l'amendement des Etats -Unis.

Décision : L'amendement est adopté par 27 voix contre 22 et 25 abstentions.

Paragraphe 7

Décision : Le paragraphe 7 est adopté.

Paragraphe 8

Le PRESIDENT rappelle que le paragraphe 8 a fait l'objet de deux propo-

sitions d'amendement, dont l'une émane' du délégué de Etats -Unis et l'autre du

délégué de l'Irak. L'amendement irakien étant le plus éloigné du texte initial

sera mis aux voix le premier. Cet amendement tend à remplacer le paragraphe 8 par

le texte suivant

8. CONSTATE les craintes qu'éprouvent les Etats Membres de l'Organisation

mondiale de la Santé au sujet d'une exposition accrue à des sources contrôlées

et non contrôlées de radiations ionisantes,
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et à ajouter un nouveau paragraphe 9, ainsi conçu :

9. PREND ACTE avec approbation des décisions prises par les quatorzième

et quinzième sessions de l'Assemblée générale des Nations Unies sur la

question de l'arrét immédiat des essais nucléaires;

L'amendement est mis aux voix.

Décision ; L'amendement est adopté par 39 voix contre 6 et 27 abstentions.

Paragraphes 10 et 11

Le PRESIDENT fait observer à la Commission que l'amendement irakien ayant

été adopté, les paragraphes actuellement numérotés 9 et 10 porteront les numéros 10

et 11.

Décision : Les paragraphes 10 et 11 sont adoptés.

Le PRESIDENT soumet au vote de la Commission l'ensemble du projet de

résolution.

Décision : Ainsi amendé, le projet de résolution figurant dans le document
Alk /P&:B %31 est adopté par 50 voix et 19 abstentions, sans opposition.

Le Dr SAMONTE (Philippines) donne une explication de vote. Sa délégation

a considéré que ni la Commission, ni le monde en général, ne sont suffisamment
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informés de la question dont traite le projet de résolution, pour être en mesure

de formuler une politique définitive. La délégation des Philippines s'est donc vue

obligée de s'abstenir.

3. DECLARATION CONCERNANT L'OCTROI DE L'INDEPENDANCE AUX PAYS ET AUX PEUPLES
COLONIAUX ET TACHES DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE : Point 2.9 de
l'ordre du jour (Point proposé par le Gouvernement de l'Union des Républiques
socialistes soviétiques) (documents A14 /P&B/10, A14/P&B/10, annexe 1, Rev.l,
A14/P&B/30 et A14/P&B/33) (suite de la discussion)

Le PRESIDENT demande aux auteurs s'ils acceptent de retirer les projets

de résolution figurant dans les documents A14 /P&B/30 et A14/P&B/10 et annexe 1,

Rev.l, et de ne soumettre à l'examen de la Commission que'le projet contenu dans

le document A14/P&B/33

Il en est ainsi décidé.

Le Dr GODBER (Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord) demande

par motion d'ordre si le document A14/P&B/10 a été retiré dans sa totalité ou si

le retrait n'affecte que l'annexe à ce document.

Le PRESIDENT répond que seule l'annexe a été retirée, puisque c'est elle

qui contient le projet de résolution.

Le Dr AL HAGERY (Arabie Saoudite), présentant le projet de résolution

conjoint au nom des délégations qui l'ont déposé, déclare que ce texte a été

rédigé dans un esprit de conciliation et de compréhension et lui parait mériter
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l'approbation de la Commission. Les termes du projet se fondent sur la Constitution

de l'Organisation qui déclare que "la possession du meilleur état de santé qu'il

est capable d'atteindre constitue l'un des droits fondamentaux de tout être humain,

quelles que soient sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition

économique ou sociale ". L'approbation de ce projet de résolution constituerait

un acte de foi en l'avenir des pays nouvellement indépendants et de ceux qui sont

sur le point d'accéder à l'indépendance.

Le Dr TURBOTT (Nouvelle -Zélande) déclare qu'en accordant l'indépendance

au Samoa occidental à compter du ler janvier prochain (1962), le Gouvernement de

la Nouvelle- Zélande a montré qu'il est partisan sincère du principe suivant lequel

les territoires non autonomes doivent être amenés, conformément à la Charte des

Nations Unies, à jouir d'une indépendance complète et à se gouverner entièrement

eux -mêmes. Le Dr Turbott considère que le projet de résolution soumis à l'examen

de la Commission va dans le sens souhaité sans éveiller d'échos politiques. Ni la

Commission, ni l'Assemblée ne seraient fondées à se prononcer sur les vertus ou les

vices du colonialisme : les instances compétentes s'en sont chargées. La Commission

préférera accorder la priorité aux mesures pratiques d'assistance aux pays qui ont

récemment accédé à l'indépendance. Le Dr Turbott espère que le projet de résolution

conjoint recevra un accueil favorable.

Le Dr GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord)

annonce que sa délégation rejette, dans sa totalité, le mémoire du Gouvernement de

'.'Union des Républiques socialistes soviétiques faisant l'objet du document Al /P&B/10
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Il va sans dire que des problèmes sanitaires se posent dans les pays non indé-

pendants; d'ailleurs, ces problèmes préoccupent vivement ].'OMS. Personne n'est

pour autant autorisé à avancer des hypothèses erronées quant aux causes de ces

problèmes, ou à invoquer des considérations de caractère purement politique et

à déformer les faits médicaux et historiques. La politique du Gouvernement du

Royaume -Uni è l'égard des pays qui sont placés sous sa dépendance est bien connue

e+ a été exposée aux organismes compétents. Les réalisations marchent de pair

dans les domaines économique, social et sanitaire et la délégation du Royaume -Uni

se félicitera de toutes mesures prises par l'OMS pour faciliter l'accélération

des progrès de la santé publique dans les territoires non indépendants. Le projet

de résolution dont est saisie la Commission part de la même thèse fondamentale

que la résolution proposée par la délégation du Ghana sous le point 2.3 de l'ordre

du jour, mais en étend la portée pour la rendre applicable aux territoires qui

n'ont pas encore accédé à l'indépendance. Le délégué du Royaume -Uni propose

d'insérer à la première ligne du cinquième paragraphe du préambule les mots

suivants : "en application de l'article 73 de la Charte des Nations Unies" entre

les mots "Santé" et "a".

Sur la demande du Dr AL HAGERY (Arabie Saoudite), le Dr KAUL (Sous -

Directeur général), Secrétaire, donne lecture de l'article 73 de la Charte des

Nations Unies.

Le Dr BIYOGHE (Gabon) reconnaît que le colonialisme peut être néfaste

certains égards, mais pas en ce qui concerne la santé des populations. Le

L` Biyoghe désire rectifier les assertions du délégué de l'Union soviétique
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relatives à l'ancienne Afrique -Equatoriale française. Dans les quatre pays qui la

constituaient, l'action sanitaire s'est poursuivie régulièrement depuis l'occupa-

tion française. Des hôpitaux et des dispensaires ont été construits et du personnel

a été formé pour ces établissements. La lutte contre les maladies endémo- épidé-

miques a commencé dès 1916. La maladie du sommeil, qui mettait en péril la vie des

Africains, a été extirpée en moins de 20 ans. Dans le district de Nola, en Répu-

blique Centrafricaine, 18 000 cas de trypanosomiase ont été déclarés entre 1918

et 1946. Dans ce district de 14 000 habitants, dont plus de 90 % étaient jadis

atteints, les équipes d'inspection qui ont examiné toute la population n'ont pas

signalé un seul cas en 1960 et, sur tout le territoire de la République, où vivent

1 200 000 personnes, on n'a dépisté que 22 cas en 1959. La variole et la fièvre

jaune ont entièrement disparu de l'ancienne Afrique -Equatoriale française à la

suite de campagnes de vaccination régulières. La lutte contre la lèpre, entreprise

en 1946, a commencé à donner des résultats. L'éradication des tréponématoses se

poursuit et la vigilance des centres médicaux a empêché ces maladies de poser un

grave problème. La mortalité infantile ne parait pas être plus forte que dans

d'autres pays et les cas de malnutrition sont peu nombreux. Grace à cette action

soutenue, la population devient plus nombreuse : elle a augmenté de 20 % au cours

des dix dernières années. Dans le cadre de la protection maternelle et infantile

on procède notamment à la distribution gratuite de lait pour les enfants; des

services prénataux et postnataux sont assurés dans tout le pays. Naturellement,

il se pose encore certains problèmes qui tiennent, dans une large mesure, au

sous -développement économique et social du pays, mais ces facteurs existent éga-

lement dans des pays qui n'ont jamais connu le régime colonial.
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Les avantages décrits par le Dr Biyoghe avaient été atteints avant que

l'OMS eût commencé de prêter son assistance à cette région en 1954 en menant des

campagnes contre la lèpre et le pian, et c'est seulement l'année dernière que l'OMS

a fourni une aide sous la forme de bourses d'études et d'une assistance technique.

Il est exact que les médecins ne sont pas assez nombreux et que le recrutement sur

place pose des problèmes ardus, mais l'on s'efforce actuellement de les résoudre.

Le Dr Biyoghe signale que le Gabon compte 61 médecins pour moins de 500 000 habi-

tants, c'est -à -dire un médecin pour 8000 habitants - et non pas pour 27 000 comme

on l'a déclaré - et que, d'autre part, le Congo (Brazzaville) dispose de 56 méde-

cins. Le Gabon possède un hôpital général de 500 lits, trois hôpitaux secondaires

et 27 centres médicaux ayant maternité, service de radiologie et bloc chirurgical,

soit au total 3500 lits, c'est -à -dire un lit pour 130 habitants. Le Congo a un

hôpital de 8000 lits à Brazzaville et un hôpital de 500 lits à Pointe -Noire,

tandis que la République Centrafricaine est pourvue d'un hôpital de 400 lits et

d'un certain nombre d'hôpitaux secondaires et de dispensaires. En outre, la

médecine est entièrement gratuite. Si l'on considère que tous ceo services avaient

été institués avant l'indépendance, que les maladies quarantenaires ont été extir-

pées bien qu'elles existent encore dans les pays voisins, que les maladies endémo-

épidémiques sont en recul et que la malnutrition est un problème m.`-_neur, on peut

difficilement affirmer que le colonialisme ait eu les effets décrits par le délégué

d.3 l'Union soviétique.

Le Dr Biyoghe souligne qu'il n'y a pas de 'ire colonialisme que celui

qui cons'.ste à considérer les t.fricains comme des enfants,; Ils ont maintenant assez
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de maturité pour être capables de régler certains de leurs problèmes. Le Gabon est

actuellement scolarisé à., plus de 95 % et vient d'adopter une loi rendant la fréquen-

tation des écoles obligatoire!, ce qui permet de considérer l'avenir avec optimisme.

Le Dr JUCHNIEWICZ (Pologne) estime que la résolution, qui comprend des

propositions déterminées quant aux formes d'assistance médicale à accorder aux pays

insuffisamment développés, définit un plan de longue haleine. La Pologne étudie

actuellement la possibilité de créer un centre international de pédiatrie et d'obsté-

trique, peut -être avec l'aide de certaines organisations internationales, en vue

d'assurer une formation spécialisée aux médecins des pays où les services de cette

nature sont insuffisants. Le Dr Juchniewicz considère que ces services constituent

une partie extrêmement importante de la santé publique.

Le Dr BIRZU (Roumanie) est très heureux que la question de l'octroi de

l'indépendance aux peuples coloniaux ait été mise en discussion. En 1960, l'Organi-

sation a intensifié les activités qu'elle poursuit pour relever les niveaux de santé

dans le monde, mais il reste beaucoup à faire. Dans les pays coloniaux, ou les pays

récemment libérés du colonialisme, l'état de santé est particulièrement médiocre. Les

données publiées par l'OMS montrent qu'au cours de la période 19+7 -1957 les causes

de morbidité principales étaient encore, dans la plupart de ces pays, la variole,

le choléra, la lèpre, la fièvre jaune, et d'autres maladies de cette sorte. Même

pendant les années récentes, les statistiques démographiques de bon nombre de pays

d'Afrique ne concernaient que la population blanche, ce qui montre l'indifférence
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totale des puissances coloniales, non seulement pour l'amélioration des conditions

sociales. et économiques de la population indigène, mais aussi pour la connaissance

élémentaire de leur état de santé. Le Dr Birzu rappelle une déclaration faite par

le Directeur général lorsqu'il s'est rendu au Congo (Léopoldville) en août 1960;

il a dit alors que le pays n'avait pas de médecins congolais au moment où il a

accédé à l'indépendance et qu'un programme à long terme de formation des médecins

représentait peut -être l'aide la plus utile. Compte tenu de l'état sanitaire critique

que le colonialisme a laissé dans ce pays, la solution des problèmes les plus im-

portants ne peut dépendre seulement de l'intervention d'équipes médicales étrangères,

Il faut qu'in service sanitaire national employant du personnel local soit mis en

place à mesure du développement économique, social et politique du pays. Le Congo

aura besoin d'une assistance prolongée, sans Conditions politiques ou économiques,

et la Roumanie est prête à accorder une aide inconditionnelle et à envoyer, à cet

effet, des équipes médicales et des médicaments.

L'Assemblée générale des Nations Unies, lors de sa quinzième session, a

examiné ce problème et a adopté la déclaration quel'on tonnait au sujet de l'aboli-

tion du système colonial. Il incombe à' "l'OMS, non seulement de recommander des me-

sures de technique sanitaire, mais encore de 'déclarer que ces pays ne pourront faire

face aux graves problèmes de santé publique qui se posént à eux qu'en accédant à

l'indépendance économique et politiqué. Le Dr Birzu appuie donc le projet de réso-

lution.
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Le Dr TIN KYEE (Birmanie) rappelle que la Birmanie a toujours donné son

appui sans réserve aux pays soumis au joug du colonialisme, car elle l'a connu elle -

même autrefois. Elle a chaleureusement approuvé la résolution adoptée par la quin-

zième session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Toutefois, le Dr Tin Kyee

ne considère pas que les mesures proposées dans le projet de résolution conjoint

pour apporter une aide aux pays intéressés puissent être classées parmi celles qui

contribuent à la liquidation des séquelles du colonialisme. Il sera donc obligé de

s'abstenir.

Le Dr SOEPARMO (Indonésie) rappelle que son pays s'est toujours trouvé

aux avant -postes du combat contre le colonialisme et qu'il estime indispensable que

l'Organisation accorde la plus grande aide possible aux pays nouvellement indépen-

dants et à ceux qui sont encore placés sous le régime colonial, en vue d'améliorer

leur état sanitaire. Le Dr Soeparmo considère toutefois que le titre du document

contenant le projet de résolution conjoint devrait âtre modifié comme suit : "Décla-

ration concernant l'élimination du colonialisme et tâches de l'Organisation mondiale

. de la Santé ". Les mots "octroi de l'indépendance aux pays et peuples coloniaux"

créent une confusion car il est rare que l'indépendance soit accordée et il faut

lutter pour l'obtenir. Pour la même raison, le Dr Soeparmo propose d'amender la

première ligne du quatrième paragraphe du préambule dont la teneur serait la sui-

vante : "Se félicitant que de nouveaux Etats aient accédé à l'indépendance."
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Le Dr Soeparmo souhaiterait aussi une meilleure définition des caté-

gories de pays visées par le dernier paragraphe du préambule et le paragraphe 2

dispositif. Les mots "se préparant à accéder à l'indépendance" et "qui accéde-

ront bientót à l'indépendance" qui figurent respectivement dans ces deux para_,

graphes n'indiquent pas si les territoires qui se trouvent toujours sous la

domination coloniale sont compris dans cette catégorie.

Le Dr STICH (Tchécoslovaquie) est heureux de savoir que l'Organisation

s'associe à la condamnation du colonialisme qui a été prononcée par l'Assemblée

générale des Nations Unies. Il suffit d'établir Une-comparaison entre le dévelop-

pement des_pays métropolitains et celui des colonies pour voir les maux qui résul-

tent du colonialisme. La République du Congo (Léopoldville), qui n'avait pas un

seul médecin congolais Lorsqu'elle a accédé á'l'indépendanée ne constitue pas

le seul exemple de cet état,de chose, mais elle montre ce qu'il faut penser du

rôle dit humanitaire des puissances.coloniales.et.des -soïns qu'elles ont eu de

leurs colonies. En ce. qui concerne le financefient des travaux de l'Organisation

en faveur de ces pays., comme la délégation de là:T bécoslovaquie l'a souligné à

plusieurs.occasi.ons, on pourrait -disposer de sommes énormes en procédant à un

désarmement complet; toutefois, même dans les conditions actuelles, il est essen-

tiel d'utiliser au mieux les ressources financières existantes et de restreindre

à un minimum les dépenses administratives . - Il -- conviendrait d'en appeler à la

solidarité internationale en vue d'éliminer les séquelles du colonialisme; la

Tchécoslovaquie est disposée à fournir une aide importante aux pays insuffisam-

ment développés dans un esprit d'égalité et sans poser aucune condition. En fait,

elle accorde son aide à nombre de pays depuis plusieurs années. C'est pourquoi
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la délégation tchécoslovaque à la treizième session de l'Assemblée générale des

Nations Unies a soumis une proposition demandant que, pour renforcer llindé

pendance des nouveaux Etats, l'assistance la plus large leur soit accordée. Il

ne serait que juste que-lès anciennes puissances coloniales soient les premières

à apporter leur contribution afin de racheter dans une certaine mesure leur

exploitation de ces pays. Le Dr Stich appuie le projet de résolution conjoint.

Le Dr BALAGUAR CABRERA (Cuba) déclare que sa délégation s'est associée

avec un vif plaisir à plusieurs autres pour présenter un document qui reflète les

plus nobles aspirations de tous les peuples du monde. Comme on l'a déjà dit, le

projet de résolution conjoint vise notamment à faciliter la solution de tous les

problèmes sanitaires dans l'esprit de solidarité humaine qui s'est toujours mani-

festé depuis que l'Organisation existe. Le contraste entre l'état de certaines

colonies et celui du pays qui les colonise est évident et toute mesure tendant

à améliorer les conditions qui règnent dans ces colonies tendrait à renforcer

la santé de leur population.

Le Dr DJUKANOVIC (Yougoslavie) déclare que son pays s'est félicité

d`apprendre que le point considéré avait été inclus dans l'ordre du jour de la

Commission. L'Assemblée des Nations Unies, en adoptant à sa quinzième session

la résolution que l'on sait, a montré que le problème doit être considéré dans

son ensemble en fonction du nouvel état de chose résultant de l'effondrement du

système colonialista. L'OMS est la première de toutes les institutions spécia-

lisées des Nations Unies à examiner les moyens d'accomplir les taches qui lui

sont imposées par cette résolution. Sur le continent africain, on peut porter

au crédit de l'OMS nombre de réalisations, bien que la plupart de ses projets
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aient été entrepris en Afrique à titre individuel ou pour répondre à un besoin

urgent. La situation actuelle exige une action plus large. Le temps n'est pas

éloigné où le continent africain tout entier, et d'autres territoires encore,

seront pleinement indépendants, de telle sorte que l'OMS doit assumer la tâche

malaisée d'élaborer un programme à long terme. La délégation yougoslave a con-

fiance en l'expérience de l'OMS à cet égard. Le Dr Djukanovic n'ignore pas les

conséquences financières de ce programme mais pense qu'il n'y a pas d'autre moyen

d'aider les pays et territoires à rattraper le retard qu'ils ont pris à cause de

la domination étrangère sous laquelle ils ont vécu pendant des siècles. L'exemple

du Congo illustre la nécessité d'un tel programme. Les chiffres cités par le

délégué de l'Union soviétique montrent que les peuples soumis au régime colonial

ne jouissent pas des même possibilités que les autres de se développer et d'être

en bonne santé, et que ce régime exerce une influence sur l'état sanitaire des

populations. Le Dr Djukanovic ne comprend donc pas les remarques du délégué du

Gabon.

Il est incontestable que ce problème n'est pas de nature purement poli-

tique et que l'Organisation a un role important à jouer. Elle doit aider ces

territoires à atteindre leur indépendance complète et à surmonter tous les obstacles

qu'ils rencontrent. Le projet de résolution conjoint fournit certaines indications

sur les mesures qui pourraient être prises dans un avenir immédiat et c'est pourquoi

le Dr Djukanovic lui accordera son appui.
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Le PRESIDENT suggère que les délégations du Royaume -Uni et de l'Indonésie,

qui ont proposé des amendements, se réunissent avec les coauteurs du projet de

résolution et s'efforcent de se mettre d'accord avec eux sur un texte. En ce qui

concerne le changement de titre proposé par le délégué de l'Indonésie, le Président

souligne que le titré actuel est celui qui figure à l'ordre du jour adopté par

l'Assemblée de la Santé et ne peut donc pas être modifié.

La séance est levée à 12 h.20.


