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1. BUDGET SUPPLEMENTAIRE POUR 1976 : Point 3.2 de l'ordre du jour (document A29/44) (suite) 

. Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution présenté 

par les délégations d'Allemagne (République fédérale d'), d'Australie, de Belgique, d'Italie, 

du Japon et du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, dont le texte a été dis- 

tribué à la quatrième séance. Il appelle également l'attention sur l'amendement de la déléga- 

tion de la République Centrafricaine au projet de résolution qui figure dans le document А29/44 

et qui tend à ajouter au dispositif les deux paragraphes suivants : 

4. PRIE le Directeur général et le Conseil exécutif de procéder à une étude 

1) sur toutes les sources possibles de fonds pour financer l'augmentation des 

traitements du personnel de la catégorie des services généraux au Siège; 

2) sur la possibilité de confier à la Commission de la Fonction publique interna- 

tionale la responsabilité de recommander ou de déterminer les traitements et indem- 

nités à octroyer au personnel de la catégorie des services généraux au Siège des 

organisations; 

3) sur l'équilibre qu'il convient d'établir entre les éléments du budget ordinaire 

qui concernent les dépenses de personnel et les autres éléments du programme; 

4) sur l'utilisation des recettes occasionnelles pour financer les dépenses 

imprévues; 

5. PRIE le Conseil exécutif de faire rapport à la Trentième Assemblée mondiale de la 

Santé sur la mise en oeuvre de cette résolution. 

Le Professeur JAKOVLEJEVIC (Yougoslavie) dit que le Directeur général s'est évertué à 

mettre en oeuvre la résolution WHA28.76. Pour cette raison et pour d'autres, il regrette le 

dernier alinéa du préambule du texte proposé par l'Australie, la Belgique et d'autres pays, car 

cet alinéa se prête à diverses interprétations; aussi propose -t -il de le supprimer. Si les 

auteurs du projet de résolution n'acceptent pas cette suppression, la délégation yougoslave ne 

pourra pas voter la résolution. 

Le Dr KILGOUR (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) rappelle que le but du 

dernier alinéa du préambule est d'accroître et de préserver les ressources nécessaires hi'appli- 

cation de la résolution WHA28.76, à l'établissement de laquelle la délégation yougoslave a été 

étroitement associée lors de l'Assemblée précédente. Néanmoins, les auteurs du projet de réso- 

lution acceptent l'amendement du délégué de la Yougoslavie. 

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) propose de supprimer 

le deuxième alinéa du préambule, qui fait double emploi avec le paragraphe 4 - plus explicite - 

du dispositif. Il propose aussi de supprimer, au paragraphe 5 du dispositif, les mots "dans la 

partie du budget qui concerne le Siège, y compris en particulier des réductions des effectifs 

du personnel existant ". Le Sous -Directeur général a indiqué que les crédits affectés au per- 

sonnel et aux autres dépenses du Siège étaient considérablement inférieurs à ce qu'ils sont 

dans les autres organisations et que les économies de personnel n'étaient qu'une des mesures 

que le Directeur général pourrait prendre. Il faut que le Directeur général puisse à son gré 

réaliser d'autres économies encore que les économies de personnel au Siège. 

La délégation soviétique a noté qu'un montant de $1 810 000 était nécessaire pour couvrir 

les dépenses supplémentaires de 1976. Les explications du Sous -Directeur général n'ont fait 

que partiellement la lumière sur ce problème complexe. Il semble, d'après des informations et 

des propositions en provenance de la Commission de la Fonction publique internationale, qu'une 

autre solution puisse être trouvée. Sans formuler de proposition officielle, le Professeur 

Lisicyn émet l'idée que l'on pourrait supprimer les paragraphes 2 et 3 du dispositif et renvoyer 

la question à la cinquante -neuvième session du Conseil exécutif, en janvier 1977. Si les para- 

graphes 2 et 3 sont maintenus dans ce projet de résolution ou dans tout autre, la délégation 

soviétique votera contre la résolution bien qu'elle soit favorable à l'idée de rechercher des 

économies à l'intérieur de l'С14Ѕ pour éviter d'avoir à voter à l'avenir des crédits supplémen- 

taires. La délégation de l'URSS se réserve également le droit de demander que le projet de 

résolution soit mis aux voix paragraphe par paragraphe. 

• 
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Le Dr KILGOUR (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) déclare que les amen- 
dements de l'Union soviétique sont inacceptables pour les auteurs du projet de résolution. 

Le Professeur BEDAYA -NGARO (République Centrafricaine) suggère que les auteurs du projet 
de résolution, et sa propre délégation - qui a proposé d'ajouter deux paragraphes au dispositif 
du projet de résolution contenu dans le document A29/44 - se réunissent pour se mettre d'accord 
sur un texte A soumettre a la Commission. 

M. OSOGO (Kenya) est surpris que les auteurs du projet de résolution veuillent rejeter les 
amendements proposés par le délégué de l'Union soviétique. Le deuxième alinéa du préambule est 
superflu puisqu'il est repris en substance dans le paragraphe 4 du dispositif. La délégation 
du Kenya partage les vues de la délégation soviétique en ce qui concerne les mots A supprimer 
dans le paragraphe 5 du dispositif. Les économies A réaliser doivent porter sur l'ensemble du 
budget et pas seulement sur le budget du Siège. 

Le Dr KILGOUR (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) explique que le but 

du deuxième alinéa du préambule est de présenter le problèmе et d'introduire le paragraphe 4 
du dispositif : cet alinéa expose le principe général tandis que le paragraphe 4 du dispositif 
indique ce que le Directeur général devra faire dans la pratique. Il n'y a donc pas répétition. 

Quant au paragraphe 5 du dispositif, il est indispensable car il exprime les intentions des 

auteurs du projet de résolution. L'amendement soviétique ainsi que les autres amendements pro- 
posés par la délégation de l'URSS sont donc inacceptables pour les auteurs du projet de 
résolution. 

Le Dr CUIKING (Australie) est d'accord avec le délégué du Royaume -Uni et précise que le 
deuxième alinéa du préambule. énonce l'idée fondamentale de la nécessité d'un examen indépendant, 
tandis que le paragraphe 4 du dispositif indique comment il faut s'y prendre. Il est indispen- 

sable de conserver le texte original du paragraphe 5 car, après tout, ce sont les dépenses 

supplémentaires au Siège qui suscitent des difficultés. 

Le Professeur LISICYN (Union des RéрuЫ iques socialistes soviétiques) tient a préciser 
qu'il n'a pas proposé officiellement la suppression des paragraphes 2 et Э du dispositif, mais 
a simplement fait connaître les vues de sa délégation sur la question. Les motifs pour lesquels 
il a proposé la suppression du deuxième alinéa du préambule ont été clairement exposés par le 
délégué du Kenya. Il accepterait de maintenir cet alinéa si les termes "un organisme indépen- 

dant et impartial" étaient remplacés par "la Commission de la Fonction publique internationale 
et d'autres organes des Nations Unies ". 

Le Dr KILGOUR (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) répond que les auteurs • du projet de résolution ne s'opposeront pas a cette modification du texte. 
M. КIАТIB (République Arabe Libyenne) fait observer que les quatrième et cinquième alinéas 

du préambule expriment l'inquiétude des délégations et mettent en garde contre les conséquences 
d'un accroissement des dépenses de personnel, alors que le dispositif du projet de résolution 

approuve le budget supplémentaire. Il ne voit pas comment on peut concilier ces deux idées dans 
une seule et même résolution. Il y a la une contradiction interne A laquelle sa délégation ne 
peut souscrire. 

M. FURТН (Sous -Directeur général) demande que les termes du paragraphe 5 du dispositif 

"ainsi qu'au montant de toutes dépenses approuvées aux mêmes fins en 1977" soit clarifiés, car 

ils peuvent être interprétés de plusieurs manières. 

Le Dr KILGOUR (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) admet que ces termes 

sont quelque peu ambigus et propose de remplacer "ainsi que" par "ou ". 

Le Dr SACKS (Secrétaire) récapitule les projets d'amendements. Dans le deuxième alinéa du 
préambule, il est proposé de remplacer "un organisme indépendant et impartial" par "la Commis- 
sion de la Fonction publique internationale "; cette proposition a été acceptée par les auteurs 
de projet de résolution. Dans le paragraphe 5 du dispositif, il est proposé de supprimer les 
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termes "dans la partie du budget qui concerne le Siège y compris en particulier des réductions 
des effectifs du personnel existant ". Cette proposition n'est pas acceptée par les auteurs du 
projet de résolution et le Dr Sacks croit comprendre que la délégation de l'Union soviétique 
souhaite qu'elle fasse l'objet d'un vote séparé. Toujours dans le paragraphe 5 du dispositif, 
les auteurs acceptent de remplacer "ainsi qu'au montant de toutes dépenses" par "ou au montant 
de toutes dépenses ". 

Le PRESIDENT rappelle qu'aux termes de l'article 70 du Règlement intérieur de l'Assemblée, 

la décision sur le budget supplémentaire pour 1976 doit être prise à la majorité des deux 
tiers des Membres présents et votants. 

Le Dr CAYLA (France) demande qu'avant le vote les amendements au projet de résolution 

soient distribués par écrit aux délégués. 

Le Professeur REXED (Suède) indique que toutes les délégations nordiques voteront le 

projet de résolution, qui résout comme il convient le problème du budget supplémentaire pour 

les exercices 1975, 1976 et 1977, mais il estime que le paragraphe 5 du dispositif définit de 
manière trop précise la manière dont le Directeur général doit s'y prendre pour résoudre le 

problème des économies à réaliser; une formule plus souple serait préférable. 

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) demande formellement 

que le projet de résolution soit mis aux voix paragraphe par paragraphe; en effet, sa délé- 

gation ne peut accepter toutes les parties du projet de résolution, mais elle n'en estime pas 

moins que certaines parties offrent une solution appropriée au problème des économies à 

réaliser. Sa délégation est hostile A ce que l'on indique des montants précis dans le projet 

de résolution, car elle n'est pas convaincue que le Secrétariat et le Directeur général ont 

pris toutes les mesures possibles pour trouver la meilleure solution. Le Professeur Lisicyn 
appuie la demande du Dr Cayla visant A faire distribuer le texte des amendements. 

Le Professeur BEDAYA -NGARO (République Centrafricaine) estime que le projet de résolution 

qui est A l'étude touche à des aspects qui dépassent le cadre du budget supplémentaire etrelè- 
vent plut8t de la question qui sera eхamiпéе A propos du budget programme par la Commission A. Il 

est donc prématuré de débattre d'autres questions que celle de l'augmentation des traitements. 
Le paragraphe 5 du dispositif du projet de résolution est trop restrictif. A cet égard, 

le délégué de la République Centrafricaine rappelle que, dans l'amendement de sa délégation au 
projet de résolution du document A29/44, le Directeur général et le Conseil exécutif sont 
priés de rechercher toutes les sources possibles d'économies. Sa délégation s'en tient à son 

projet d'amendement, à moins que les coauteurs des deux projets de résolution ne s'entendent 

sur un nouveau texte. Il propose donc une concertation entre ces coauteurs et sa délégation 
avant de pousser plus loin la discussion sur le point 3.2. 

Le Dr SACKS (Secrétaire) informe la Commission que, conformément à l'article 51 du 

Règlement intérieur de l'Assemblée, le texte des amendements sera distribué aux délégués A la 

séance suivante et il suggère que l'on procède d'ici lA aux consultations proposées. 

Le PRESIDENT suggère de renvoyer la suite de l'examen du point 3.2 A la prochaine séance; 
les délégués seront alors en possession du texte des amendements. 

Il en est ainsi décidé. 

2. COORDINATION AVEC LE SYSTEMS DES NATIONS UNIES : Point 3.14 de l'ordre du jour 

Assistance spéciale au Cambodge, à la République démocratique du Viet -Nam, A la République 

démocratique populaire lao et à la République du Sud Viet -Nam : Point 3.14.4 de l'ordre du 

jour (résolutions WHA28.79 et ЕB57.R56; documents А29/38 et A29 /Inf.Doc. /2). 

Le Dr JAYASUNDARA (représentant du Conseil exécutif) présente ce point de l'ordre du 

jour et précise qu'A sa cinquante -septième session le Conseil exécutif, après avoir examiné 
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un rapport du Directeur général sur les mesures prises par l'ONE en consultation et en coopé- 

ration avec le Directeur régional et le Comité régional du Pacifique occidental, et après 
avoir pris acte des décisions adoptées par le Comité régional dans sa résolution WPR/RC26.R4, 
a voté la résolution ЕB57.R56 qui entérinait les mesures prises par l'OMS et priait le 

Directeur général de faire de nouveau rapport à la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la 

Santé. Le Directeur général était prié d'envisager de nouvelles mesures de collaboration avec 
les autres organisations des Nations Unies, en vue d'accorder une assistance spéciale aux 
Etats Membres en question, à accélérer l'élaboration de propositions de programmes détaillées 
de concert avec ces Etats Membres, et, sur la base de ces propositions, d'adresser des appels 
spécifiques aux Etats Membres et aux autres sources possibles d'assistance complémentaire. 
D'autre part, le Conseil exécutif a recommandé à la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la 

Santé d'inscrire la République démocratique populaire lao au rang des pays autorisés à rece- 
voir une assistance spéciale en vertu de la résolution WHA28.79. 

Le Dr DY (Directeur régional pour le Pacifique occidental) indique que le document А29/38 
contient des renseignements à ce sujet. Suite à l'adoption de la résolution WHA28.79, des 
consultations ont eu lieu avec des représentants de la RéриЫ ique démocratique du Viet -Nam et 
de la République du Sud Viet -Nam. En octobre 1975, un représentant du Directeur général s'est 
rendu dans ces deux pays, où il a eu des entretiens. Cette visite a été suivie en décembre de 
celle du Directeur général et du Directeur régional. Les représentants des deux pays ont 
signalé leurs besoins et, vu l'ampleur de ces besoins, ils ont été invités à se rendre au 
Bureau régional de Manille pour en discuter en février 1976. Une documentation exposant les 
problèmes de ces pays et leurs besoins a été établie. Comme à cette époque, aucune contri- 
bution extérieure n'avait été revue, une réunion spéciale a été convoquée à Manille les 30 et 

31 mars 1976 avec la participation d'Etats Membres de la Région du Pacifique occidental, 
d'Etats Membres extérieurs à la Région mais qui y exercent des responsabilités administratives, 
et du représentant du FISE au Viet -Nam. Cette réunion a été décevante, car deux pays seulement 
ont offert leur assistance : les Philippines ont offert de livrer du vaccin BCG, du vaccin 
antivariolique lyophilisé et du vaccin anticholérique El Tor pendant trois ans, et la Malaisie 
a offert $20 000 malais à charge pour l'OES de gérer ces fonds pour venir en aide à la Répu- 
blique démocratique du Viet -Nam et à la République du Sud Viet -Nam. Les représentants qui ont 
assisté à la réunion de Manille oiit décidé de consulter leurs gouvernements respectifs et 
l'on espère qu'une suite favorable sera donnée aux appels lancés dans les résolutions W1A28.79 
et EB57.R56. 

Le Professeur JAKOVLJEVIC (Yougoslavie) dit que le rapport du Directeur général (document 
А29/38) témoigne d'un esprit réaliste, surtout dans les conclusions de la section 4.1. Tout 
en faisant siennes les vues du Directeur général et du Conseil exécutif, la délégation yougos- 
lave pense que la Vingt -Neuvième Assemb éе mondiale de la Santé devrait rappeler les faits et 
essayer d'intensifier les efforts déployés pour mettre en oeuvre la résolution WHA28.79. C'est 
pourquoi la Yougoslavie présente le projet de résolution suivant : 

La Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant présente à l'esprit la résolution W1A28.79 sur l'assistance spéciale au 

Cambodge, à la RépuЫique démocratique du Viet -Nam et à la RéриЫ ique du Sud Viet -Nam; 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la mise en oeuvre de cette 

résolution; 
Considérant la résolution ЕB57.R56 par laquelle le Conseil exécutif a notamment 

recommandé que la RépuЫique démocratique populaire lao figure parmi les pays autorisés à 
recevoir une assistance spéciale en veэrtu de la résolution WHA28.79; 

Préoccupée par l'urgence qu'il y a à fournir immédiatement l'assistance efficace et 
massive qu'exige la reconstruction des services de santé dans ces pays, et par la lenteur 
avec laquelle l'assistance a été jusqu'ici apportée; 

1. PREND ACTE du rapport; 

2. DECIDE que la République démocratique populaire lao est l'un des pays qui recevra 
une assistance spéciale en vertu de la résolution WHA28.79; 
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3. PRIE le Directeur général 

1) d'intensifier ses efforts pour fournir toutes formes d'assistance de la façon 
la plus rapide et la plus souple possible par le moyen de procédures simplifiées, 
sans obligations ni charges financières imposées aux gouvernements intéressés; 
2) de mettre en oeuvre sans retard les plans d'assistance élaborés avec les 
gouvernements intéressés; 

3) de consulter les Etats Membres au sujet des contributions bénévoles qu'ils sont 
en mesure de fournir pour cette opération; 

4. EN APPELLE de nouveau à tous les Etats Membres pour qu'ils fournissent des contri- 
butions bénévoles pour cette opération exceptionnelle; 

5. PRIE le Directeur général de faire rapport à la cinquante- neuvième session du 
Conseil exécutif et à la Trentième Assemblée mondiale de la Santé sur l'assistance 
octroyée A ces pays. 

M. CHUN (République de Corée) rappelle que son Gouvernement, qui soutient par principe 
les activités humanitaires de l'OMS, a participé activement, en mars 1976, à la réunion 
spéciale de Manille dont le Directeur régional pour le Pacifique occidental a fait état. Il 

espère que les efforts de l'ONE seront fructueux etcontribueront A atténuer les difficultés 
sanitaires dans la Région du Pacifique occidental. Sa délégation votera le projet de réso- 
lution. 

M. SWEGER (Suède) dit que sa délégation a pris acte des résultats de la réunion de 

Manille et du grand écart qui existe entre les ressources disponibles et les besoins, alors 

même qu'il s'agit d'un programme urgent d'assistance sanitaire au Viet -Nam. Si des progrès ont 

pu être réalisés, les besoins restent immenses, ce qui n'est pas étonnant après presque trente 

ans de guerre. Depuis 1973, la Suède participe au financement et A la construction de deux 
hôpitaux dans la République démocratique du Viet -Nam. Sa contribution à ces projets s'élèvera 

A quelque 25 à 30 millions de dollars des Etats -Unis. Cet apport s'inscrit dans le programme 

suédois de développement établi en faveur de la République démocratique du Viet -Nam, dont le 

coût sera d'environ 300 millions de couronnes suédoises pour l'année à venir. M. Sweger 

constate que pour 1976, quelque $1 390 000 ont été réservés à l'assistance au Viet -Nam et le 

montant sera sensiblement le même pour 1977; i1 demande pourquoi on n'a pas prévu une augmen- 

tation pour la deuxième année. Il voudrait savoir d'autre part si une partie du montantsupplé- 
mentaire de $2 000 000 affecté à l'assistance technique en 1977 a été réservée au Viet -Nam, 

et il suggère que l'OMS mette à la disposition de ce pays une part équitable de son budget 

ordinaire d'assistance technique. Etant donné les besoins immédiats et les problèmes excep- 

tionnels découlant du récent conflit, M. Sweger espère une contribution importante de la 

communauté internationale, qui permette à l'OMS de répondre à l'appel du Viet -Nam et de 

s'engager activement dans la reconstruction et le développement de ce pays. 

Mlle KIM Mun Gyong (République populaire démocratique de Corée) rappelle que la réso- 

lution WHA28.79 a été adoptée A l'initiative de nombreux pays, dont le sien. Le fait que la 

question de l'assistance médicale aux Etats Membres concernés soit de nouveau examinée 

témoigne de la volonté unanime manifestée par les peuples progressistes du monde. Après être 

sortis victorieux de la guerre, ces pays s'efforcent avec énergie de parvenir A la prospérité. 

Mais les séquelles de la guerre continuent d'affecter sérieusement leur vie économique et 

sociale, notamment dans le domaine de la santé. Les peuples honnêtes et progressistes du monde 

sont à leurs côtés dans leur lutte pour construire dans l'indépendance une société et une vie 

nouvelles. La délégation de la République populaire démocratique de Corée leur adresse tous 

ses voeux de succès. Mlle Kim lun Gyong espère que l'OMS s'efforcera de leur accorder une 

aide médicale plus efficace et plus substantielle. Sa délégation appuie la proposition tendant 

à ce que la République démocratique populaire lao soit autorisée à recevoir une assistance 

spéciale en vertu de la résolution WHA28.79. Mlle Kim Mun Gyong tient A exprimer aux Gouver- 

nements du Cambodge, de la République démocratique du Viet -Nam, de la République démocratique 

populaire lao et de la République du Sud Viet -Nam le soutien sans relâche de son Gouvernement. 

La délégation de son pays appuie sans réserve le projet de résolution dont est saisie la 

Commission. 
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Le Dr CAYLA (France) indique qu'à la lumière de la résolution ЕB57.R56 du Conseil exé- 

cutif et compte tenu du rapport du Directeur général (document А29/38), sa délégation appuiera 

le projet de résolution proposé par la délégation de la Yougoslavie. 

Le Dr YU LU -YI (Chine) rappelle qu'après de longs et héroiques combats, les peuples du 

Cambodge, du Viet -Nam et du Laos ont finalement vaincu l'impérialisme et ses laquais. Le 

combat a été dur et d'immenses sacrifices ont été consentis. La délégation de la Chine est 

d'avis que l'OMS devrait renforcer son assistance aux populations de ces pays et définir les 

modalités précises de cette assistance. 

Le Dr PHOLSENA (République démocratique populaire lao) remercie le Directeur régional 

pour le Pacifique occidental de l'aide apportée à son pays. Il remercie aussi le Conseil exé- 

cutif d'avoir recommandé que son pays figure parmi les pays autorisés à recevoir une assis- 

tance spéciale en vertu de la résolution WHA28.79. La République démocratique populaire lao, 

comme ses voisins le Viet -Nam et le Cambodge, a traversé les épreuves les plus dures de son 

histoire au cours de ces trente années de guerre qui ont causé tant de destructions et de 

pertes de vies humaines. Les trois millions de tonnes de bombes et de substances toxiques 

déversées sur le territoire laotien ont quasiment rasé les écoles et les hôpitaux et détruit 
d'autres infrastructures économiques. Presque un tiers des trois millions d'habitants sont 

sans abri et des milliers de Laotiens sont infirmes ou orphelins. De nombreuses maladies qui 

sévissaient au cours de la guerre persistent bien que la guerre ait pris fin. 

Pour entreprendre la reconstruction du pays et panser les douloureuses blessures infli- 

gées par la guerre, la République démocratique populaire lao doit non seulement vaincre toute 

une série de maladies - comme le paludisme, les maladies parasitaires, la tuberculose, les 

maladies gastro -intestinales, la lèpre et les maladies vénériennes - mais aussi s'occuper 

des orphelins, des familles déracinées, des toxicomanes et des psychotiques. Le Dr Pholsena 

estime que son pays, aux prises avec ces graves problèmes de santé, mérite tout particulière- 

ment, étant donné la faiblesse de son infrastructure, de recevoir une assistance spéciale. 

Il invite les délégués à considérer favorablement la question de l'assistance spéciale 
au Cambodge, à la République démocratique du Viet -Nam, à la République du Sud Viet -Nam et à 

la République démocratique populaire lao. 

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) tient, au nom de 

sa délégation, à féliciter l'ONE pour l'aide apportée à ces quatre pays dans plusieurs 

domaines importants, notamment celui de la santé maternelle et infantile. Il aimerait que 

cette assistance soit accrue et demande que l'on s'efforce de trouver d'autres ressources 

pour aider ces pays. La délégation soviétique votera le projet de résolution de la 

Yougoslavie. 

M. FRESTA (Angola) note avec intérêt le souci de la Yougoslavie de voir fournir de toute 

urgence une assistance efficace et massive pour assurer la reconstruction des services de 

santé des pays mentionnés dans le projet de résolution, et constate son inquiétude devant 

la lenteur avec laquelle cette assistance a été accordée jusqu'ici. L'Angola, qui sort tout 

juste de quinze années de guerre, comprend parfaitement les problèmes du Cambodge, du Viet -Nam 

et du Laos. M. Fresta a déjà appelé l'attention du Directeur général sur la nécessité d'éviter 

les retards dus à la lenteur des procédures bureaucratiques et il voudrait saisir cette occa- 

sion pour faire comprendre à l'Assemblée qu'il faut s'attaquer de toute urgence à tous les 

problèmes que connaissent les peuples au lendemain d'une période d'hostilités. 

Le Dr TARCICI (Yémen) approuve les objectifs humanitaires du projet de résolution de la 

Yougoslavie, que sa délégation sera heureuse d'appuyer. 

Le Dr RINCINDOR3 (Mongolie) appuie également ce projet de résolution. 

Le Dr LEBENTRAU (République Démocratique Allemande) déclare que sa délégation a pris 

connaissance avec beaucoup d'attention de la lettre du Vice -Ministre de la Santé de la 

République démocratique du Viet -Nam, diffusée par le Directeur général sous la cote 

A29 /INF.DOC /2. La République Démocratique Allemande, qui aide déjà sur une base multilatérale 

les pays mentionnés dans le projet de résolution, notamment les deux Viet -Nams, participe à 
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l'heure actuelle à la reconstruction d'hôpitaux à Hanot. Le Directeur général conclut son 

rapport (document А29/38) en indiquant que les mesures prises jusqu'à présent par l'Organi- 

sation ne répondent pas aux espoirs suscités par la résolution WНA28.79 ni par la résolution 

1944 (LVIII) du Conseil économique et social. Aussi la RDA apportera -t -elle à ces pays une 

assistance supplémentaire. La délégation de la RDA votera le projet de résolution. 

Le Dr DY (Directeur régional pour le Pacifique occidental) précise, répondant la question 

du délégué de la Suède, que les sommes allouées à la République démocratique du Viet -Nam et à 

la République du Sud Viet -Nam resteront effectivement fixées à $1,5 million pendant quelques 
années. Il a estimé qu'il fallait maintenir l'aide à ce niveau pour ne pas priver les autres 

Membres de la Région de la collaboration technique de l'OMS. Comme il est dit dans le 

document А29/38, les ressources dont disposent actuellement l'OMS et le système des Nations 

Unies dans son ensemble ne suffisent à répondre ni aux besoins immédiats de ces pays, ni à 

leurs besoins à long terme en matière de réadaptation. En fait, l'OMS n'est môme pas en 
mesure de satisfaire les besoins prioritaires les plus urgents des gouvernements; c'est ainsi 

qu'elle ne peut même pas fournir de DDT, bien que le paludisme sévisse dans les deux Viet -Nams. 
Le Dr Dy espère que certains de ces besoins pourront être satisfaits grâce à des contributions 

au fonds bénévole pour la promotion de la santé ou grâce à des arrangements bilatéraux entre 

pays donateurs et pays bénéficiaires. 

Décision : Le projet de résolution de la délégation yougoslave est approuvé. 

3. SEISME EN ITALIE : TEMOIGNAGE DE SYMPATHIE AU GOUVERNEMENT ET AU PEUPLE ITALIEN 

Le Dr TARCIСI (Yémen) dit que l'Italie vit actuellement des heures douloureuses à la 

suite du tremblement de terre qui a détruit un grand nombre d'habitations et fait des milliers 

de victimes. Il se félicite de l'assistance fournie par l'Organisation dans cette situation 

d'urgence et propose qu'il soit demandé au Directeur général d'accroître l'aide de l'OMS, 

afin de soulager la détresse des victimes de la catastrophe. Il exprime toute sa sympathie 

la délégation italienne et se dit convaincu que tous les délégués partageront sa sollicitude 

pour un pays dont la contribution à la civilisation a été si importante. 

Le Professeur CANAPERIA (Italie) remercie le Dr Tarcici de cette marque de sympathie 

suscitée par la catastrophe qui vient de frapper son pays. Le Directeur général et le 

Directeur régional pour l'Europe ont offert à l'Italie l'assistance nécessaire, et il ne doute 

pas que son pays saura en faire bon usage. Il remercie le Président et toutes les délégations 

qui ont exprimé leurs condoléances et manifesté leur sympathie à son pays. 

La séance est levée à 11 h.20. 


