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ACTIVITES DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE EN CE QUI CONCERNE 
L#ASSISTANCE AUX MOUVEMENTS DE LIBERATION DANS L'AFRIQUE AUSTRALE 

CONFORMEMENT AUX RESOLUTIONS 
2918 (XXVII) DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES NATIONS UNIES 

ET 1804 (LV) DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 
(Projet de résolution proposé par les Rapporteurs) 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport présenté par le Directeur général1 conformément 
aux résolutions EB49.R45 et WHA24.51 relatives à l'application de la 
Déclaration sur l1Octroi de 1'Indépendance aux Pays et aux Peuples 
coloniaux par les institutions spécialisées et les organismes internationaux 
du système des Nations Unies； et 

Ayant également examiné les résolutions 2918 et 2980 (XXVII) de 
1'Assemblée générale des Nations Unies, la résolution 1804 (LV) du Conseil 
économique et social, la résolution 3118 (XXVIII) de 1'Assemblée générale 
et les autres résolutions pertinentes adoptées par 1'Assemblée générale 

2 des Nations Unies, 

RECOMMANDE à la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter 
la résolution suivante : 
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"La Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport présenté par le Directeur général1 conformément 
aux résolutions EB49.R45 et WHA24.51 relatives à 1'application de la Déclaration 
sur l'Octroi de 1'Indépendance aux Pays et aux Peuples coloniaux par les 
institutions spécialisées et les organismes internationaux du système des 
Nations Unies； et 

Ayant également examiné les résolutions 2918 et 2980 (XXVII) de 1'Assemblée 
général© des Nations Unies, la résolution 1804 (LV) du Conseil économique et 
social, la résolution 3118 (XXVIII) de 1'Assemblée générale et les autres 

2 résolutions pertinentes adoptées par 1'Assemblée générale des Nations Unies, 

APPROUVE les mesures prises par le Directeur général qu'elle considère 
comme répondant de façon constructive aux demandes formulées dans les 
résolutions susmentionnées； ^ 

2. CONSIDERE que la satisfaction des demandes des gouvernements des pays 
hôtes concernant une assistance internationale dans le domaine de la santé en 
faveur des populations aidées par les mouvements de libération nationale qû© 
reconnaît l'Organisation de 1'Unité Africaine constitue une assistance humani-
taire telle que 1'envisagent 1'Assemblée général© ©t 1© Conseil économique et 
social； 

3# PRIE le Directeur général de poursuivre les consultations avec le 
Programme des Nations Unies pour le Développement, le FISE et les 
sources possibles d'appui bénévole pour les programmes qui ont été demandés, 
en vu© de la mise à exécution de ces programmes à un© date rapprochée； 

4. DECIDE que des représentants des mouvements Africains de libération 
nationale reconnus par 1'Organisation de 1'Unité Africaine seront invités à Щ 
participer en qualité d*observateurs, lors des sessions de l'Assemblée 
mondiale de la Santé, aux délibérations relatives à leurs pays； 

5. RECOMMANDE aux Comités régionaux concernés que des arrangements 
analogues soient pris pour permettre une telle participation aux réunions 
de ces Comités； et 

6. DECIDE EN OUTRE que les arrangements visés aux paragraphes 4 et 5 
peuvent être appliqués, selon qu'il convient, à d'autres réunions convoquées 
par l'Organisation. •• 
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