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1. LE ROLE DU MEDECIN DANS LE MAINTIEN ET LE DEVELOPPEMENT DE LA PAIX г Point 
supplémentaire de l'ordre du jour (document AI5/29 Corr.l) (suite de la 
discussion)

M. GARDNER (Etats-Unis d'Amérique) déclare que sa délégation, tenant 

compte de l'avis juridique reçu du Secrétariat, a décidé de retirer la proposition 

qu'elle avait soumise à la Commission à la fin de la séance précédente, une résolu

tion présentée sous cette forme étant susceptible de créer certaines difficultés 

à 1'Assemblée de la Santé.

La délégation des Etats-Unis soumet à l'examen de la Commission le 

projet de résolution suivant, destiné à remplacer le texte proposé par la déléga

tion de l'Arabie Saoudite :

"La Quinzième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant les responsabilités internationales qui incombent à 
l'Organisation mondiale de la Santé, et consciente de l'étroite relation 
qui existe- entre- la santé et le maintien de la paix;

Rappelant--les-dispositions du préambule de la Constitution de l'Organi
sation mondiale de la Santé qui déclare que : "La santé de tous les peuples 
est une condition fondamentale de la paix du monde et de la sécurité; elle 
dépend de la collaboration la plus étroite des individus et des Etats";

Soulignant les liens étroits qui unissent la santé définie comme "un 
état complet de bien-être physique, mental et social" et le bonheur, 
l'harmonie et la sécurité de tous les peuples;

Considérant qu'une amélioration constante de la santé dans le monde 
contribuera de façon importante à la paix;
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1. DECLARE que les médecins et tous les autres membres de la profession 
médicale ont, dans l'exercice de leur profession et grâce à l'assistance 
et au secours qu'ils apportent à leurs malades, un role important à jouer 
pour préserver.èt développer la paix, en contribuant à faire disparaître 
ou du moins à atténuer les facteurs d'angoisse et de désarroi;

2. . INVITE tous les Membres à promouvoir la cause de la. paix en inten
sifiant leurs efforts pour mettre en oeuvre les principes et atteindre 
les objectifs énoncés dans la Constitution de l'Organisation mondiale de 
la Santé."

Comme on peut le constater, ce projet de résolution reprend la plupart 

des éléments de la proposition de l'Arabie Saoudite, à l'exception de ceux qui 

avaient soulevé des controverses. Ce nouveau texte vise ainsi à réaliser le plus 

large accord possible sur la base des discussions de la séance précédente. Le 

représentant des Etats-Unis souhaite connaître les vues des autres délégations au 

sujet de ce texte et de toute amélioration qu'il serait possible d'y apporter.

M. GUNEWARDENE (Ceylan) déclare que le nouveau texte proposé par la 

délégation des Etats-Unis contient certaines modifications que lui-même avait eu 

l'intention de proposer. En soumettant sa proposition, la délégation de l'Arabie 

Saoudite tenait à souligner le rôle important que les médecins peuvent jouer dans 

le maintien et le développement de la paix, et cette intention ressort très 

clairement du texte présenté actuellement par la délégation des Etats-Unis, 

lequel, de plus, correspond de façon générale aux vues exprimées au cours de 

la discussion.



Pour assurer au projet de résolution la plus grande portée morale possible, 

il importe qu'il soit adopté par une décision unanirae de la Commission. C'est pour

quoi le représentant de Ceylan’demande instamment à la délégation de l'Arabe Saou

dite d'accepter, dans l'intérêt d'une entente générale, le nouveau projet de réso

lution appelé à remplacer celui qu'elle-même avait soumis. Certaines hésitations 

s'étaient fait jour ; on craignait des conflits avec les règles de la déontologie 

médicale, et des interprétations. L'acceptation sans réserve du nouveau texte 

permettrait d'atteindre le but visé par l'Arabie Saoudite et d'assurer à cette ré

solution le maximum d'efficacité auprès du corps médical dans son ensemble.

Le Dr LISITSIN (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare 

que sa délégation est disposée à appuyer le projet de résolution présenté par la 

délégation des Etats-Unis; elle aurait néanmoins préféré que soient maintenus, â 

la fin du quatrième paragraphe du préambule, les mots "et que, d'autre part, la 

paix est une condition fondamentale pour la maintien et l'amélioration de la santé 

des peuples du monde entier", qui figuraient dans l'amendement soumis par sa délé

gation au texte initial de la délégation de l'Arabie Saoudite, lors de la séance 

précédente. L'1 ensemble de ce paragraphe du préambule aurait alors la teneur suivante

"Considérant qu'une amélioration constante de la santé dans le monde con
tribuera de façon importante à la paix et que d'autre part la paix est. une con
dition fondamentale pour le maintien et l'amélioration de la santé des peuples 
du monde entier,"
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Le représentant de 1’Union soviétique estime, tout comme le délégué de 

Ceylan, qu'il est extrêmement souhaitable que la Commission arrive à une décision 

unanime, afin de roster fidèle à 1'intention de la délégation de l'Arabie Saoudite, 

qui est de lancer un appel au corps médical tout entier.

M. C-ARDNjR (Etats-Unis d'Amérique) déclare que, dans un désir d'entente, 

sa délégation accepte l'amendement proposé par l'URSS.

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

clare que le projet de resolution soumis par la délégation des Etats-Unis et amen

dé par l'URSS fait disparaître les hésitations que lui avc.it inspirées le texte 

initial, et il votera en faveur du nouveau texte.

M. KHANAGHET (Arabie Saoudite) est heureux de constater que les louables 

efforts de conciliation entrepris par les délégations des Etats-Unis et de l'URSS 

ont abouti à une conclusion satisfaisante. Sa délégation est prête à appuyer le pro

jet de resolution présenté par le délégué des Etats-Unis, avec l'amendement sovié

tique, et elle espère que ce texte recueillera l'adhésion unanime de la Commission 

afin de lui donner un maximum d'utilité pour la noble cause qu'il doit servir. En 

sa qualité d'auteur initial de la proposition, la délégation de l'Arabie Saoudite 

apprécie tout particulièrement le climat d'entente et de conciliation qui a régné 

dans la discussion et qui est particulièrement bienvenu lorsqu'il s'agit d'une ré

solution ayant trait au maintien et au développement de la paix.

Le Dr MUDALIAR (Inde) remercie les délégations des Etats-Unis et de 

l'DRSS de l'esprit de compréhension dont elles ont fs.it preuve. Il faut espérer 

que le même esprit s'affirmera dans d'autres domaines.
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Le PRESIDENT constate que la Commission n'est plus saisie apparemment 

que d'un seul texte, à savoir le projet de résolution présenté par la délégation 

des Etats-Unis et amendé par le délégué de l'URSS. Il espère que toutes les délé 

gâtions accepteront cette proposition dans un esprit d'unanimité.

M. SAITO (Japon) se félicite du résultat satisfaisant de la discussion 

Il n'est cependant pas tout à fait convaincu qu'il appartienne à 1 'Assemblée de 

la Santé d'adopter une telle résolution.

Décision : Le projet de résolution soumis par la délégation des Etats- 
Unis et amendé par la délégation de l'URSS est adopté à l'unanimité.

Le PRESIDENT est heureux de constater que, grâce à un remarquable es

prit de compromis, il a été possible d'arriver à une décision unanime sur une 

question très importante.

4. HUITIEME RAPPORT DE LA COMMISSION

Le PRESIDENT constate que la Commission a épuisé son ordre du jour.

Il sera nécessaire d'inclure dans son huitième rapport la résolution qui vient 

d'être adoptée. Il suggère que ce rapport soit présenté immédiatement et verba

lement, afin de gagner du temps et de permettre à la Commission de terminer ses 

travaux.

Il en est ainsi décidé.
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M. SIEGEL, Sous-Directeur général, Secrétaire, présente verbalement 

le projet de huitième rapport de la Commission qui a la teneur suivante :

La Commission des Questions administratives, financières et juridi
ques a tenu ses dixième et onzième séances le 23 mai 1962.

Elle a décidé de recommander à la Quinzième Assemblée mondiale de la 
Santé l'adoption de la résolution suivante :

(Texte de la résolution adoptée sur le point précédent)

Décision : Le projet de huitième rapport est adopté.

3 . CLOTURE DE LA SESSION

Le PRESIDENT ne pense pas qu'aucune autre question soit soumise à 

l'examen de la Commission, qui a ainsi terminé ses travaux.

Il remercie toutes les délégations de leur précieuse collaboration 

et fait l'éloge de l'esprit constructif et compréhensif dont elles ont fait 

preuve dans les discussions, ce qui a grandement facilité sa tâche. Il remercie 

chaleureusement le Vice-Président et le Rapporteur de leur concours, ainsi que 

tous les membres du Secrétariat.

Le Président souhaite bon voyage à tous les membres de la Commission 

pour leur retour dans leur pays.

Le Dr MUDALIAR (Inde), prenant la parole au nom de tous les membres 

de la Commission, exprime au Président leur profonde gratitude pour l'équité 

et l'efficacité avec lesquelles il a su diriger les travaux.

La séance est levée à 15 h.25.


