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1. EXAMEN ET APPROBATION DU PROJЕТ DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1968 : Point 2.2 

de l'ordre du jour (Actes officiels Nos 154 et 158; résolution ЕB)9.R16; 
document A20 /Р&B /Соnf. Doc. No 21) (suite de la discussion) 

Examen détaillé du programme d'exécution : Point 2.2.3 de l'ordre du jour (suite de 

la discussion) 

Le PRESIDENТ invite la Commission à examiner le projet de résolution sui- 

vant proposé par la délégation de l'Union des Républiques socialistes soviétiques : 

La Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le programme et le budget de la Région du Pacifique occidental 

pour 1968; 

Profondément inquiète de la sérieuse aggravation de la situation épidémio- 

logique au Viet -Nam, des souffrances de la population civile de ce pays et de 

la destruction des installations médicales et des établissements destinés aux 

enfants, 

PRIE le Directeur général d'étudier toutes les données disponibles à ce 

sujet et de présenter un rapport à la quarante et unième session du Conseil 

exécutif et à la Vingt et Unième AssemЫée mondiale dela Santé. 

Le Dr NGUYEN VAN THIEU (Viet -Nam) déclare que sa délégation regrette de ne 

pouvoir approuver le projet de résolution. Il n'y a présentement aucun signe d'aggra- 

vation sérieuse de la situation épidémiologique au Viet -Nam car, grâce à l'aide pré- 

cieuse et efficace des organisations internationales et des pays amis, les autorités 

gardent la situation sanitaire bien en main. Des campagnes de vaccination de masse ont 

été organisées et d'autres mesures préventives ont été prises régulièrement. 
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Le Gouvernement a fait le nécessaire pour protéger la santé de la popula- 

tion civile. Quarante -cinq équipes médicales constituées par plus de vingt pays et 

organisations internationales travaillent, sur tout le territoire, à soigner ceux 

qui souffrent des conséquences des actes de terrorisme et de subversion. 

Il est superflu de prier le Directeur général, comme le ferait le dispo- 

sitif de la résolution, d'étudier toutes les données disponibles et de présenter un 

rapport à la quarante et unième session du Conseil exécutif et à la Vingt --et Unième 

Assemblée mondiale de la Santé, puisqu'il y a déjà à Saigon un représentant résident 

qui tient régulièrement au courant le Directeur régional et le Directeur général. 

L'Organisation accorde déjà une attention toute spéciale à la situation particulière 

du Viet -Nam du point de vue sanitaire. Comme l'a indiqué le Directeur régional, des 

dispositions ont été prises pour mettre à exécution les projets prioritaires. 

Le projet de résolution ne pourrait servir qu'à des fins politiques et la 

délégation du Viet -Nam ne peut l'appuyer. 

Le Dr DOUBEK (Tchécoslovaquie) dit que la détérioration de la situation épidémio- • logique et sanitaire au Viet -Nam aggrave considérablement les souffrances que la guerre 
entraîne pour les populations de cette partie du monde. Si l'on disposait de renseignements 

sur la situation épidémiologique et sur les dommages subis par les installations 

médicales, en particulier les établissements pour enfants, on pourrait plus aisément 

offrir une aide immédiate de caractère purement humanitaire. Ces renseignements 

seraient également indispensables pour pouvoir rétablir la situation sanitaire lorsque 

la paix sera revenue. 
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Le Dr 1VERSEN (Norvège) a étudié le projet de résolution avec beaucoup de 

sympathie. Bien qu'il s'agisse d'une des situations les plus tragiques qui se soient 

présentées depuis la seconde guerre mondiale, il faut éviter toute formule qui 

pourrait avoir une résonance politique. Ce qui se passe au Viet -Nam constitue inévi- 

tablement un danger pour la santé publique. Mais il ne conviendrait que l'Organisation 

procède à des études sur les problèmes sanitaires de ce pays tant qu'on ne lui a pas 

demandé son aide. La délégation de la Norvège s'abstiendra donc de voter sur le 

projet de résolution. 

Le Dr r'ELEAI (Hongrie) dit que, malgré la déclaration faite par le délégué 

du Viet -Nam, la délégation hongroise est très préoccupée par la situation sanitaire 

dans ce pays. La population civile est exposée depuis des années à des souffrances 

effroyables. Les approvisionnements alimentaires sont nettement insuffisants, les 

installations médicales sont en ruine et la famine menace : toutes conditions favo- 

rables à l'apparition et à la propagation des maladies transmissibles. En sa qualité 

de principale organisation sanitaire internationale, l'GMS ne peut fermer les yeux sur 

les souffrances du peuple vietnamien. Au aom de l'humanité, du progrès et de la 

conscience médicale, il faut inviter le Directeur général à étudier toutes les données 

disponibles et à présenter un rapport à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la 

Santé. En conséquence, la délégation de la Hongrie appuie le projet de résolution 

proposé par la délégation de l'Union des Républiques socialistes soviétiques. 

Le Dr WILLIAMS (Etats -Unis d'Amérique) prie le Président d'excuser l'inad- 

vertance qu'il a commise au moment où la question a été présentée : pour observer la 

procédure, il aurait d prendre la parole non pas sur le fond de la résolution mais 

seulement sur la motion d'ajournements 
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Comme il l'avait dit alors, sa délégation espérait trouver, avec celle de 

l'Union soviétique, une manière d'aborder le problème qui fút acceptable à toutes les 

parties et rédiger un projet de résolution qui pizt recueillir la quasi -unanimité des 

suffrages. I1 déplore que cela se soit révélé, jusqu'à présent, impossible. 

La délégation des Etats -Unis souscrit aux remarques du délégué du Viet -Nam, 

notamment en ce qui concerne la présence de l'OМS dans ce pays. La plupart des argu- 

ments avancés l'ont déjà été au cours de la première partie de la discussion. Comme 

l'a déclaré le Directeur régional pour le Pacifique occidental, on dispose déjà de 

renseignements sur la situation sanitaire au Viet -Nam. Si l'Assemblée de la Santé 

désire adopter une résolution exprimant une préoccupation sincère pour la santé du 

peuple vietnamien, la délégation des Etats -Unis s'y associera très volontiers. 

Pareille résolution mériterait la considération attentive de tous les membres de 

l'Assemblée de la Santé. 

C'est dans cet esprit que la délégation des Etats -Unis, de concert avec 

celles de la Nouvelle -Zélande et de Panama, propose un amendement au projet de réso- 

lution présenté par la délégation de l'Union soviétique. Il s'agirait de modifier 

comme suit le second alinéa du préambule : 

"Inquiète de lá situation épidémiologique au Viet -Nam et des problèmes 

sanitaires de la population civile," 

L'objectif de cet amendement est double : d'une part simplifier le libellé 

et le rendre plus précis et plus direct; d'autre part,éviter de préjuger les conclu- 

sions auxquelles le Directeur général pourrait parvenir après avoir entrepris les 

études demandées. 
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Si la Commission juge bon d'adopter un amendement dans ce sens, la délégation 

des Etats -Unis votera pour le projet de résolution. 

Le Dr DAELEN (République fédérale d'Allemagne) approuve l'amendement 

proposé par les délégations des Etats -Unis d'Amérique, de la Nouvelle -Zélande et de 

Panama. Sa délégation votera pour l'ensemble du projet s'il est ainsi modifié. 

Selon le Dr KEITA (Guinée), tout le monde devrait être d'accord sur la 

nécessité d'un tel projet de résolution. L'Union soviétique et les Etats-Unis ont 

souvent tendance à donner un tour politique aux discussions qui les opposent. Mais 

ce dont il s'agit, c'est d'examiner la situation du pays intéressé. Si l'on en juge 

par ce qui vient d'être dit, il ne semble pas qu'il y ait de divergence fondamentale 

entre les deux points de vue. La situation épidémiologique actuelle du Viet -Nam 

préoccupe l'Organisation qui ne doit pas esquiver ses responsabilités. Toutefois, 

c'est du libellé du projet de résolution que viennent les difficultés. Le Dr Keita 

avait espéré que les délégations de l'Union des Républiques socialistes soviétiques 

et des Etats -Unis d'Amérique parviendraient à élaborer ensemble un projet qui puisse 

être adopté. L'acceptation de ce projet aurait servi de point de départ et permis 

peut -être d'aller plus loin, Si la délégation de l'Union soviétique jugeait possible 

d'accepter l'amendement proposé par la délégation des Etats -Unis, le projet de réso- 

lution recevrait presque certainement l'approbation unanime de la Commission. 

Le Dr КENNEDY (Nouvelle- Zélande) fait siennes les remarques du délégué des 

Etats-Unis d'Amérique. Aprés la clôture de l'Assemblée de la Santé, il se rendra, 

comme l'annéе précédente, dans les régions de la République du Viet -Nam où des équipes 
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médicales néo- zélandaises travaillent au titre de la participation de la Nouvelle - 

Zélande au plan de Colombo : l'une de ces équipes est à Qui Nhon depuis 1963 et 

l'autre est arrivée en mai 1967. Le programme d'aide civile de la Nouvelle -Zélande 

se poursuivra après le rétablissement de la paix. 

Le Dr Kennedy a vu de ses propres yeux quels sont les problèmes médicaux 

du Viet -Nam et quel travail 1'OMS accomplit 1à -bаs, et il a une pleine confiance dans 

les capacités d'assistance de l'Organisation. Une résolution lui parait donc inutile, 

surtout si elle doit donner lieu à une controverse qui risque d'être préjudiciable 

aux objectifs de l'OMS. 

Les proЫèmes dont il est question sont des proЫèmes sanitaires au plein 

sens du terme. Les équipes médicales néo -zélandaises ont notamment à soigner des 

réfugiés. Tous les médecins savent quel potentiel épidémique représentent des groupes 

de réfugiés, mais le Dr Kennedy n'a aucune raison de croire que la situation se soit 

sérieusement aggravée comme le dit le projet de résolution. Il a été favorablement 

impressionné par l'excellent état nutritionnel des très nombreux enfants qu'il a vus. 

A son avis, il n'y aurait pas le moindre intérêt à discuter pour savoir 

comment et par qui les installations dont il est question dans le second alinéa du 

préambule ont été détruites. Ce zont les proЫèmes sanitaires de la population viet- 

namienne auxquels l'OMS s'intéresse avant tout : les dommages causés aux bâtiments 

peuvent être réparés et l'on s'y emploie. 

Pour toutes ces raisons, la délégation de la Nouvelle -Zélande s'est 

associée aux deux autres auteurs de l'amendement au second alinéa du préambule et 

elle engage vivement la Commission à examiner cette proposition avec la plus grande 

attention. Une fois modifié par l'amendement commun, le texte sera conforme à. la 
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réalité et n'ajoutera pas aux charges que fois supporte déjà pour le programme 

qu'elle exécute au Viet -Nam. Le Dr Kennedy espère que le délégué de l'Union soviétique 

acceptera d'incorporer l'alinéa proposé dans son propre texte. 

Le Dr VENEDIКТOV (Union des Républiques socialistes soviétiques), se réfé- 

rant à la teneur et au libellé du projet de résolution à l'étude, tient à montrer à 

la Commission que ce projet s'inspire de considérations humanitaires et médicales, et 

non de motifs politiques. Il voudrait également expliquer pourquoi il espère que ce 

texte recueillera l'adhésion de la Commission. 

Par ses interventions en séance plénière et en commission sur la situation 

au Viet -Nam, et par le projet de résolution qu'elle propose, la délégations soviétique 

a voulu exprimer un peu des sentiments qui remuent actuellement le monde et l'opinion 

médicale de nombreux pays et témoigner de l'inquiétude ressentie pour l'avenir de la 

paix, cette condition essentielle du bon état de santé des hommes. Il n'y a rien là 

qui ne soit absolument conforme à la Constitution de l'Organisation. La délégation 

soviétique déplore les milliers de victimes que le conflit vietnamien a faites parmi 

la population civile et notamment parmi le:3 enfants. Elle s'indign..e de ce qu'une 

nation dotée des techniques de guerre les plus perfectionnées et des appareils de 

visée les plus précis détruise systématiquement des établissements médicaux et des 

institutions pour enfants. Il y a deux jours, le délégué des Etats -Unis d'Amérique 

a dit que le projet de résolution était de caractère politique et il a essayé de 

rejeter la responsabilité du conflit sur le peuple vietnamien qui a subi tant de 

pertes humaines et qui essaie depuis tant d'années d'obtenir son indépendance. C'est 
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croire que ce sont les- Vietnamiens qui bombardent les hópitaux américains, que la 

Déclaration d'Indépendance, proclamant le droit de tous les peuples à choisir libre- 

ment leur forme de gouvernement, au besoin par la force, n'existe pas, et que c'est 

quelqu'un d'autre qui a foulé aux pieds l'Accord de Genève de 195+ selon lequel la 

réunification pacifique du Viet -Nam aurait dú se faire depuis longtemps. 

Mais tout cela est étranger à la discussion en cours, et ne concerne que la 

conscience de la délégation des Etats -Unis. La délégation soviétique n'a pas l'inten- • ticn d'envisager les aspects politiques du problème, encore qu'elle soit préte - et 

cela doit étre clairement entendu - à engager n'importe quelle forme de discussion 

politique ou autre, sur ce problème ou sur n'importe quel autre, n'importe où et 

n'importe quand. 

Le Dr Venediktov veut prouver que le problème n'a pas été présenté dans une 

optique politique, ni pour engager un débat qui désignerait l'agresseur et le coupable. 

Là- dessus, tout le monde est au fait. Il suffit de lire les journaux pendant un jour 

ou deux; et si les journaux ne sont pas convaincants, il y a d'autres sources d'infor- 

mation, par exemple les déclarations du Gouvernement de la République démocratique du 

Viet -Nam. Mais il ne s'agit pas d'entamer une discussion politique puisque, pour le Gou- 

vernement de la RépuЫique démocratique du Viet -Nam et pour la délégation soviétique, 

l'analyse des causes et des conséquences du conflit n'est pas de la compétence de 

l'Organisation des Nations Unies, ni de ses institutions spécialisées. 
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Le Dr Venediktov veut montrer que c'est pour des raisons humanitaires et 

médicales que le projet de résolution a été présenté à la plus haute assemblée de 

médecins et de responsables de la santé qui soit et l'on sait que les vrais médecins 

et tous ceux qui sont animés d'un esprit vraiment humanitaire n'ont jamais eu peur de 

rien, même pas de la politique. On a souvent vu en temps de guerre un médecin faire un 

rempart de son corps à un blessé : en Union soviétique, pendant la dernière guerre, 

des milliers de médecins et d'infirmières l'ont fait et parfois même pour un ennemi. 

On n'en demande pas tant à l'Assembléе, mais le moins qu'elle puisse faire c'est de 

prendre à haute voix 1а défense des victimes. 

Au moment de l'examen des activités de l'OМS dans la Région du Pacifique 

occidental, la délégation soviétique a été frappée de constater que personne n'exprimait 

d'inquiёtude à propos de la situation qui règne dans cette partie du monde. C'est pour 

cette raison qu'elle a présenté le projet de résolution actuellement soumis à la 

Commission. 

Il y a deux jours, et de nouveau aujourd'hui, le délégué des Etats -Unis 

d'Amérique a proposé de rechercher conjointement une solution au problème et de pré- 

senter un texte commun, à condition que certains termes soient atténués. La délégation 

de la Guidée - et le Dr Venediktov le déplore - a fait une proposition dans le même 

sens; la délégation de l'Union soviétique se voit dans l'obligation de décliner ces 

offres. Si les délégués des Etats -Unis parlent au nom de leur Gouvernement et que 

celui -ci se sente mal à l'aise, tout ce que l'on peut dire c'est qu'il est mieux placé 

que quiconque pour mettre fin au drame. Il suffira d'interrompre l'escalade et les 

actes d'agression. Si les délégués des Etats -Unis parlent en leur nom propre; si, en 
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tant que médecins dévoués à leur tâche humanitaire, ils sont bouleversés par la tragé- 

die du Viet -Nam, alors la délégation soviétique leur demandera seulement, lorsqu'ils 

rentreront dans leur pays, de faire savoir à leur Gouvernement que l'indignation des 

peuples de la terre est telle qu'il n'y a plus un moment à perdre. 

En ce qui concerne les amendements qu'il est proposé d'apporter à la réso- 

lution de la délégation soviétique, la Commission peut très bien décider de supprimer 

les mots "sérieuse aggravation" et "épidémiologique" pour ne laisser subsister que le 

mot "situation ", mais que penser alors de la suppression du paludisme, de la peste, 

du choléra, des maladies vénériennes et de toutes les autres infections qui sévissent 

dans cette région ? Quе l'on supprime donc aussi la mention des "souffrances" de la 

population civile; mais que fera -t -on alors des dizaines de milliers d'enfants et des 

victimes civiles dont les journaux parlent chaque jour ? De même, comme l'a proposé 

la délégation de la Nouvelle -Zélande, pourquoi ne pas supprimer le membre de phrase 

"destruction des installations médicales et des établissements destinés aux enfants" 

puisque, aussi bien ces bâtiments sont déjà rayés de la surface de la terre? Contrai- 

rement au Dr Kennedy, le délégué de l'Union soviétique n'est pas allé au Viet -Nain, 

mais ce qui s'y passe a été maintes fois décrit. Peut -être la presse américaine n'en 

est -elle pas informée, pas plus que les sénateurs des Etats -Unis. Nais il s'agit là 

d'une question interne. Néanmoins, ilne manque pas d'autres documents, provenant en 

abondance de la République démocratique du Viet -Nam, du Front de Libération nationale 

du Viet -Nam du Sud et de nombreuses autres sources. La délégation des Etats -Unis 

d'Amérique sait parfaitement que le texte proposé représente le minimum de ce que l'on 

peut dire du problème vietnamien. Si la délégation de l'Union soviétique avait voulu 

donner une tournure politique à son projet de résolution, si elle n'avait pas souhaité 
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tenir compte du caractère humanitaire, technique et non politique de l'OМS, elle 

l'aurait rédigé en d'autres termes. Mais elle a respecté la nature de l'Organisation. 

Peut -être le Directeur général dispose -t -il de toute une documentation sur la ques- 

tion, mais il semble qu'il ne puisse faire moins que d'étudier aussi tous les docu- 

ments et déclarations officiels de la République démocratique du Viet -Nam - puisque 

l'OiS est une organisation mondiale - et du Front de Libération nationale du Sud Viet- 

Nam - puisque .l'OМS a des contacts avec les organisations non gouvernementales. М mе si 

l'on estime que le FLN n'a aucun des droits d'un gouvernement, pn peut toujours le 

considérer comme une organisation non gouvernementale. Il faudrait aussi étudier les 

renseignements publiés par la presse internationale et notamment les résultats des 

débats consacrés au problème vietnamien par le Sénat et le Congrès des Etats -Unis : 

peut -être savent -ils, après tout, ce qui se passe au Viet -Nam. Enfin, il ne peut y 

avoir aucune objection à l'étpde des documents officiels du Viet -Nam du Sud. Т t ou 

tard, il faudra que tout cela soit fait tant à l'Assemblée de la Santé qu'au Conseil 

exécutif, puisque tout ce qui a été détruit devra être reconstruit - qu'il s'agisse de 

l'état de santé de la population ou des hóрitaux - par ceux qui ont été les premiers 

responsables de la guerre. . 

Voilà les arguments qui peuvent être avancés en faveur du projet de résolu- 

tion sur la situation médicale et sanitaire au Viet -Nam et dans les pays voisins,. qui 

a été présenté par la délégation de l'Union soviétique; en effet, comme l'a dit le 

sénateur Kennedy, s'il y a la peste et le choléra au Viet -Nam aujourd'hui, c'est le 

monde qui. sera menacé demain. Autant que le Dr Venediktov puisse en juger d'après les 
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rapports épidémiologiques, la situation dans les pays limitrophes n'est déjà pas très 

bonne. On peut donc s'étonner d'apprendre par le délégué de la Nouvelle- Zélande que 

les enfants du Viet -Nam du Sud sont apparemment très bien nourris et qu'il n'y a 

aucun problème. 

L'Assemblée ne peut esquiver ses responsabilités médicales et morales. 

Pourquoi la délégation de l'Union soviétique espère -t -elle que la Commission appuiera • son projet de résolution ? Parce que ce projet est fondé sur l'expérience acquise par 

le Corps médical soviétique pendant la guerre de 1941 -1945. Les faits recueillis rem- 

plissent trente -cinq volumes et cela ne suffit pas à rendre compte de la millième 

partie des souffrances endurées par le peuple soviétique pendant la guerre. La délé- 

gation soviétique compte sur le soutien des délégations des pays socialistes et de tous 

les pays d'Europe, quel que soit leur système social, ainsi que sur l'appui du Japon 

car les médecins de ces pays ne peuvent avoir oublié ce qu'est la guerre et combien 

de victimes elle fait parmi les populations. Elle compte également sur l'appui des 

pays en voie de développement d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine. On peut voir ce 

qui se passe quand un grand pays techniquement avancé essaie d'imposer sa volonté 

à un petit pays en voie de développement et d'en arréter le progrès. Il ne faut pas 

oublier non plus que l'on a parlé d'armes thermonucléaires. 

Le Dr Venediktov estime qu'il sera difficile à la délégation des Etats -Unis 

d'Amérique de voter contre la résolution, car ses membres sont après tout des médecins. 

Et l'indignation du monde est si grande qu'on ne peut rester muet. 
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Il n'insistera pas sur les remarques du délégué du Viet -Nam du Sud, dont 

l'Union soviétique ne reconnaît pas le Gouvernement, pas plus d'ailleurs - estime 

le Dr Venediktov - que la majorité du peuple vietnamien. Il veut bien croire qu'au 

fond de son coeur le délégué du Viet -Nam s'afflige des souffrances de son peuple, 

qui lutte si durement pour son indépendance, et qu'il est horrifié par le nombre 

des victimes de cette lutte. Qu'il ait donc l'assurance que la délégation soviétique 

ne fait en ce moment que combattre pour le peuple vietnamien, pour sa santé et son 

bonheur, pour sa liberté et son indépendance. 

Le Dr HOIIVЮERG (Argentine) demande si l'Assemblée de la Santé peut vraiment 

demander au Directeur général d'étudier un problème dans un pays particulier alors 

même que le représentant de ce pays a indiqué qu'une telle action serait superflue. 

Le délégué du Viet -Nam a dit devant la Commission que son pays se tient en contact 

étroit et régulier avec 1'оМS et que celle -ci est tenue au courant de l'évolution 

de la situation sanitaire. Il y a là un point sur lequel le Dr Holmberg serait heu- 

reux d'avoir des éclaircissements, car la position que prendra la délégation de 

l'Argentine au sujet du projet de résolution dépendra de la situation juridique. 

Le Dr FYI -WOOK HAN (République de Corée) indique que sa délégation a étudié 

avec beaucoup d'attention le projet de résolution et qu'elle reconnaît avec le 

délégué de la Norvège qu'il existe un рrоЫèте de santé au Viet -Nam. Il est juste que 

1'OMS s'en occupe, mais le projet de résolution est libellé en termes qui paraissent 

assez tendancieux. Cette impression a d'ailleurs été renforcée par l'intervention 
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du délégué de l'Union soviétique. Tout en affirmant que le projet de résolution 

n'avait aucune connotation politique, ce délégué a exposé lui -même très clairement 

les motivations politiques qui inspirent ce texte. Sous sa forme actuelle, c'est comme 

si le projet de résolution voulait utiliser la souffrance humaine à des fins politiques. 

La délégation coréenne est donc disposée á soutenir l'amendement présenté par les délé- 

gations des Etats -Unis d'Amérique, de la Nouvelle -Zélande et du Panama. 

Le Dr KEITA (Guinée) a écouté avec beaucoup d'intérêt la longue déclaration 

du délégué de l'Union soviétique, mais il ne lui a pas semblé que cette déclaration 

proposait une solution au problème. Il y a en fait toute une série de problèmes à 

considérer : proЫèmes de stratégie, de tactique et aussi de patience. Le délégué 

de l'Union soviétique s'est étonné de la position prise par la délégation guinéenne; 

pourtant, l'attitude de cette délégation sur le problème considéré est sans équivoque. 

Le Dr Keita voudrait savoir si le délégué soviétique souhaite, ou non, que la propo- 

sition soit adoptée. C'est la première fois que l'Assemblée de la Santé est saisie 

de cette question. Il se peut que le projet de résolution soit adopté, mais il se • peut aussi qu'il soit rejeté, auquel cas toute l'affaire se sera soldée par une perte 

de temps. Le délégué de l'Union soviétique, dans sa longue intervention, n'a pas 

mentionné les objectifs essentiels. Il s'est plutôt cantonné dans une logique interne, 

laquelle diffère de la logique interne employée par les Etats -Unis d'Amérique. Sur 

ce terrain, il ne peut y avoir d'entente. Mais on ne lutte pas pour le seul plaisir 

de se battre, et un combat n'a d'intérêt que si l'on vise un résultat. 
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La délégation guinéenne désire que l'on aide les populations du Viet -Nam 

Nord et Sud. Il est notoire que la situation. s'aggrave, mais à quoi bon mentionner 

cette aggravation si cela doit avoir pour effet de provoquer le rejet du projet de 

résolution ? Le délégué de l'Union soviétique s'est dit convaincu que le délégué 

des Etats -Unis voterait en faveur du projet de résolution; pourtant, il doit bien 

savoir que ni le délégué des Etats -Unis, ni d'autres délégués n'accepteront le 

projet de résolution tel que présenté. Il faut être objectif. Il existe une situation 

grave, et l'01S a le droit de s'occuper de la situation épidémiologique et des autres 

problèmes sanitaires. Cependant, il y a plusieurs façons d'aider un pays et l'aide 

doit être efficace. Le délégué de la Guinée n'aurait aucune hésitation á soutenir 

le projet de résolution de l'Union soviétique si celui -ci avait quelque chance d'être 

adopté; mais il pense que le délégué de l'Union soviétique devrait reviser sa stra- 

tégie et la modifier légèrement pour arriver au but désiré. Le délégué de la Guinée 

ne veut qu'adopter une attitude réaliste, celle d'un tacticien qui regarde vers 

l'avenir. 

M. TUBBY (Etats -Unis d'Amérique) remercie le délégué de la Guinée de son 

excellente intervention, qui témoigne de grandes qualités d'homme d'Etat et qui 

indique une direction dans laquelle une entente devrait être possible et réalisable. 

La délégation des Etats -Unis regrette vivement que le délégué de l'Union soviétique, 

tout en prétendant ne pas vouloir entrer sur le terrain politique, ait encore une 

fois introduit dans les débats une controverse politique. 
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La très grande majorité des orateurs qui ont pris la parole devant l'Assemblée 

de la Santé se sont entièrement préoccupés des problèmes et programmes sanitaires, si 

nombreux et divers. Tous désirent la paix au Viet -Nam et dans le monde entier, mais 

il existe d'autres tribunes, comme le Conseil de Sécurité et l'Assemblée générale des 

Nations Unies, qui sont faites pour discuter des moyens les plus efficaces de réaliser 

ou de maintenir la paix. L'OMS et d'autres institutions spécialisées ont su répondre 

par une grande action humanitaire aux souffrances du peuple vietnamien et il faut que 

ces efforts se poursuivent. Plus de trente pays ont apporté à titre individuel 

diverses formes d'assistance sanitaire et beaucoup d'organisations privées se sont 

également dévouées à cette táche. Les Etats -Unis d'Amérique sont toujours préts 

rechercher une solution pacifique au Viet -Nam par la voie de négociations. 

M. Tubby espère que l'on parviendra à s'entendre dans le sens qui a été 

indiqué par le délégué de la Guinée et il veut croire que l'amendement proposé par 

la délégation des Etats -Unis et celles de la 'Nouvelle- Zélande et du Panama répondra 

aux voeux de la grande majorité des délégués. 

Le Dr RISTORI (Chili) déclare qu'il partage l'opinion exprimée par le 

délégué de la Norvège. Il serait contraire à la Constitution que l'OMS entreprenne 

d'étudier la situation dans un pays si ce pays ne l'a pas saisie d'une demande à 

cet effet. La délégation chilienne ne pourra soutenir le projet de résolution que 

si celui -ci est d'abord accepté par la délégation du Viet -Nam. Il y a là, pour la 

Commission, une question de principe. 
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Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) 

voudrait que la discussion ne se poursuive pas sur un ton médico- politique. Le Direc- 

teur général est habilité à faire ce que la Commission lui demande. Sir George sou- 

tient pleinement le point de vue exprimé par le délégué de la Norvège selon lequel 

on ne peut agir qu'avec le consentement du pays intéressé. Il reconnaît, comme l'a 

dit le délégué de la Guinée, que la Commission doit voter en faveur des mesures 

qu'elle désire voir appliquer. Il soutient donc le projet de résolution présenté 

par la délégation de l'URSS et tel que les délégations des Etats -Unis d'Amérique, 

de la Nouvelle -Zélande et du Panama proposent de l'amender. 

Le Dr OTOLORIN (Nigéria) fait observer que si la situation sanitaire de la 

population civile du Viet -Nam est connue de tous, il ne faut pas moins éviter d'en- 

tamer des discussions d'ordre politique. 

Si la résolution est adoptée, 1'OMS pourra -t -elle envoyer des observateurs 

méme si le pays intéressé n'a pas donné son consentement ? Si l'on peut répondre 

affirmativement à cette question, le Dr Otolorin soutiendra le projet de résolution, 

tout en demandant au délégué de l'URSS d'accepter l'amendement proposé par les délé- 

gations des Etats -Unis d'Amérique, de la Nouvelle -Zélande et du Panama. 

Il voudrait donc qu'on lui dise officiellement si TOMS est réellement 

libre d'agir sans le consentement du pays en cause. Cette question lui parait très 

importante et la Commission risque de créer un précédent pour l'avenir. 

Le DIRECTEUR GENERAL, répondant à la question posée par plusieurs orateurs, 

dont les délégués de l'Argentine et du Nigéria, déclare que l'action de l'OMS dans 



А20/Р&B/S1/18 

Page 19 

les pays s'exerce conformément aux dispositions suivantes des alinéas c) et d) de 

l'article 2 de la Constitution : 

"L'Organisation ... exerce les fonctions suivantes : 

c) aider les gouvernements, sur leur demande, à renforcer leurs services 

de santé; 

d) fournir l'assistance technique appropriée et, dans les cas d'urgence, • l'aide nécessaire à la requéte des gouvernements ou sur leur acceptation;" 

Si un gouvernement ne demande pas ou n'accepte pas que T OMS intervienne 

dans son pays, 1'OMS n'a aucun droit d'y exercer son action, sauf dans le cas prévu 

à l'article VII de l'Accord entre l'OMS et l'Organisation des Nations Unies qui 

traite de l'assistance au Conseil de Sécurité et qui est ainsi libellé : 

"L'Organisation mondiale de la Santé convient de collaborer avec le Conseil 

pour fournir au Conseil de Sécurité telles informations et lui préter telle 

assistance que ledit Conseil pourra demander en vue du maintien ou du réta- 

blissement de la paix et de la sécurité internationales." 

Une situation de ce genre s'est présentée en 1960, lors de la crise de 

la République démocratique du Congo. 

En ce qui concerne la question des informations disponibles, une étude ne 

sera possible que si l'OMS peut utiliser des données fournies par le pays ou vérifier, 

avec l'autorisation du pays intéressé, des données provenant d'autres sources. 
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Le Dr AMADO BURGOS (Panama) indique que si, l'avant- veille, il avait soutenu 

la proposition présentée par le délégué de l'Argentine en vue d'ajourner la discussion 

sur le projet de résolution soviétique, c'était dans l'espoir qu'un accord pourrait 

intervenir et se concrétiser dans un projet de résolution commun. Cet espoir ne s'est 

pas réalisé. En participant à la rédaction de l'amendement proposé, la délégation 

du Panama a obéi à deux motifs : 1) un motif de forme, parce que le Gouvernement de 

Panama considère qu'un libellé qui présente des connotations politiques outrepasse le 

caractère technique de l'Organisation; 2) une raison de fond, parce qu'il ne faut pas 

verser davantage d'huile sur le feu. Le libellé du projet de résolution doit étre 

modifié de telle manière que l'on ne puisse reprocher à TOMS de s'étre engagée dans 

une action qui risque de nuire à la cause de la santé au lieu de la servir. 

Pour le Dr VENEDIK['OV (Union des Républiques socialistes soviétiques), le 

débat a montré avec évidence que chacun a conscience des problèmes de santé et des 

souffrances qui existent au Viet -Nam; il est clair également que l'Assemblée peut et 

doit intervenir. Là où une divergence est apparue, c'est sur le point de savoir 

quelles sont les mesures minimales que l'on puisse prendre. De l'avis de la délé- 

gation soviétique, les termes du projet de résolution représentent précisément ce 

minimum. Le Dr Venediktov se souvient d'une affiche qui avait été apposée dans son 

pays pendant la guerre et qui demandait : "Qu'avez -vous fait pour votre pays ? 

Qu'avez -vous fait pour aider vos semblables ?" L'objet de la présente discussion 

est de savoir ce que l'on peut faire pour aider le peuple du Viet -Nam. 

• 
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Le Dr Venediktov ne peut approuver ce qui a été dit à propos de la tactique 

à adopter. Les membres de la Commission ne sont pas des militaires, et sans doute pas 

davantage des politiciens. S'ils croient à une chose, ils doivent être prêts à aller 

jusqu'au bout de leur idée. Sans doute, l'Assemblée doit -elle employer le langage de 

la profession médicale, mais il faut que cette profession ait sa part de responsabi- 

lité sociale. Si le fait de défendre un peuple, de lancer une protestation au nom des • victimes de la guerre constitue une activité politique, alors la médecine ne peut sе 

passer de la politique. 

Il s'est produit un malentendu au sujet de l'envoi d'une commission au 

Viet -Nam, que ce soit en République démocratique du Viet -Nam ou au Viet -Nam Sud. 

Jamais la délégation soviétique n'a suggéré une telle chose et elle sait fort bien 

que n'importe quel pays a le droit souverain d'accepter une inspection internationale 

ou de la refuser. Elle s'est contentée de demander au Directeur général d'étudier 

toute la documentation disponible sur la question. 

La délégation soviétique maintient son projet de résolution tel qu'il a • été présenté. 
Le PRESIDENT déclare que s'il n'y a pas d'autres orateurs, il priera le 

Secrétaire, le Dr Bernard, de passer en revue les propositions dont la Commission 

est saisie. 

Le Dr BERNARD, Sous -Directeur général, Secrétaire, indique que la Commis- 

sion est saisie de deux documents : А20 /P&В /Сопf. Doc. No 21, qui est un projet de réso- 

lution proposé par la délégation de l'Union soviétique et А20 /Р&В /Соnf. Doc. No 31, qui 
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est un amendement à ce projet de résolution, proposé par les délégations des Etats -Unis 

d'Amérique, de la Nouvelle -Zélande et du Panama. 

Le PRESIDENT indique que conformément à l'article 65 du Règlement intérieur 

de l'Assemblée, la Commission votera d'abord sur l'amendement proposé par les délé- 

gations des Etats -Unis d'Amérique, de la Nouvelle -Zélande et du Panama. 

Décision : L'amendement est approuvé par 36 voix contre 10, avec 38 abstentions. 

Le PRESIDENT indique que la Commission doit maintenant voter sur la propo- 

sition telle qu'amendée. 

Décision : Le projet de résolution proposé par la délégation de l'URSS et amendé 
par les délégations des Etats -Unis, de la Nouvelle -Zélande et du Panama est 
approuvé par 35 voix contre 2, avec 45 abstentions. 

Le Dr NGUYВ VAN THIEU (Répub ique du Viet -Nam) regrette que sa délégation 

ait dú voter contre le projet de résolution. Elle l'a fait parce qu'elle est convaincue 

que cette résolution n'apportera aucune contribution positive à l'oeuvre de l'Organi- 

sation et ne fera que servir des objectifs politiques. 

La délégation du Viet -Nam tient néanmoins à réitérer la volonté de son pays 

de continuer, comme il l'a fait par le passé, à collaborer pleinement avec l'OINS pour 

faciliter l'accomplissement de la tache que l'Organisation s'est fixée dans sa 

Constitution. 

Le Dr RAQUE (Pakistan) indique que sa délégation s'est abstenue de voter 

parce qu'elle n'est pas convaincue, après l'explication donnée par le Directeur général, 
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que cette résolution soit juridiquement justifiée. Par ailleurs, le Dr Raque ne 

voit guère quel résultat on compte atteindre au moyen de la résolution qui vient 

d'étre adoptée. Il ne suffit pas d'étudier tous les renseignements disponibles, 

il faut surtout faire quelque chose pour le Viet -Nam. 

Le Dr VENEDIKI'OV (Union des Républiques socialistes soviétiques) indique 

qu'il s'est abstenu de voter sur l'amendement au projet de résolution parce que cet 

amendement ramenait les mesures á prendre au- dessous du minimum. Cependant, si la 

Commission ne peut avancer d'un pas, un demi -pas vaut mieux que l'immobilité; et si 

la résolution, même telle qu'elle a été amendée, peut aider la population du 

Viet -Nam, l'Assemblée aura fait son devoir. 

2. ETUDE ORGANIQUE SUR LA COORDINATION A L'ECHELON NATIONAL EN CE QUI CONCERNE Т 

PROGRAMME DE COOPERATION TECHNIQUE DE L'ORGANISATION DANS Т,Es PAYS : Point 2.13.1 
de l'ordre du jour (Actes officiels No 157, résolution ЕВ39.Rk0 et annexe 16) 

Le Dr WATT, représentant du Conseil exécutif, indique que l'étude considérée 

tire son origine de la résolution WHA17.k8 qui demandait soue le Conseil exécutif • entreprenne une étude sur "la coordination à l'échelon national en ce qui concerne le 
programme de coopération technique de l'Organisation dans les pays ". Il présente le 

rapport final sur cette question qui figure dans les Actes officiels No 157, 

annexe 16. 
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L'introduction à ce rapport fait l'historique des circonstances qui ont 

amené le Conseil exécutif et le Secrétariat à procéder à cette étude. Le paragraphe 2 

rappelle que la Constitution de 1'OMS insiste sur les notions de "coordination ", 

"collaboration" et "coopération" et indique les méthodes qui, dans l'esprit des fon- 

dateurs de 1'СMS, peuvent être mises en oeuvre dans l'intérêt de la santé des popula- 

tions du monde. 

Le paragraphe 3.2 cite la résolution WIA4.23 de la Quatrième Assemblée 

mondiale de la Santé qui appelait instamment "l'attention des Etats Membres sur l'in- 

térêt qu'il y a à favoriser la coordination" et qui citait quelques moyens d'y parve.. 

nir. Le paragraphe Ј de cette résolution disait en outre : 

"1) que, s'il n'existe pas de dispositions d'ordre général visant cette coordi- 

nation, il peut être souhaitable de créer une commission nationale de coordina- 

tion pour les questions sanitaires et que cette solution ou toute mesure 

similaire devrait être activement étudiée et appliquée, et 

2) que, s'il existe des dispositions d'ordre général visant cette coordination, 

toutes dispositions spéciales relatives au domaine sanitaire devraient s'intégrer 

dans ces dispositions` générales." 

Le Dr Watt se réfère ensuite au paragraphe 3.6 du rapport où est citée la 

résolution ЕВ29.R48 dans laquelle le Conseil exécutif réaffirme que l'objectif fonda- 

mental de la coordination est d'améliorer l'assistance fournie aux gouvernements et 

que la responsabilité des plans nationaux de développement incombe aux gouvernements 

intéressés qui peuvent, s'ils le jugent nécessaire, demander assistance aux groupes 

d'institutions des Nations Unies. Dans la même résolution, le Conseil prie aussi le 
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Directeur général d'appeler l'attention des gouvernements sur l'intérêt qu'il y a 

à faire siéger dans les organismes nationaux de planification un représentant de 

l'administration sanitaire nationale, ‚tant donné qu'il ne peut y avoir d'économie 

solide et en expansion sans une population saine. 

Le chapitre Y qui traite de l'objet, de la portée et de la méthodologie 

de l'étude, explique que le Conseil avait estimé que l'étude devait être concentrée 

tout d'abord sur la coordination, par le gouvernement, de toutes les activités sani- 

taires en rapport avec l'assistance qu'il reçoit de l'extérieur, notamment en ce qui 

concerne les aspects structurels de l'administration nationale qui affectent la 

coordination et les mécanismes de planification sanitaire nationaux et de Coordination 

de l'aide extérieure. 

L'article 33 de la Constitution mentionne expressément la possibilité pour 

l'Organisation de, se mettre directement en rapport avec des départements ministériels 

autres que l'administration sanitaire ainsi qu'avec des organismes sanitaires natio- 

naux non gouvernementaux. Le Conseil a estimé qu'indépendamment des relations entre 

l'OMIS et les administrations sanitaires nationales l'étude devrait traiter des aspects 

de la coopération à l'échelon national qui mettent en jeu les associations privées, 

les Étab issements d'enseignement, les. institutions scientifiques ainsi que les 

groupements professionnels médicaux et apparentés. 

Les renseignements nécessaires à cette étude ont été rassemblés au moyen 

d'un questionnaire qui a été envoyé à plusieurs pays considérés comme représentatifs 
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des diverses Régions de l'OMS. En outre, des études en profondeur ont été exécutées 

dans douze pays : deux de chaque Région de 1'011 . 

Le chapitre II décrit les méthodes qui ont servi à l'étude analytique. 

Il montre en premier lieu comment les activités sanitaires sont coordonnées au sein 

de l'administration nationale. Ensuite, l'analyse porte sur l'OМS elle -méme, sa 

structure, ses méthodes de travail et les procédés qu'elle emploie pour coordonner 

avec les gouvernements son programme de coopération technique. Le rôle des représen- 

tants de l'OМS et des bureaux régionaux fait l'objet d'une attention particulière. 

Enfin, l'étude porte sur la coordination de l'action de l'OМS avec celle d'autres 

institutions, notamment du Programme des Nations Unies pour le Développement. 

Le Dr Watt appelle l'attention sur les quatre tableaux qui donnent des 

renseignements sur les "éléments structurels des administrations sanitaires nationales ", 

la "planification sanitaire nationale ", la "planification socio- économique" et la 

"coordination de l'assistance extérieure ". Si l'on analyse les tableaux et le texte 

explicatif, il apparatt qu'aucune méthode unique n'a encore été élaborée : il ne 

semble pas exister jusqu'à présent un moyen généralement acceptable ou efficace de 

réaliser la coordination. Il est malaisé de savoir si ce manque d'accord tient à des 

divergences d'opinions quant à la manière la plus efficace d'atteindre les objectifs 

sanitaires ou s'il faut l'attribuer principalement au stade de développement des 

divers services sanitaires nationaux ou au cadre politique ou social dans lequel ces 

services se développent. 
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L'étude donne, dans la mesure du possible, une description de la situation 

de fait, et le rôle des représentants de l'ONS dans l'obtention du degré de coordina- 

tion souhaitable y est nettement souligné. Ce rôle est décrit de façon détaillée dans 

la section B.2 du chapitre II, à la page 97 des Actes officiels No 157. Aucune des- 

cription type n'est cependant applicable à tous les représentants, car une certaine 

souplesse est indispensable et il faut que les représentants de l'0MB puissent 

s'adapter eux -mêmes et adapter leurs fonctions aux besoins les plus manifestes des • pays où ils exercent leur activité, Le paragraphe 2,4 de la section В.2 décrit les 

rapports des représentants de l'O avec le personnel des projets, aspect qui revêt 

une place essentielle dans la coordination des programmes de l'O1S dans les pays; le 

paragraphe 2.5 décrit les relations de ces représentants avec les autres institutions 

internationales. La Commission connatt bien l'importance du rôle coordinateur des 

bureaux régionaux, analysé dans la section 3 du rapport, et il n'y a pas lieu d'in- 

sister davantage sur la participation vitale de ces bureaux au Programme des Nations 

Unies pour le Développement ou aux activités entreprises par d'autres institutions 

internationales. • La coordination de l'assistance de l'OPUS avec celle d'autres institutions 

(voir la section C du chapitre II) a été maintes fois discutée devant le Conseil, 

compte tenu surtout de l'importance que revêt pour l'OMS le Programme des Nations 

Unies pour le Développement. On s'est dit fort inquiet de la diminution constante du 

pourcentage que ce programme alloue aux projets sanitaires. Les liens particuliers 

de l'OMS et du FISE ont été examinés en détail, compte tenu de la longue histoire 

de la coopération de ces deux organisations en matière d'assistance sanitaire. 
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Les conclusions du Conseil sont énoncées dans le chapitre III, aux pages 105 

108. Une constatation dominante est que les gouvernements ont une responsabilité 

primordiale en matière de coordination, non seulement de leurs propres programmes, 

mais aussi de l'aide qu'ils reçoivent de sources extérieures. Chaque gouvernement 

doit d'abord assurer une bonne coordination interne de ses propres services et acti 

vités s'il veut tirer le bénéfice maximum de la coopération technique qui lui est 

offerte de l'étranger. On pourrait même dire, bien qu'une telle formulation dépasse 

la portée de l'étude en question, que la nécessité d'une coordination interne s'impose 

pour toute l'assistance qui "pourrait être offerte de l'extérieur "; cette interpréta- 

tion a d'ailleurs maintes fois été donnée au cours des discussions qui se sont dérou 

lées devant la Commission. 

Le Dr Watt appelle encore l'attention de la Commission sur le paragraphe 2.2 

des conclusions, qui mentionne la nécessité pour les administrations sanitaires natio- 

nales de coordonner leur action avec celles des autres administrations gouvernemen- 

tales, notamment avec celles dont les responsabilités s'exercent dans des domaines 

connexes. Il est extrêmement souhaitable que le ministère de la santé participe à la 

coordination nationale tant à l'échelon du conseil de cabinet qu'à l'échelon 

interministériel. 

Le Dr Watt se réfère à la résolution ЕВ)9.Rk0, dans laquelle le Conseil 

exécutif recommande à l'Assemblée de la Santé un texte de résolution qu'elle pourrait 

adopter sur ce sujet. Il est dit notamment, au paragraphe 1 du dispositif de ce projet 

de résolution, que c'est aux gouvernements qu'il incombe au premier chef de coordonner 
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leurs propres programmes et l'aide qu'ils reçoivent de l'extérieur; le rôle des 

représentants de l'OMS est aussi spécialement mentionné. 

Le PRESIDENT remercie le Dr Watt de son rapport. Il déclare la discussion 

ouverte au sujet de la résolution F1339.R 40. 

Le Dr ALAN (Turquie) indique qu'il a été d'emblée très favorable à l'étude 

choisie par le Conseil exécutif et que son pays a été heureux de pouvoir y contribuer. 

Il remercie le représentant du Conseil exécutif d'avoir su, dans son introduction, 

mettre en relief les points les plus importants. L'étнде organique est certainement 

d'une grande utilité et il faut espérer que les Etats Membres pourront en profiter. 

La délégation de la Turquie est en faveur de la résolution proposée et 

espère que l'Assemblée l'adoptera. 

Selon le Dr TATOCENKO (Union des Républiques socialistes soviétiques), 

l'étude organique est intéressante précisément parce qu'elle traite de la coordina- 

tion à l'échelon national. La délégation soviétique souscrit entièrement à la con - 

elusion selon laquelle la responsabilité de la coordination incombe aux gouvernements; 

ceux -ci ont le devoir de mettre sur pied leurs services sanitaires, car une population 

saine est une des conditions indispensables au développement économique. 

Le rapport montre que dans de nombreux pays les programmes de santé ne font 

pas encore partie des programmes nationaux de développement. Ce n'est pas que les 

gouvernements des pays en cause n'aient pas conscience de la nécessité d'une planifi- 

cation sanitaire; mais les conditions nécessaires à cette planification ne sont pas 
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réalisées chez eux L'e périence acçui.se dans de nombreux pays, y compris l'Union 

soviétique, a montré qu'une des conditions indispensables est la mise sur pied d'un 

secteur sanitaire d'Etat, En l'absence de cette mesure; on peut certes planifier 

jusqu'à un certain point, mais i1 est alors d'autant plus nécessaire d'assurer une 

coordination, 

Les programmes sanitaires, il faut y insister, doivent reposer sur des 

bases économiques, C'est au stade de la planification que l'étude des aspects écono- 

miques aidera les services iat±onaux intéressés à décider si un programme doit être 

entrepris ou nonce Etant dor..nё que les 'représentants de l'0MS ont un raie à jouer dans 

la 'coordination, il leur faut être capables de prendre en considération les aspects 

économiques, En outre, il faudrait que les .représentants de l'OMS soient originaires 

de pays ayant des systèmes d'organisation sanitaire différents, en particulier de 

pays dotés d'un secteur sanitaire d'Etat s les échanges d'expérience entre ces 

représentants seraient alors d'une utilité particuliére. . 

L'étude attentive de tous les aspects d'un programme est essentielle, 

d'autre part, pour que les pаy puissent obtenir l'assistance nécessaire de sources 

internationales et bilatérales, 

Il semble que la question des relations entre les représentants de l'0MS 

et ceux du Programme des Nations Unies pour le Développement ait été convenablement 

traitée dans l'étude organique. La coordination entre ces divers représentants est 

d'autant plus importante que les relations qu'ils entretiennent avec les gouverne- 

ments bénéficiaires se situent à des niveaux différents. 
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L'étude fait état de cas où l'action de l'OMS et celle du FISE ont été 

difficiles à coordonner, même si en général les deux organisations travaillent en 

coopération étroite. Ces difficultés ne fcit que souligner la nécessité d'examiner 

de plus près les problèmes liés aux activités mixtes, afin d'arriver à une exécution 

aussi efficace et économique que possible. 

Pour М. BRADY (Irlande), le rapport qui figure dans l'annexe 16 des Actes 

officiels No 157 est un document impressionnant, que le représentant du Conseil 

exécutif a su présenter de façon très complète. Le Conseil exécutif doit être 

félicité de ce très utile travail méthodologique. 

N. Brady propose que l'on modifie le texte qui est présenté dans la réso- 

lution EB39.R40 (à la page 23 des Actes officiels No 157) en ajoutant après le 

préambule le paragraphe suivant : "1. FELICITE le Conseil exécutif de l'excellente 

étude qu'il a préparée sur cette question" et en renumérotant en conséquence les 

deux paragraphes actuels du dispositif, qui deviendraient respectivement les para- 

graphes 2 et З. 

Le Dr BERNARD, Sous -Directeur général, répondant à une observation du 

Dr BEDAYA -NGARO (République Centrafricaine), indique que le mot "commends" se 

traduira en français par "félicite ". 

Décisions : 

1) L'amendement proposé par le délégué de l'Irlande est approuvé. 

2) Le projet de résolution dont l'adoption est recommandée dans la réso- 
lution EB39.R40 est approuvé avec son amendement. 
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3. PROCHAINE ETUDE ORGANIQUE : Point 2.13.2 de l'ordre du jour (résolution ЕВ39.R26; 
Actes officiels No 157) 

Le Dr WATT, représentant du Conseil exécutif, précise que celui -ci a 

notamment pris en considération, á propos de la prochaine étude organique, la réso- 

lution WНА13.61. A ses vingt -septième, vingt- huitième et vingt -neuvième sessions, 

le Conseil a procédé à l'étude organique sur la coordination avec l'Organisation des 

Nations Unies et les institutions spécialisées; il l'a présentée à la Quinzième 

Assemblée mondiale de la Santé qui, dans sa résolution WНA15.40, a décidé que le 

Conseil réexaminerait la question au bout de cinq ans, ou à une date plus rapprochée 

si le Directeur général le lui demandait. Les cinq années prévues s'achèveront à la 

fin de mai 1967. Au cours de cette période, se sont produits un certain nombre de 

faits nouveaux qui modifient la situation. En conséquence, le Conseil exécutif, 

sa trente -neuvième session, a recommandé à l'Assemblée mondiale de la Santé que la 

prochaine étude organique consiste en un réexamen de celle qui a été consacrée à la 

coordination. Un tel choix va dans le sens des observations formulées par la délé- 

gation de l'URSS au sujet du point 2.13.1 de l'ordre du jour. 

Le texte dont, par sa résolution ЕВ39.R26, le Conseil exécutif a proposé 

l'adoption à la Vingtième AssemЫée mondiale de la Santé est le suivant : 

La Vingtième Assembl'e mondiale de la Santé, 

Tenant compte de la résolution WHA15.40 par laquelle la Quinzième AssemЫée 

mondiale de la Santé a décidé que le Conseil exécutif réexaminerait dans son 

ensemble, au bout de cinq ans, la question de la coordination avec l'Organisation 

des Nations Unies et les institutions spéci�.lisées; 
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Ayant examiné la recommandation du Conseil exécutif à cet égard, 

1. DECIDE que le sujet de la prochaine étude organique qu'entreprendra le 

Conseil sera : "Réexamen de l'étude organique sur la coordination avec l'Organi- 

sation des Nations Unies et les institutions spécialisées "; et 

2. PRIE le Conseil exécutif de faire rapport sur cet examen à la Vingt et 

Unième Assemblée mondiale de la Santé. 

Décision : La résolution est approuvée, 

4. IODALITES D'ASSISTANCE AUX PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEМENT (point proposé par la 
Haute -Volta) : Point 2 de l'ordre du jour supplémentaire (А20 /P&B /12) 

Le Dr CONCIBO (Haute- Volta) dit qu'en proposant ce point sa délégation a 

conscience de soulever une question de fond : la nécessité de repenser la politique 

d'assistance de POIS à ses Etats Membres, et singulièrement á ceux qui sont en voie 

de développement. Le Dr Conombo tient, toutefois, à souligner que son pays est très 

reconnaissant à l'OIS, au Directeur général et à ses collaborateurs, au Conseil 

exécutif et aux Directeurs régionaux de tout ce qu'ils ont fait dans le passé. 

Le projet de résolution déposé à l'origine par la Haute -Volta a été amendé 

par un certain nombre de délégations africaines et le nouvea: texte ci -après a été 

distribué : 
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Projet de résolution remplaçant celle contenue dans le document А2О /Р&B /12 pro- 
posé par les délégations suivantes : Algérie, Burundi, Cameroun, Cóte- d'Ivoire, 

Dahomey, Ethiopie, Ghana, Guinée, Haute- Volta, Libéria, Mali, Maroc, Niger, 

Nigéria, République Arabe Unie, République Centrafricaine, RépuЫique du Congo 
(Brazzaville), République démocratique du Congo, Rwanda, Sénégal, Sierra Leone, 

Somalie, Soudan, Tchad, Togo et Tunisie 

L'Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant que le but principal de l'Organisation est d'amener tous les 

peuples au niveau de santé le plus éleva possible; . 

Considérant le fossé profond qui s'installe de plus en plus dans les pro- 

grammes sanitaires entre les pays développés et les pays nouvellement indépendants; 

Estimant que pour atteindre l'objectif de l'Organisation une harmonisation 

dans l'exécution des programmes est nécessaire; 

Considérant que l'assistance de l'Organisation est principalement consacrée 

à l'aide en personnel technique,�à la recherche et à la formation; 

Consciente que les besoins des pays les plus défavorisés en vue de 1'ехécи- 

tion de leurs programmes nationaux excèdent leurs ressources, 

1. PRIE le Directeur général d'étudier les mesures qui pourraient étre prises 

en vue de pourvoir aux besoins de ces pays en ce qui concerne particulièrement : 

1) l'accroissement de l'assistance matérielle dans les programmes des 

pays en voie de développement; 

2) l'augmentation dans la mesure du possible des moyens organiques que 

les Etats peuvent affecter à l'exécution des programmes; 

3) la participation d'une manière générale aux frais de fonctionnement 

des programmes nationaux ou régionaux prioritaires; et de faire rapport à 

ce sujet à la quarante et unième session du Conseil exécutif; 

2. PRIE le Conseil exécutif d'étudier la question en tenant compte des discus- 

sions qui ont eu lieu lors de la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé et du 

rapport du Directeur général, et de faire rapport à ce sujet à la Vingt et 

Unième AssemЫée mondiale de la Santé. 
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Le Dr Conombo espère que ce nouveau projet sera considéré uniquement comme un effort 

en vue d'exposer les difficultés qui existent, afin que des solutions adéquates leur 

soient apportées. Il ne s'agit nullement de méconnaître l'assistance bilatérale 

fournie par la France, les Etats -Unis d'Amérique, la République fédérale d'Allemagne 

et d'autres pays qui ont aidé les Etats africains à faire face à leurs problèmes de 

santé, ni de tenter par un biais de les obliger à acerottre leur participation au 

budget de l'OMS. A ce propos, la Haute -Volta tient également à remercier ici le FISE, 

le Programme des Nations Unies pour le Développement et d'autres organisations. 

La seule et unique préoccupation dont s'inspire le projet est de ne pas 

voir l'OMS opposer une fin de non -recevoir à toute demande concernant, outre le 

personnel et l'assistance technique, une aide matérielle ou financière pour achever 

ou entreprendre un projet prioritaire conçu par un gouvernement avec la collabora- 

tion de l'OMS et accepté par elle. Mieux vaudrait diminuer le nombre des projets 

que d'en abandonner en cours d'exécution. 

Le paragraphe 1 du dispositif énonce les trois principaux besoins des pays • en voie de développement : un accroissement de l'assistance matérielle dans leurs 

programmes, autrement dit une aide pour obtenir des médicaments, des vaccins et des 

sérums; une augmentation des moyens organiques qu'ils peuvent affecter à l'exécution 

des programmes (appareils de laboratoire, d'électrothérapie, de stérilisation pour 

la chirurgie, véhicules, matériel de centres sanitaires, réfrigérateurs pour la 
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conservation des vaccins);.enfin, en cas d'urgence, un concours financier permettant 

de rémunérer de la main -d'oeuvre ou d'utiliser des services pour certains projets 

prioritaires déjà lancés. 

Le délégué de la Haute -Volta prendra comme exemple la campagne d'éradica- 

tion de la variole dans son pays. Jusqu'en 1964, grace à une aide bilatérale, cette 

campagne avait couvert la quasi -totalité du territoire et le nombre des cas déclarés 

avait été ramené à 14 en 1964, à 8 en 1965. En 1966, les opérations ont été inter- 

rompues à cause d'une réduction des ressources; on a assisté à une explosion des 

foyers de variole, les cas déclarés s'élevant à 75 en 1966, à 94 jusqu'ici en 1967. 

C'est pourquoi la Haute -Volta a accueilli avec joie l'aide prêtéeau cours 

de l'аnnéе par TOMS en application d'une résolution de la Dix -Neuvième Assemblée 

mondiale de la Santé. Elle craint, toutefois, de se heurter aux mémes difficultés 

pour des projets éventuels d'éradication du paludisme, du trachome, de la bilharziose, 

de la rougeole ou de l'onchocercose, bien qu'en ce qui concerne cette dernière 

endémie il y ait actuellement un programme 0MS et un autre du Fonds européen de 

Développement. 

Tout le monde connaît les modalités actuelles de l'assistance de TOMS. 

Un Etat conçoit un projet; l'OMS l'étudie et l'accepte, à condition que l'Etat par- 

ticipe dans une mesure déterminée. C'est logique, mais, si cet Etat s'aperçoit que 

les fonds vont lui manquer, il ne peut que renoncer au projet, et donc à l'aide que 

l'Organisation lui aurait apportée. Cependant, d'autres pays mieux nantis accepteront 
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les conditions d'aide et feront avancer leurs projets sanitaires. En appliquant ce 

système, l'Organisation pénalise les pays les moins riches, que leur pauvreté méme 

emрéсhе de recourir à l'assistance qu'elle leur offre et dont ils ont un pressant 

besoin. Le, Dr Conombo prie instamment la Commission, en raison du but suprême de 

l'OMS qui est d'amener tous les peuples au niveau de santé le plus élеvé possible, 

d'examiner avec bienveillance le projet de résolution. L'adoption de ce texte serait 

une confirmation de plus de l'esprit d'universalité qui anime l'OMS dans sa tache 

d'entraide et d'humanité. 

Le Dr GAYE (Sénégal) s'adressera particulièrement aux délégués des Etats 

qui étaient Membres de TOMS pendant ses dix premières années d'existence. Si les 

pays non alignés étaient représentés à TOMS et aux Nations Unies pendant cette 

première décennie, leur représentation était fort modeste. Pour l'Afrique, en tout cas, 

elle était quasi inexistante. Par suite, les règlements et les principes de travail de 

l'Organisation ont été. arrêtés avant l'entrée.à TOMS des Etats qui ont récemment 

accédé à l'indépendance. D'après un dicton populaire, ce qui se fait sans vous est 

contre vous.. Le Dr Gaye s'empresse de déclarer que tel n'est pas le cas en l'occur- 

rence. Si les pays nouvellement indépendants l'avaient cru, ils n'auraient pas 

sollicité et obtenu la qualité d'Etat Membre. Le délégué du Sénégal a toujours eu 

beaucoup'd'admiration et de respect pour la sagesse et la largeur de vue de ceux 

qui ont contribué à l'élaboration de la Constitution, des principes fondamentaux et 

des règlements qui président à la vie de l'Organisation. 
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Le fait demeure, toutefois, que les Etats nouvellement indépendants n'étaient 

pas présents à l'origine. Ils n'ont pas pu exprimer dès le départ leur point de vue. 

Aussi les principes appliqués par l'OMS, -.otamment en ce qui concerne les modalités 

d'assistance aux Etats Membres, ne correspondent -ils pas toujours aux réalités que 

connaissent les pays en question. Ces réalités sont explicitées dans le projet de 

résolution. Le Dr Gaye espère que, même s'ils combattent ce projet, les membres de la 

Commission en reconnattront l'objectivité. 

Le Professeur GERIC (Yougoslavie) appuie le projet de résolution remplaçant 

celui qu'avait présenté la Haute -Volta. La demande qui y est formulée peut être consi- 

dérée comme traduisant le désir de reviser la politique d'assistance de TOMS aux 

pays en voie de développement; cela signifie probablement que le développement des 

services de santé de ces pays a atteint un stade où une assistance consistant en maté- 

riel et en fournitures est aussi utile que l'assistance sous forme de services de 

consultants et d'experts. Etant donné le problème qui se pose aux pays en question, il 

faut accueillir leurs voeux avec compréhension. Le Professeur Gerié pense que, confor- 

mément à son devoir et á ses obligations constitutionnelles, TOMS peut trouver un 

moyen d'adapter son assistance aux besoins urgents des pays en voie de développement. 

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) a 

pu étudier avec soin le projet de résolution, puisqu'il a eu communication du texte 

avant sa distribution. Il en conclut que ce qui est demandé c'est qu'on relie au pro- 

gramma de planification et de création de services de santé dans les pays en voie de 



А20/Р&B/SR/18 
Page 39 

développement l'assistance directe destinée à répondre aux besoins matériels. Les 

auteurs ont en vue, non une augmentation du budget de l'OMS, mais une redistribution, 

analogue à celle qui. a été tentée l'année précédente dans le Région européenne, des 

ressources de toutes origines actuellement disponibles. 

Si cette interprétation est correcte, le projet de résolution demanderait 

à être légèrement remanié pour bien exprimer l'idée qui vient .•être dégagée. 

Il n'est pas question, semble -t -il, que le programme soit mis au point de l'extérieur, 

mais, comme l'a suggéré le délégué de la Yougoslavie, que sa planification et son 

organisation tiennent étroitement compte de la possibilité d'avoir les ressources 

nécessaires pour l'exécuter. Sir George Godber propose donc de remplacer le dispositif 

actuel par le texte suivant : 

I. PRIE le Directeur général d'étudier les mesures qui pourraient être prises 

pour aider les pays qui en ont le plus besoin, et notamment les moyens par lesquels 

il serait possible, dans les limites budgétaires et en faisant le meilleur usage 

de toutes les autres ressources disponibles : 

1) d'aceroitre l'assistance matérielle aux programmes de ces pays; 

2) de compléter, dans toute la mesure du possible, les ::оyеns organiques 

que les Etats peuvent affecter à l'exécution de leurs programmes; et 

3) d'obtenir une participation accrue aux frais de fonctionnement des 

programmes nationaux ou régionaux prioritaires; 
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2. PRIE en outre le Directeur général de faire rapport à ce sujet à la 

q ùaranté'et unième séssion du Conseil exécutif et à la Vingt et Unième Assemblée 

mondiale de la :Sant.é.; et 

3...: PRIE le Conseil exécutif d'étudier la question en tenant compte des dis- 

cussions qui ont eu lieu lors de la Vingtième AssemЫée mondiale de la Santé 

et du rapport du Directeur général, et de faire rapport à ce sujet à la Vingt 

et Unième AssemЫée mondiale de la Santé. 

Le délégué du Royaume -Uni ne cherche pas à escamoter la proposition des auteurs du 

projet; son amendement tend uniquement à indiquer les étapes requises pour atteindre • 
l'objectif visé et à rédiger un peu plus clairement le paragraphe 1 du dispositif. 

Le Dr KEITA (Guinée) fait observer que le problème dont traite le projet de 

résolution n'est pas nouveau. L'arrivée à l'OMS des Etats en voie de développement 

a rendu manifestement nécessaire une réorientation de la politique d'assistance de 

l'Organisation et, depuis longtemps déjà, on demande que cette assistance soit globale 

et comprenne aussi bien des moyens matériels que du personnel. C'est cette idée que 

concrétise le projet de résolution de la Haute -Volta amendé par un certain nombre de 

délégations. Il faut voir les causes des succès et des échecs des programmes dans le 

fait que l'assistance matérielle n'est pas toujours adaptée ou suffisante pour les 

besoins. de. l'exécution. Le projet de résolution vient à son heure pour rectifier la 

stratégie suivie -. Le délégué дu Royaume•-Uni a fait quelques suggestions fort inté- 

ressantes mais, de toute évidence, il s'inquiète de la situation budgétaire. 
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Le Dr Keita peut l'assurer qu'il ne s'agit pas d'augmenter le budget; il s'agit de 

le réajuster, de le réaménager et d'accroître l'assistance là où elle est insuffi- 

sante, c'est -á -dire sur le plan matériel. C'est sur des difficultés matérielles 

qu'achoppent, par exemple, dans quelques pays en voie de développement les programmes 

d'éradication de la variole ou du paludisme. Comme le Dr Keita l'a dit au Conseil 

exécutif, il faut prévoir une assistance matérielle au même titre qu'une assistance • en personnel; il faut prévoir une masse globale d'argent pour différentes formes 
d'assistance matérielle, sans pour autant augmenter le plafond budgétaire approuvé. 

Le projet de résolution a simplement pour but de corriger les méthodes 

de travail et la stratégie de l'Organisation, non de gonfler le budget. Le Dr Keita 

acceptera l'amendement du Royaume -Uni qui tend á insérer au dispositif l'expression 

"dans les limites budgétaires ", mais il estime que toute autre modification risque- 

rait de diminuer la valeur réelle du texte. 

Le DIRECTEUR GENERAL a trouvé dans les explications des délégués de la 

Haute -Volta, du Sénégal et de la Guinée une confirmation de l'interprétation qu'il 

donne au projet de résolution. Il est heureux que le texte tende à le prier d'5tudier 

le problème. Comme il l'a été dit à la précédejite séance, l'OMS doit adapter sa 

politique aux besoins des Etats Membres. Le Directeur général rappelle à ce propos 

que, dans l'exposé qu'il a fait au sujet du niveau du budget pour 1968, iï a souligné 
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qu'on ne saurait envisager un „"modèle” pour l'assistance aux pays en voie de déve- 

loppement parce que leurs besoins sont extrémement variables. Il avait d'abord craint 

que le texte proposé à la Commission n'impliquât un changement de politique faisant 

de l'OMIS un organisme approvisionneur au lieu d'un organisme qui assure une assis- 

tance technique. La discussion a dissipé ces appréhensions et a montré que les auteurs 

du projet souhaitent qu'Un procède á un examen critique de tout le système d'assis- 

tance) en vue d'amélio_ :er la politique .^suivie et de lui donner plus de souplesse. 

C'est 1à une excellente chose, car il existe une différence notable entre l'assis- 

tance au titre du budget ordinaire et l'assistance au titre du Programme des Nations 

Unies pour le Développement, 

Les modalités de l'assistance aux pays en voie de développement doivent 

analysées pour tenter de voir ce qui pourrait étire fait pour fournir à ces pays 

l'a.de dont ils ont besoin. Le Directeur général entreprendra avec plaisir l'étude 

demandée qui aidera l'Organisation à s'acquitter de sa tache d'élection : servir 

1F i Etats �, 
`��, a.t S � �.,.1�.?broS, 

Sir George GODBER (Royaume -Uni Э.е Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) 

souligne, l'intention du dёlёgu4 de la Guinée, qu'il a pensé non pas que le projet 

de•resolution entraînerait une augmentation du budget, mais qu'on pourrait en avoir 

1' impгession.. Ii a siпр1е uеnt cherché á, préciser ce point et à exprimer plus claire- 

ment ce qu'il croit étre l'idée des auteurs. Son amendement concorde avec ce que 

vient de dire le Directeur général. 

• 

• 
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Le Dr OTOLORIN (Nigéria) appuie l'amendement proposé par le délégué du 

Royaume -Uni, qu'il remercie d'avoi si bien rendu la pensée des auteurs du projet. 

Le Professeur SENAULТ (France) comprend les soucis exprimés par les délé- 

gations des pays africains. Lorsque des programmes sont recommandés et que 1'014 

s'est assurée de leur validité il y a intérêt, sans doute, à cе que des moyens soient 

mis à la disposition des Etats en cause. La délégation française appuie l'amendement 

présenté par la délégation du Royaume -Uni. 

Uni. 

M. TUBBY (Etats -Unis d'Amérique) appuie, lui aussi, l'amendement du Royaume- 

Le Dr CHAUDHURI (Inde) propose de remplacer dans l'amendement du Royaume -Uni, 

à la deuxième ligne du paragraphe 1, les mots "qui en ont le plus besoin" par les mots 

"en voie de développement ". 

Le Dr BEDAYA -NGARO (République Centrafricaine) désire souligner trois aspects 

du projet de résolution. En premier lieu, le fossé dont on a parlé entre les pays en 

voie de développement et ceux qui sont très avancés existes en fait, pour les hommes 

et les Etats, mais non pour les maladies; une épidémie ne tient pas compte de ce "fossé ". 

C'est pour cela que le projet de résolution présente une grande importance pour le 

monde entier, tout en s'adressant apparemment à un groupe déterminé dont la République 

Centrafricaine fait partie. 

En deuxième lieu, le Dr Bedaya -Ngaro relève avec plaisir que la délégation 

de la Haute -Volta a présenté le projet de résolution initial avant l'ouverture de la 
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Vingtième Assemblée mondiale de la Santé. Ce geste reflète l'inquiétude qui résulte 

de l'évaluation_ des projets qu'il a fallu jusqu'à présent exécuter avec l'assistance 

prêtée. Etant donné les modalités de cette assistance, des gouvernements en sont 

arrivés à un point où, quand ils ne sont pas obligés d'interrompre certains projets 

à mi- chemin faute de moyens, ils n'ont plus le goût d'en entreprendre d'autres pour 

lesquels ils ne pourraient apporter la contribution requise. 

Enfin, mention a été faite de la liaison entre le développement socio- écono- 

mique et l'état sanitaire. Un gouvernement de pays en voie de développement peut être 

parfaitement convaincu de la priorité à accorder aux problèmes de santé tout en étant 

absolument incapable d'agir en conséquence. C'est pourquoi, contrairement à d'autres 

délégués, le Dr Bedaya -Ngaro estime qu'il ne faut pas s'attarder à des détails de 

terminologie ou de ponctuation; le projet de résolution doit donner vraiment l'occasion 

de combler le fossé qui existe pour les Etats mais non pour la maladie. 

Le Dr BADD00 (Ghana) appuie l'amendement du Royaume -Uni et le sous - amendement 

de l'Inde. Il pense, comme le délégué de la République Centrafricaine, que la Commis- 

sion ne doit pas perdre son temps à des détails inutiles. Il exposera ses vues sur le 

fond lorsqu'on examinera le rapport que le Directeur général s'est engagé à étab ir. 

En réponse à une question du PRESIDENT, Sir George GODBER (Royaume -Uni de 

Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord) dit qu'il accepte le sous -amendement de l'Inde. 
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Le PRESIDENT demande aux auteurs du projet de résolution s'ils acceptent 

l'amendement du Royaume -Uni, modifié conformément au sous -amendement de l'Inde. En 

l'absence d'objections, il déclare acceptés l'amendement et le sous -amendement. 

Décision : Le projet de résolution ainsi modifié est approuvé. 

La séance est levée à 17 h.30. 


