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1. EXAMEN DU BUDGET PROGRAMME POUR LES EXERCICES FINANCIERS 1976 ET 1977 : Point 2.2 de 

l'ordre du jour (résolution WHА26.38; Actes officiels Nos 220, 223 et 224) (suite) 

Examen des remarques et recommandations formulées par le représentant du Conseil exécutif et 

par le Directeur général (suite) 

Décision : Le projet de résolution proposé par le Conseil exécutif dans sa résolution 
EB55.R10 est approuvé. 

Projets de résolutions sur l'assistance aux pays en voie de développement 

Le Dr 3CEPIN (Union des Républiques socialistes soviétiques) présente le projet de réso- 
lution suivant au nom des délégations de la République Démocratique Allemande, de la 

République populaire de Mongolie et de l'URSS : 

La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 
Notant avec une vive satisfaction qu'au cours des dernières années une nouvelle 

étape a été franchie sur la voie de l'universalité au sein de l'Organisation mondiale de 
lá Santé et qu'un nombre important de pays en voie de développement, ayant accédé à 
l'indépendance politique, sont devenus Etats Membres de TOMS; 

Notant également avec satisfaction que, dans ses activités, l'OMS veille constamment 
aux besoins de santé publique des pays en voie de développement en appliquant les dispo- 
sitions des résolutions WHА14.37, WHA14.58, WHA15.22, WHA20.50, WHA21.47 et WHА23.59; 

Notant la grande importance que revêtent, pour la poursuite de l'aide aux pays en voie 
de développement, la .résolution 3093 (XXVIII) de l'Assemblée générale des Nations Unies 
tendant à réduire de 10 pour cent le budget militaire des Etats qui sont membres permanents 
du Conseil de Sécurité et à utiliser une partie du montant ainsi économisé pour fournir une 
assistance aux pays en voie de développement, ainsi que la résolution 3260 (XXIX) de 

l'Assemblée générale concernant la Conférence mondiale du Désarmement; 
Rappelant que l'OMS joue un rôle croissant de coordination en ce qui concerne l'assis- 

tance technique fournie aux pays à partir de sources diverses, y compris l'aide fournie à 

titre bilatéral ou multilatéral, et consciente du fait que, selon la Constitution et les 
décisions de précédentes Assemblées de la Santé, le rôle de coordination de l'OMS est l'une 
de ses fonctions les plus importantes; 

Reconnaissant, ainsi qu'il est stipulé dans la Constitution et dans la résolution 
WIА23.61, que c'est aux gouvernements des pays intéressés qu'il incombe au premier chef de 
doter leurs populations de services médicaux et sanitaires, ces gouvernements ayant le 
droit de déterminer les priorités régissant l'application, la planification et le contrôle 
des mesures de santé publique; 

Consciente de ce que l'assistance fournie aux pays par l'OMS se présente sous les 

principales formes suivantes : 

a) assistance pour créer et renforcer les systèmes nationaux de santé publique, qui 
font partie intégrante du développement social et économique général; 
b) assistance pour former le personnel national de santé publique de tous niveaux 
qui est indispensable pour assurer aux populations des prestations médico- sanitaires 
adéquates; 
c) assistance pour élaborer, en vue de prévenir et de combattre la maladie, des 

méthodes efficaces devant offrir une base méthodologique scientifique à tout programme 
à entreprendre dans les pays, garantissant ainsi le succès des mesures de lutte; 
d) formulation de recommandations en vue de l'établissement de normes, y compris la 
classification des maladies, les critères d'évaluation de l'état de l'environnement, 
les méthodes propres à sauvegarder l'environnement et à le rendre plus sain, la 
pharmacopée internationale, les préparations biologiques, etc., 

1. PRIE le Directeur général : 

i) de continuer A étudier les moyens les plus efficaces de fournir une assistance 
aux pays en voie de développement, compte tenu de leurs caractéristiques sociales, 
économiques, culturelles, climatiques et autres, et en étroite coopération avec 
l'Organisation des Nations Unies, ses institutions spécialisées et d'autres 
organisations internationales; 
ii).. еп fournissant une aide aux pays en voie de développement, d'utiliser toutes 
les sources de financement possibles, y compris le budget ordinaire et les fonds 

extrabudgétaires; 
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iii) dans la limite des allocations de crédits approuvées, d'étendre les activités 
à l'établissement de méthodes scientifiques pour lutter contre les maladies, y compris 
les maladies transmissibles et parasitaires les plus répandues; 
iv) de prier le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de prendre 
des mesures pour que soit mise en oeuvre le plus rapidement possible la résolution 
3093А et d'utiliser une partie des ressources ainsi libérées pour améliorer davantage 
la santé des peuples; 
v) de présenter à une prochaine Assemblée mondiale de la Santé un rapport sur les 
activités de l'Organisation à cet égard; 

2. CHARGE le Conseil exécutif, lorsqu'il préparera le sixième programme général de 
travail pour une période déterminée, d'envisager l'exécution de mesures du genre de celles 
qui sont indiquées aux alinéas a), b), c) et d) du préambule de la présente résolution; 
3. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres de l'OMS à continuer de fournir toute l'aide 
possible sur une base bilatérale et multilatérale, notamment par des contributions au 
fonds bénévole pour la promotion de la santé; 
4. INVITE les pays en voie de développement à accorder une attention prioritaire aux 
programmes de santé publique dans la répartition des fonds du PNUD qui leur sont alloués; et 
5. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres de l'OMS à appuyer toutes les mesures interna- 
tionales qui tendent à réduire la tension internationale et à promouvoir le désarmement, 
permettant ainsi d'intensifier l'assistance aux pays en voie de développement dans le 

domaine de la santé publique. 

Le Dr Scepin déclare que la délégation soviétique attache une grande importance à l'assis- 
tance offerte par l'OMS aux pays en voie de développement et reconnaît le caractère urgent de 
ce problème, étant donné qu'un grand nombre d'Etats Membres appartiennent à cette catégorie de 
pays. Il convient d'étudier les moyens propres à améliorer l'efficacité de cette assistance et 
à accroître l'aide de toutes provenances. Il est évident que l'assistance que les pays développés 
sont susceptibles d'accorder dépend de leurs dépenses dans d'autres domaines, y compris la 
défense nationale, et c'est la raison pour laquelle le troisième paragraphe du préambule du 
projet de résolution se réfère à la résolution 3093 (XXVIII) de l'Assemblée générale des Nations 
Unies. Le Dr Scepin estime que l'adoption de ce projet de résolution devrait beaucoup aider l'OMS 
à s'acquitter des tâches que lui assigne sa Constitution. 

M. LIN CHIA -SIEN (Chine) tient à expliquer la position de sa délégation au sujet du problème 
du "désarmement" et du prétendu désir de porter assistance aux pays en voie de développement, qui 
est en réalité un paravent servant à camoufler l'odieux expansionnisme militaire de l'Union des 
Républiques socialistes soviétiques. La course frénétique aux armements à laquelle se livrent 
les deux superpuissances est la cause profonde de la misère et de l'insécurité qui règnent dans 
le monde et constitue l'obstacle majeur à l'amélioration de la santé dans les pays en voie de 
développement. L'URSS colporte aujourd'hui dans les instances de l'OMS une proposition falla- 
cieuse visant à réduire les budgets militaires de 10 % sous prétexte d'offrir une assistance 
aux pays en voie de développement. Mais elle refuse de s'engager à n'être pas la première nation 
à utiliser l'arme nucléaire, même contre des pays qui en sont dépourvus; et elle extorque le 

remboursement de prêts consentis aux mouvements de libération nationale pour l'achat d'armes. 
Les services de santé des pays en voie de développement profiteraient davantage d'un 

renforcement de la souveraineté nationale. La délégation chinoise n'a cessé de soutenir l'OMS 
dans les efforts qu'elle fait pour assurer le développement indépendant des services de santé 
de ces pays, mais elle s'opposera à l'adoption du projet de résolution dont la Commission est 
saisie. 

Mme WOLF (République Démocratique Allemande) déclare que l'assistance aux pays envoie de 
développement occupe à juste titre une place importante dans les activités de l'OMS et bénéficie 
du plein appui de sa délégation. Des moyens financiers considérables sont indispensables à 

l'extension des services sanitaires nationaux. L'objectif du projet de résolution, dont sa délé- 
gation est l'un des auteurs, est de veiller à ce que l'Organisation accorde à cette question 
toute l'attention voulue. 
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De nouveaux progrès dans la détente internationale et l'adoption de mesures de désarmement 
et de limitation des armements pourraient contribuer au renforcement et à l'extension des 
services nationaux de santé dans les pays en voie de développement. L'OMS se doit donc d'appuyer 
les initiatives de l'Assemblée générale des Nations Unies dans ce domaine, et plus particuliè- 
rement les résolutions 3093 (XXVIII) et 3260 (XXIX). Les dépenses militaires s'élèvent actuel- 
lement à plus de $200 000 millions par an; si 10 % de ces fonds étaient libérés par la mise en 

oeuvre de la résolution 3093 (XXVIII) et offerts aux pays en voie de développement, on réunirait 
une somme d'environ $2 milliards, en comparaison de laquelle le budget de l'OMS pour 1976 
parait insignifiant. 

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) déclare ne pas comprendre l'indignation manifestée par 
la délégation de la Chine au sujet du projet de résolution. Si ce texte renvoie à la résolution 

3093 (XXVIII) de l'Assemblée générale des Nations Unies c'est pour en hater l'application, et 

pour permettre d'affecter aux soins de santé certains des fonds qui seront ainsi libérés. De 

l'avis du Dr Klivarova, il s'agit là de la disposition la plus importante du projet de résolution. 
Un autre point important est l'invitation faite d'une part au Directeur général d'étudier les 

modalités les plus efficaces d'assistance aux pays en voie de développement, et d'autre part au 
Conseil exécutif d'inscrire à son sixième programme général de travail l'exécution des mesures 
recommandées. 

La délégation de la Tchécoslovaquie appuie le projet de résolution et désire figurer parmi 
ses auteurs. 

Le Dr SCÉPIN (Union des Républiques socialistes soviétiques) juge inutile de répondre à la 

plupart des remarques du délégué de la Chine, qui sont sans rapport avec la question débattue. 
L'une de ces remarques toutefois - sur l'assistance accordée par l'URSS aux pays en voie 

de développement - concerne directement le projet de résolution. L'URSS a aidé à créer 786 insti- 
tutions et établissements de tous genres dans les pays en voie de développement (dont 120 insti- 
tutions culturelles et d'enseignement, et 30 établissements de santé) de 1954 à 1971 et 360 
autres de 1971 à 1975. L'URSS et les pays socialistes membres du Conseil d'Assistance économique 
mutuelle ont ouvert en faveur des pays en voie de développement des crédits s'élevant à 11 

milliards de roubles. Plus de 25 000 stagiaires d'une centaine de pays du tiers monde viennent 
étudier chaque année dans les universités et instituts des pays socialistes. Ces chiffres 
montrent combien les remarques du délégué de la Chine sont peu justifiées. 

Le Dr SENCЕR (Etats -Unis d'Amérique) estime que le Directeur général, en fixant les prio- 
rités, doit prendre en considération les besoins relatifs des Etats Membres, l'efficacité des 
mesures proposées et la compatibilité de ces mesures avec les systèmes sanitaires en place dans 
les pays intéressés. Le budget programme que la Commission a étudié démontre amplement qu'il a 
été tenu compte de ces considérations : aucune demande de suppression d'une aide n'a été formulée 
pour le motif qu'elle n'était pas adaptée aux besoins des pays en voie de développement. 

La délégation des Etats -Unis d'Amérique est favorable à l'octroi d'une assistance humani- 
taire chaque fois que le besoin s'en fait sentir, qu'il s'agisse d'Etats ayant récemment accédé 
à l'indépendance, de désastres naturels ou de troubles sociaux. Elle est toutefois opposée au 
projet de résolution présenté - de mame qu'à d'autres projets qui vont l'être - pour un certain 
nombre de raisons. Elle estime que ces résolutions lient les mains du Directeur général en 
réservant des fonds à certains pays ou certains événements et ne sont pas assez souples pour 
pouvoir être adaptées à des situations nouvelles ou changeantes; elles se réfèrent à des réso- 
lutions de l'Assemblée générale des Nations Unies qui sont hors de propos; elles entraîneraient 
une augmentation générale du budget que ne justifie pas le programme proposé; enfin, l'ensemble 
de ces résolutions compromettrait la gestion efficace de l'Organisation par le Directeur général 
en introduisant dans certains cas des considérations étrangères aux problèmes de santé. Toute- 
fois, l'attitude négative de la délégation des Etats -Unis d'Amérique au sujet de ce groupe de 
résolutions ne signifie aucunement que ce pays se désintéresse de l'assistance humanitaire, qu'il 
entend bien poursuivre. 

M. LIN CHIA -SEEN (Chine) dit que le délégué soviétique n'a pas répondu à ses objections -tu 
sujet du désarmement : si l'URSS est désireuse de réduire son budget militaire, elle pourrait 
sur le champ retirer ses troupes des pays étrangers et démanteler ses bases nucléaires installées 
sur le territoire d'autres pays. La délégation chinoise continuera de s'opposer au projet de 
résolution à l'étude. Toutefois, elle appuie le projet de résolution qui sera présenté ultérieu- 
rement sur les principes directeurs du budget programme concernant l'assistance aux pays en voie 
de développement. 
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Le Dr SUUPIN (Union des Républiques socialistes soviétiques) juge inutile d'expliquer à la 

Commission la position du Gouvernement soviétique sur le désarmement, les essais nucléaires, les 

bases militaires à l'étranger, etc. Cette position est suffisamment connue des délégués présents 
et du monde entier. 

Le Dr KILGOUR (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) explique que si l'on 
met aux voix le projet de résolution sur l'assistance aux pays en voie de développement présenté 
par l'Union des Républiques socialistes soviétiques, sa délégation s'abstiendra en raison des 
implications du troisième alinéa du préambule et du paragraphe 1 iv) du dispositif, qui se 

réfèrent tous deux à la résolution 3093 (XXVIII) de l'Assemblée générale des Nations Unies. Son 
pays n'a jamais accepté que l'on établisse un lien entre les économies réalisées sur les budgets 

militaires et le niveau des ressources consacrées à l'amélioration de la situation sanitaire 

dans les pays en voie de développement. Malgré cette réserve, l'attitude générale du Royaume -Uni 

n'a pas varié en ce qui concerne l'élévation, par tous les moyens possibles, du niveau de santé 

de ces pays. 

Le Dr KIVITS (Belgique) dit que sa délégation est très désireuse de voir augmenter l'aide 

aux pays en voie de développement et a constaté que le programme du Directeur général, qui vient 
d'être adopté, est orienté essentiellement vers les besoins de ces pays. Toutefois, si le projet 
de résolution de l'URSS sur l'assistance aux pays en voie de développement est mis aux voix, la 

délégation belge s'abstiendra, étant donné que cette résolution se fonde sur la résolution 3093 
(XXVIII) de l'Assemblée générale des Nations Unies, que la délégation belge s'est abstenue de 

voter à l'Assemblée générale. 

M. TYDEMAN (Pays -Bas) explique que si le projet de résolution à l'étude est mis aux voix, 
sa délégation s'abstiendra car, selon elle, il n'existe pas de lien direct entre la réduction 
des budgets militaires et le développement des services de santé dans les pays en voie de déve- 
loppement. Néanmoins, le Gouvernement des Pays -Bas demeure favorable à l'amélioration, par tous 
les moyens possibles de la situation sanitaire dans les pays en voie de développement. 

Le Dr TOTTIE (Suède), au nom des délégations du Danemark, de la Norvège et de la Suède, 
déclare que ces délégations s'abstiendront lors du vote sur le projet de résolution. Il est 
évident qu'une réduction des dépenses militaires des pays industrialisés se traduirait par la 

libération de sommes considérables qui pourraient être utilisées au profit du tiers monde. 
Toutefois, l'établissement d'un lien direct entre le désarmement et le développement des pays 
risque de présenter certaines ambiguftés. Tout échec dans les tentatives de désarmement pourrait 
servir de prétexte à un refus d'augmentation, ou même A une diminution de l'assistance aux pays 
en voie de développement. Certains pays pourraient être amenés à fixer leur aide en faveur du 
développement à un pourcentage déterminé de leurs dépenses militaires. Tout lien direct entre 
le désarmement et le développement pourrait avoir des effets négatifs sur les objectifs aussi 
bien du désarmement que du développement. Il faut tendre vigoureusement vers ces deux objectifs, 
mais sans établir de liens entre eux : le développement ne doit en aucun cas dépendre des progrès 
du désarmement. 

M. VOZZI (Italie) et le Professeur SENAULT (France) déclarent que leurs délégations 
s'abstiendront si le projet de résolution est mis aux voix, compte tenu des réserves exprimées 
par leurs pays respectifs lors du vote des résolutions 3093 (XXVIII) et 3260 (XXIX) de l'Assemblée 
générale des Nations Unies. 

La PRESIDENTE met aux voix le projet de résolution de l'URSS sur l'assistance aux pays en 
voie de développement. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé par 30 voix contre 3, avec 40 abstentions. 

Le Dr DE VILLIERS (Canada) tient à expliquer les raisons de l'abstention de sa délégation. 
Le Canada est favorable au renforcement de l'assistance en vue du développement et se préoccupe 
depuis de longues années des incidences d'une augmentation des dépenses militaires. Cependant, 
tout en approuvant les objectifs du projet de résolution, la délégation canadienne formule des 
réserves au sujet de certains paragraphes, plus particulièrement au sujet du troisième alinéa 
du préambule et des paragraphes 1 iv) et 5 du dispositif. 

Le Canada participe aux discussions internationales sur la réduction des dépenses militaires, 
qui doivent préluder à un désarmement véritable. Il continuera de jouer un rôle actif dans ce 
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domaine et, une fois que les parties les plus directement intéressées seront parvenues à un 
accord, il est à espérer que les fonds supplémentaires qui seront alors libérés seront consacrés, 
dans toute la mesure possible, à une action internationale de développement économique et 

social dans le cadre des institutions existantes qui ont été créées à cet effet et dont l'OMS fait 
partie. 

D'une façon générale, la délégation canadienne, sans être opposée à l'intention de la série 
de projets de résolutions dont la Commission est saisie, a sur certains points des réserves à 

faire concernant la plupart des textes proposés, à peu près pour les mêmes raisons que celles 
qui ont été avancées par le délégué des Etats -Unis d'Amérique. 

Le Baron von STEMPEL (République fédérale d'Allemagne) indique que sa délégation s'est 
abstenue parce qu'elle considère que le désarmement et l'aide en faveur du développement sont 
deux objectifs fondamentalement différents; tout en étant en faveur de l'un et de l'autre, elle 

estime qu'il n'y a entre eux aucun lien direct. Bien entendu, la République fédérale d'Allemagne 

souhaite l'amélioration de la situation sanitaire dans les pays en voie de développement et 
déploie dans ce domaine des efforts considérables. La question de la réduction des budgets mili- 
taires et de l'accroissement de l'aide aux pays moins favorisés - qui est une question politique - 

sera examinée à la trentième session de l'Assemblée générale des Nations Unies, sur la base d'un 

rapport d'experts. L'Assemblée mondiale de la Santé ne doit pas adopter de résolution qui risque 
d'anticiper sur les délibérations de l'Assemblée générale. 

M. LIN CHIA -SIEN (Chine) explique que sa délégation a voté contre le projet de résolution 

parce qu'elle estime que la proposition de réduction des budgets militaires n'est qu'un attrape - 
nigaud. 

Le Professeur JAKOVLJEVIC (Yougoslavie), au nom de 52 délégations,1 soumet le projet de 

résolution suivant, qui porte sur les principes directeurs du budget programme concernant 

l'assistance aux pays en voie de développement : 

La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant présente à l'esprit la Déclaration des Nations Unies concernant l'instauration 
d'un nouvel ordre économique international (résolution 3201 (S -VI) des Nations Unies), par 

laquelle les Etats Membres des Nations Unies proclament solennellement leur détermination 

commune de travailler d'urgence à l'instauration d'un nouvel ordre économique international 

qui "corrigera les inégalités et rectifiera les injustices actuelles, permettra d'éliminer 

le fossé croissant entre les pays développés et les pays en voie de développement, et assu- 

rera dans la paix et la justice aux générations présentes et futures un développement éсо- 

nomique qui ira en s'accélérant "; 
Rappelant la résolution 3202 (S -VI) des Nations Unies relative au Programme d'action 

concernant l'instauration d'un nouvel ordre économique international qui "complète et 

renforce les buts et objectifs énoncés dans la Stratégie internationale du développement 

pour la deuxième décennie des Nations Unies pour le développement ainsi que les nouvelles 

mesures formulées par l'Assemblée générale à sa Vingt- huitième session en vue de compenser 

l'insuffisance des réalisations enregistrées jusqu'à présent ", et déclarant que "les orga- 

nisations, institutions, organes subsidiaires et conférences des Nations Unies sont tous 

chargés d'appliquer le présent Programme d'action "; 
Consciente des différences énormes qui subsistent entre les niveaux de santé des pays 

développés et ceux des pays en voie de développement, ainsi que du fait que les pays en 

voie de développement manquent de ressources humaines, matérielles et financières pour faire 

face à leurs brûlants problèmes de santé et pour édifier leurs services nationaux de santé; 

Considérant que, pour atteindre les buts et objectifs de la deuxième décennie du 

développement et pour mettre en oeuvre la Déclaration et le Programme d'action concernant 

l'instauration d'un nouvel ordre économique international, l'Organisation mondiale de la 

Santé devrait donner une plus haute priorité à la fourniture d'une assistance et de services 

directs, immédiats et adéquats aux pays en voie de développement; 

1 Algérie. Bahrein, Botswana, Burundi, Congo, Cite d'Ivoire, Dahomey, Egypte, Ethiopie, 

Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée- Bissau, Haute -Volta, Inde, Irak, Jordanie, Kenya, Lesotho, 

Liban, Libéria, Madagascar, Malawi, Mali, Maroc, Maurice, Mauritanie, Népal, Niger, Nigéria, 

Ouganda, République Arabe Libyenne, République Arabe Syrienne, République Centrafricaine, 

République -Unie de Tanzanie, République -Unie du Cameroun, Roumanie, Rwanda, Sénégal, Sierra 

Leone, Somalie, Souazilandd Soudan, Tchad, Togo, Tunisie, Yémen, Yémen Démocratique, Yougoslavie, 

Zaire, Zambie. 
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Considérant en outre qu'un certain nombre de demandes d'assistance techniquement 
valables pourraient être satisfaites si l'Organisation disposait de ressources supplé- 
mentaires, 
1. DECIDE que le budget programme ordinaire doit faire l'objet d'une augmentation progres- 
sive de 1977 à la fin de la deuxième décennie du développement afin d'assurer une expansion 
substantielle, en termes réels, de l'assistance technique et des services aux pays en voie 
de développement; 
2. DECIDE EN OUTRE que l'assistance technique aux gouvernements doit : 

a) se composer essentiellement des types d'assistance et de services qui se sont 
révélés efficaces ainsi que de ceux que l'Organisation élabore actuellement; 

b) être aussi souple que possible et adaptée aux besoins et aux conditions propres 
aux différents pays et comporter des éléments opérationnels selon qu'il sera 
nécessaire; 
c) se fonder sur l'expérience acquise et sur une meilleure compréhension des 
contraintes qui limitent le processus de développement des pays en voie de 

développement; 
З. INVITE le Directeur général à aménager le projet de budget programme pour l'exercice 

1977 en conformité de la présente résolution et à tenir compte de cette résolution quand 

il préparera le projet de budget programme pour 1978/1979; et 

4. INVITE le Conseil exécutif à examiner le projet de budget programme pour 1977 et les 

années suivantes en tenant compte des termes de la présente résolution. 

Les cinquante -deux auteurs du projet de résolution ont eu présents à l'esprit, en dehors 
des résolutions des Nations Unies dont il est fait mention, les principes fondamentaux de la 

Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé, selon lesquels "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 éсопо- 
mique ou sociale ", "les résultats atteints par chaque Etat dans l'amélioration et la protection 
de la santé sont précieux pour tous" et " l'inégalité des divers pays en ce qui concerne 
l'amélioration de la santé et la lutte contre les maladies, en particulier les maladies trans- 

missibles, est un péril pour tous ". 
Le cinquième rapport sur la situation sanitaire dans le monde (Actes officiels N° 225), 

le Rapport annuel du Directeur général et le rapport du groupe spécial du Conseil exécutif 

chargé d'étudier la promotion des services nationaux de santé (document A28/9) signalent tous 

de trop nombreux cas d'inégalité en matière de santé dans le monde contemporain. Les inégalités 

entre les pays développés et les pays en voie de développement sont plus graves dans le secteur 

de la santé que dans d'autres domaines. 
Les auteurs du projet de résolution ont estimé que le moment était venu de réviser les • 

principes directeurs du budget programme et d'accroître l'assistance aux pays en voie de déve- 

loppement. La structure de l'Organisation s'est modifiée : depuis 1960, 57 nouveaux Etats 

Membres sont entrés à l'0MS - tous des pays en voie de développement, à de rares exceptions 

près. Cela signifie que, plus encore que par le passé, l'Assemblée de la Santé ne doit pas 

perdre de vue les tâches capitales de l'OMS, à savoir l'octroi d'une assistance aux gouvernements, 
sur leur demande, pour renforcer leurs services de santé. Le premier paragraphe du dispositif 

du projet de résolution, qui propose d'augmenter progressivement le budget programme ordinaire 

de 1977 à la fin de la deuxième décennie du développement, représente peu de chose sur le plan 

financier, mais devrait avoir une grande portée morale. 

Le Professeur SENAULT (France) se demande si les auteurs du projet de résolution ont 

donné à l'expression "assistance technique ", dans le paragraphe 1 du dispositif, la mêmе signi- 

fication que celle que lui attribue l'Organisation. 

Le Professeur JAKOVLJEVIC (Yougoslavie) répond par l'affirmative. 

Le Professeur SENAULT (France) propose que le paragraphe 1 du dispositif du projet de 

résolution soit amendé comme suit : 

"1. DECIDE que le budget programme ordinaire doit assurer une expansion substantielle, en 

termes réels, de l'assistance technique et des services aux pays en voie de développement 

de 1977 à la fin de la deuxième décennie du développement;" 

La délégation française est favorable à l'assistance aux pays en voie de développement, mais 

estime que celle -ci doit s'intégrer dans le cadre général du budget ordinaire et qu'il convien- 

drait d'envisager la possibilité de mettre à la disposition des pays en voie de développement 

certaines ressources affectées à des pays développés. 
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La PRESIDENTE ayant demandé si les auteurs du projet de résolution acceptent l'amendement 
français, le Professeur JAKOVLJEVIC (Yougoslavie) propose que ce dernier soit mis aux voix. 

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

l'assurance donnée par le délégué de la Yougoslavie au sujet de l'expression "assistance 

technique ", qui conserve le sens que lui attribue l'Organisation; il rappelle que l'article 2 d) 

de la Constitution, notamment, spécifie que l'une des fonctions de l'Organisation est de fournir 
l'assistance technique appropriée. 

Sa délégation appuie fermement l'amendement français et espère que les auteurs du projet 
lui réserveront un accueil favorable, étant donné les conséquences certaines qu'une telle 
décision pourra avoir sur le vote des délégations qui soit se prononceront en faveur du projet, 
soit s'abstiendront. 

Le Professeur ORNA (Roumanie) déclare que sa délégation appuie pleinement le projet de 
résolution, dont elle est l'un des auteurs, et invite instamment la Commission à l'adopter. Ce 

sera là un pas en avant vers la satisfaction des besoins des pays en voie de développement, 
conformément à la Charte des Nations Unies et à la Constitution de l'OMS. Il est indispensable 
que l'OMS augmente l'assistance aux pays en voie de développement si elle veut apporter la 
contribution que l'on attend d'elle au Programme d'action des Nations Unies concernant l'instau- 
ration d'un nouvel ordre économique international. 

Le Professeur Orha a consulté plusieurs des auteurs du projet de résolution, qui sont 
disposés à accepter l'amendement français. 

Le Dr НASSOUN (Irak) déclare que sa délégation, en tant que coauteur du projet de réso- 
lution, est disposée à accepter cet amendement. Il espère que la résolution ainsi amendée pourra 
être adoptée par acclamation. 

Le Dr GOMAA (Egypte) indique que sa délégation souhaite figurer parmi les auteurs du projet. 
La justice et la solidarité internationales exigent le renforcement des sentiments humanitaires 
qui s'expriment aux Nations Unies. En devenant Membres de l'Organisation des Nations Unies et 
des institutions spécialisées, les pays en voie de développement espèrent pouvoir tirer profit 
des réalisations des pays industrialisés grâce à une oeuvre de coopération dont doivent béné- 
ficier tous les pays du monde. Les mesures proposées dans le projet de résolution sur les 
principes directeurs du budget programme devraient aider l'OMS à élever le niveau de la santé 
d'une grande partie de l'humanité, conformément aux objectifs de l'Organisation. 

Le Dr GAYE (Sénégal) estime que l'amendement français n'apporte guère de changement au 

projet de résolution. 

Le Dr KIVITS (Belgique) rappelle que l'approbation donnée par sa délégation au principe 
d'une aide accrue aux pays en voie de développement s'est concrétisée par son vote du budget. 
Elle a pris bonne note de la signification donnée à l'expression "assistance technique" par les 
auteurs du projet de résolution et elle votera l'amendement français. 

Etant donné que certaines réserves ont été formulées lors de l'Assemblée générale des 
Nations Unies au sujet des résolutions 3201 (S -VI) et 3202 (S -VI), la délégation belge souhai- 
terait que soient inclus dans les deuxième et troisième alinéas du préambule les mots : "telle 
qu'elle a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies ". 

M. de GEER (Pays -Bas) juge positif le projet de résolution. Toutefois, il éprouve certaines 
réticences au sujet du paragraphe 1 du dispositif. Tout en estimant que l'assistance aux pays 
en voie de développement doit être augmentée, il pense que d'autres activités de l'OMS, telles 
que la recherche, doivent également être améliorées et renforcées. Il suggère donc que les 
mots "entre autres" soient inclus dans le paragraphe 1 du dispositif du projet de résolution, 
immédiatement après les mots "afin d'assurer ". Cet amendement a pour but de souligner la néces- 
sité de maintenir un programme équilibré. 

La délégation des Pays -Bas est d'avis que l'augmentation des dépenses budgétaires résultant 
de ces dispositions est nécessaire et acceptable après l'adoption, par l'Organisation, ces 

dernières années, d'un budget restrictif. 

M. LIN CHIA -SIEN (Chine) votera le projet de résolution. 
Dans cette période de mutation qui suit le déclin du colonialisme, l'OMS doit, conformément 

aux principes de la Déclaration et du Programme d'action concernant l'instauration d'un nouvel 
ordre économique international, qui ont été adoptés par l'Assemblée générale des Nations Unies, 
accorder aux pays du tiers monde l'assistance nécessaire pour développer leurs services de santé 
sur la base de l'indépendance et de l'autodétermination. 
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En réponse à une question de la PRESIDENTE, le Professeur JAKOVLJEVIC (Yougoslavie) déclare 

accepter l'amendement belge, mais non celui des Pays -Bas, car ce dernier risquerait de changer 
l'orientation de la résolution. 

Le Dr DAS (Népal) suggère, étant donné que les amendements de la France et des Pays -Bas 
s'excluent mutuellement, que l'on mette tout d'abord aux voix l'amendement français, qui 

s'éloigne le plus du texte original. 

La PRESIDENTE met aux voix l'amendement au paragraphe 1 du dispositif présenté par la 
délégation française. 

Décision : L'amendement français est adopté par 40 voix contre 6, avec 19 abstentions. 

La PRESIDENTE met aux voix le projet de résolution sur les principes directeurs du budget 
programme concernant l'assistance aux pays en voie de développement, tel qu'il a été amendé par 
les délégations de la France et de la Belgique. 

Décision : Le projet de résolution est adopté par 69 voix contre une, avec 7 abstentions. 

Le Professeur SENAULT (France) tient à rappeler que si sa délégation a voté le projet de 
résolution dans son ensemble, la France a toutefois exprimé des réserves au sujet des résolu- • tuons 3201 (S -VI) et 3202 (S -VI) de l'ONU au moment où celles -ci ont été adoptées par l'Assemblée 
générale des Nations Unies. 

La PRESIDENTE appelle l'attention des membres de la Commission sur le projet de résolution 
ci -après du Paraguay au sujet de l'assistance aux pays en voie de développement : 

La Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 
Considérant à la fois l'augmentation du coût des services de santé et la nécessité 

d'accroître la couverture et la qualité des services de santé offerts aux populations 
insuffisamment desservies du monde; et 

Soulignant que les ressources sanitaires nationales disponibles sont insuffisantes 
pour financer ces améliorations et extensions des services de santé dans de nombreux pays, 

PRIE le Directeur général : 

1) de renforcer le rôle coordonnateur et catalyseur de l'OMS afin d'encourager les 
institutions financières internationales à accorder des crédits à long terme et à des 
conditions avantageuses pour le développement des services de santé aux pays qui se 
proposent d'étendre ces services à la totalité de leur population; et 
2) de fournir une assistance technique aux pays pour les mettre en mesure de remplir 
les conditions techniques demandées par les institutions financières internationales. 

Décision : Le projet de résolution est adopté à l'unanimité. 

La PRESIDENTE annonce qu'avant de demander au délégué de la Guinée- Bissau de présenter un • projet de résolution sur l'assistance aux Etats ayant récemment accédé à l'indépendance et aux 
Etats en voie d'y accéder en Afrique, elle va donner la parole à l'observateur du Parti africain 
pour l'indépendance de la Guinée et du Cap -Vert. 

Le Dr LISBOA RAMOS (Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap -Vert), prenant 
la parole à l'invitation de la PRESIDENTE, remercie la Commission de l'honneur qu'elle lui fait 
et saisit cette occasion pour donner un bref aperçu de la situation sanitaire au Cap Vert, pays 
qui se compose de 10 files, compte 300 000 habitants et va accéder à l'indépendance le 

5 juillet 1975. 
Le colonialisme a laissé au Cap -Vert un lourd héritage dans tous les secteurs, y compris 

celui de la santé. Le taux de natalité est très élevé, de mêmе que celui de la mortalité infan- 
tile et de la mortinatalité, ce qui est une caractéristique du sous -développement. Les services 
sanitaires sont particulièrement déficients dans le domaine de la protection maternelle et 
infantile. La sécheresse qui sévit dans les îles depuis des années n'a fait qu'aggraver la 
malnutrition et les mesures prises par les autorités coloniales, sous la pression de l'opinion 
publique, et par l'intermédiaire notamment de l'Organisation des Nations Unies et de l'Organi- 
sation de l'Unité Africaine, n'ont réussi qu'à stabiliser l'état de famine sous une forme 
chronique "contrôlée "; cet état s'accompagne naturellement de toutes les maladies associées à la 
malnutrition. 

L'incidence de certaines maladies transmissibles est élevée au Cap -Vert. Les cas de palu- 
disme sont assez fréquents et leur nombre risque d'augmenter si la lutte antipaludique n'est pas 
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intensifiée. Les services de santé comptent actuellement 20 médecins, dont 6 appartiennent 
aux forces armées portugaises et quitteront donc le pays en juillet. Si l'effectif des médecins 
n'est pas renforcé, il n'y aura alors qu'un seul médecin pour 20 000 habitants, la plupart de 
ces médecins étant d'ailleurs concentrés dans les les de Santiago et de Saó Vicente où se 
trouvent les principaux hôpitaux. Certaines fies ne possèdent qu'un médecin et d'autres n'en 
ont aucun. La pénurie de personnel paramédical et de techniciens est grande également et l'on 
manque d'équipements de toutes sortes. Le réseau de services médicaux comprend deux hôpitaux 
centraux, un petit hôpital, cinq infirmeries régionales et vingt -sept postes sanitaires. Presque 
toutes ces installations sont devenues insuffisantes par rapport au nombre des malades. Les 
laboratoires d'analyses cliniques et les cabinets de radiologie ne font que les examens les 
plus simples. Il est évident à tous que l'infrastructure sanitaire du Cap -Vert est lamentablement 
insuffisante. 

Le PAIGC et le Gouvernement de transition font tous leurs efforts pour améliorer la situation 

et reçoivent à cet effet une aide internationale. Ils ont commencé à collaborer avec l'OMS à la 

préparation de projets pour la promotion des services de santé et ont reçu une aide immédiate 
sous la forme de vaccins. Le FISE et diverses organisations bénévoles ont déjà envoyé des four- 

nitures médicales urgentes; des études sont en cours avec d'autres institutions spécialisées 

comme la FAO, le PNUD, le РAM et l'UNESCO au sujet de programmes d'assistance dans les domaines 

de compétence respectifs de ces institutions. 

Le Cap -Vert est déterminé à faire tous les efforts possibles pour améliorer la situation 

et est convaincu que, grâce à sa détermination et à l'aide qu'il compte recevoir des organi- 

sations internationales humanitaires, il parviendra à élever le niveau de vie d'un peuple qui, 

du fait du PAIGC, se trouve sur le point d'accéder à l'indépendance nationale et ira de 

l'avant, la tête haute, vers une vie meilleure. 

L'observateur du PAIGC tient à exprimer ses remerciements pour l'assistance que son pays 

a déjà revue. 

Le Dr GOAL (Guinée- Bissau) estime qu'il serait superflu de souligner les difficultés devant 

lesquelles se trouvent les pays qui viennent de sortir d'une guerre de libération nationale. 

Leur situation est telle qu'ils tombent la 

pays en voie de développement. Il serait souhaitable de leur fournir une assistance selon des 

procédures simplifiées. 
Au nom des délégations de l'Algérie, du Congo, de l'Egypte, de la Guinée, du Kenya, du 

Libéria, du Niger, du Nigéria, de la République -Unie de Tanzanie et de sa propre délégation, le 

Dr Boal présente le projet de résolution ci -après : 

La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant étudié la situation découlant des transformations récemment survenues dans le 

monde et notamment en Afrique australe; 

Considérant que les pays nouvellement libérés du colonialisme portugais sont confrontés 

au lourd héritage découlant d'une lutte de libération nationale; 

Rappelant la résolution А/3294 (XXIX) de l'Assemblée générale des Nations Unies; 

Considérant aussi l'absence totale de structures sanitaires adéquates et la destruction 

des structures existantes par le fait de la guerre; 

Tenant compte que la situation s'est considérablement aggravée du fait de catastrophes 

naturelles notamment en Guinéе- Bissau, dans les îles du Cap -Vert, au Mozambique, en Angola 

et dans les îles de Sáo Tomé et Principe; 

Tenant compte aussi des principes et des objectifs qui guident l'action de TOMS dans 

le domaine sanitaire, spécialement dans les régions rurales, 

1. DECIDE 
a) qu'un programme d'assistance d'urgence sera élaboré par l'OMS pour les anciennes 

colonies portugaises; 
b) qu'il sera mis à la disposition des gouvernements de ces pays l'assistance 

technique dont ils pourraient avoir besoin; 

c) qu'une aide matérielle sera accordée pour la mise en place de structures sani- 

taires adéquates et la transformation et le renforcement des structures existantes, 

particulièrement dans les régions rurales; 

d) que l'OMS participera activement aux programmes de médecine préventive que ces 

pays jugeront bon d'entreprendre; 

e) qu'il sera demandé à l'Organisation des Nations Unies et à ses institutions 

spécialisées de contribuer pleinement à ces programmes d'action; 



A28 /A /SR /16 
Page 11 

f) que toutes ces formes d'assistance devront être fournies de la manière la plus 
rapide et la plus souple possible par le biais de procédures simplifiées, sans que 
le gouvernement concerné soit obligé d'y participer financièrement ou se voit imposer 
une telle participation; 

2. DEMANDE instamment à tous les Etats Membres de verser des contributions volontaires 
pour cette opération exceptionnelle; 
3. PRIE le Directeur général de financer des programmes d'assistance élargie et spéciale 
en faveur de ces pays au moyen des fonds dont dispose l'Organisation, notamment le fonds 
volontaire pour la promotion de la santé - y compris les ressources accumulées dans le cadre 
du compte spécial pour les désastres et les catastrophes naturelles -, les fonds disponibles 
au titre du programme de développement du Directeur général, les économies éventuelles 
réalisées et, si besoin est, le fonds spécial du Conseil exécutif; et 
4. INVITE le Directeur général 

a) à poursuivre tous les efforts possibles afin d'obtenir l'appui de sources gouver- 
nementales et non gouvernementales pour cette opération; et 
b) à présenter à la cinquante - septième session du Conseil exécutif et à la Vingt- 
Neuvième Assemblée mondiale de la Santé un rapport sur les mesures prises et sur 
l'assistance fournie à ces pays. 

Le Dr TOTTIE (Suède) rappelle que l'intérêt de sa délégation pour cette question l'a 
amenée à faire adopter une résolution à la précédente session de l'Assemblée de la Santé. Il 
suggère de remplacer les mots "à l'Organisation des Nations Unies et à ses institutions spécia- 
lisées", au paragraphe 1 e) du dispositif, par les mots "à l'Organisation des Nations Unies, au 
PNUD et aux institutions spécialisées ". Si cet amendement est accepté, la délégation suédoise 
sera heureuse d'être comptée au nombre des auteurs de la résolution. 

Le Dr GOAL (Guinée- Bissau) accepte l'amendement proposé. 

M. LEHMANN (Danemark) soutient le projet de résolution. Il indique que les dispositions du 
paragraphe 1 du dispositif signifient, pour le Gouvernement danois, que le programme d'assistance 
d'urgence aux territoires en question devra être approuvé par le Conseil exécutif; de plus, de 
l'avis du Danemark, ces dispositions ne préjugent pas de la teneur du programme, ni de la classi- 
fication des pays dans les zones d'urgence. Les formes d'assistance énumérées au paragraphe 1 

du dispositif ne devraient pas être interprétées comme signifiant que les anciens territoires 
portugais doivent forcément avoir la priorité absolue dans le cadre du programme d'assistance 
multilatérale. Selon les circonstances, ces pays pourront être classés dans la même catégorie 
que d'autres pays prioritaires, tels que les pays les moins avancés et les plus touchés. 

Dans le même ordre d'idées, le Gouvernement danois présume que le libellé du paragraphe 3 

du dispositif ne signifie pas que les anciens territoires portugais devraient recevoir une 
priorité absolue en matière de financement mais devraient, le cas échéant, être assimilés 
aux autres pays prioritaires. 

Le Danemark envisage avec bienveillance l'octroi d'une assistance bilatérale à l'Angola, 
à la Guinée -Bissau et au Mozambique. Cette assistance, qui peut être considérée comme la 
poursuite de l'assistance déjà offerte par le Danemark aux anciens mouvements de libération de 
ces pays, sera accordée en nature et en espèces et sera destinée à soutenir des projets mis 
en oeuvre par l'Organisation des Nations Unies et ses institutions spécialisées. Enfin, le 

Gouvernement danois est en principe disposé à accorder une aide bilatérale d'urgence aux pays 
en question, et il étudie actuellement la possibilité de le faire pour la Guinée- Bissau. 

Le Professeur JAKOVLJEVIC (Yougoslavie) appuie énergiquement le projet de résolution qu'il 
votera. 

Le Dr HASSAN (Somalie) et le Dr TEKLE (Ethiopie) appuient également le projet de résolution 
et désirent figurer au nombre de ses auteurs. 

Le Professeur SENAULT (France) précise que sa délégation est également favorable à l'octroi 
de l'assistance envisagée dans le projet de résolution. Toutefois, étant donné l'évolution de la 
situation, il demande s'il ne serait pas préférable, dans le deuxième alinéa du préambule, de 
remplacer les mots "nouvellement libérés du colonialisme portugais" par les mots "ayant recemment 
accédé à l'indépendance ". 

Le Dr BOAL (Guinée -Bissau) tient à préciser que le projet de résolution n'est nullement 
dirigé contre le peuple portugais, mais seulement contre le colonialisme portugais. La Guinée - 
Bissau a beaucoup souffert au cours de la guerre de libération et il n'est que juste que les 
graves crimes de l'impérialisme portugais restent fixés dans l'histoire. 
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Le Dr GAYE (Sénégal) souhaite que sa délégation soit comptée au nombre des auteurs du projet 
de résolution. 

Le Dr KONE (Côte d'Ivoire) tient à appuyer le projet de résolution en raison du très grand 
besoin d'aide des pays qui viennent d'accéder à l'indépendance. 

Le Dr AYRES (Portugal) indique que sa délégation apprécie vivement l'amendement au deuxième 
alinéa du préambule suggéré par le délégué de la France. Elle votera de tout coeur le projet de 
résolution, bien que les auteurs n'aient pas jugé possible d'accepter cet amendement. 

Le Dr MAFIAMBA (République -Unie du Cameroun) soutient le projet de résolution. Sa délégation 
est en faveur de l'amendement suggéré par la délégation française. Une fois la guerre d'indé- 
pendance gagnée, il est de bonne politique d'enterrer la hache de guerre. 

Le Professeur DAVIES (IsraUl) appuie sans réserve le projet de résolution, étant donné la 
nécessité urgente d'une aide aux pays en question. Il prie instamment les auteurs du projet de 
résolution d'accepter l'amendement français. 

Le Dr GOAL (Guinée- Bissau) préfère conserver le texte original qui, il tient à le réaffirmer, 
ne vise, pas le peuple portugais. Il s'inclinera toutefois devant les désirs des auteurs du projet 
de résolution. 

Le Professeur SENAULT (France) est convaincu que toutes les délégations ont bien compris 
l'esprit dans lequel il a suggéré cet amendement. Pour éviter tout désaccord, il retire sa 
proposition. 

La PRESIDENTE met aux voix le projet de résolution sur l'assistance aux Etats ayant récemment 
accédé à l'indépendance et aux Etats en voie d'y accéder en Afrique, tel qu'il a été modifié par 
la délégation suédoise. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

2. ELECTION D'UN VICE- PRESIDENT PAR INTERIM 

La PRESIDENTE annonce qu'elle ne sera pas en mesure d'assister à la séance suivante et 
qu'en l'absence d'un Vice -Président, il est nécessaire d'élire un Vice -Président par intérim. 

Le Dr RAHMAN (Bangladesh), appuyé par le Professeur SENAULT (France) et le Professeur 
CANAPERIA (Italie), propose de désigner comme Vice -Présidente le Dr Violakis -Paraskevas. 

Décision : Le Dr Violakis - Paraskevas (Grèce) est élue Vice -Présidente par intérim. 

La séance est levée à 17 h.15. 


