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STATUT DE MEMBRE ET CONTRIBUTION DE LA NAMIBIE 

Rapport du Directeur général 

A la lumière de la résolution adoptée par 11 Assemblée générale des 
Nations Unies à sa trente et unième session sur la question de la Namibie, 
le Directeur général soumet ci-après un rapport sur la situation à 1f exa-
men du Conseil exécutif. 

1. Introduction 

1.1 Au cours des quelques dernières années, 11Assemblée générale des Nations Unies a adopté 
plusieurs résolutions concernant la Namibie,^ y compris celles concernant le Fonds des Nations 
Unies pour la Namibie et l'Institut des Nations Unies pour la Namibie et celle formulant des 
projets et des programmes d!assistance en faveur des Namibiens. Il a été rendu compte réguliè-
rement de ces résolutions au Conseil exécutif et à 11 Assemblée mondiale de la Santé. Le Conseil 
exécutif se rappellera en particulier que l'Assemblée générale des Nations Unies a créé uri 
Conseil des Nations Unies pour le Sud-Ouest africain par ses résolutions 2145 (XXI) du 27 oc-
tobre 1966 et 2248 (S-V) du 19 mai 1967. Dans sa résolution 2145 (XXI), l1Assemblée générale 
a notamment réaffirmé 11 intégrité territoriale du Sud-Ouest africain et le droit inaliénable 
du peuple du Sud-Ouest africain à la liberté et à 11 indépendance conformément à la Charte des 
Nations Unies et à la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale en date du 14 décembre 1960. 

2. Statut de la Namibie 

2.1 Par la résolution WHA27.23, la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé a admis la 
Namibie comme Membre associé conformément à 11 article 8 de la Constitution de l'OMS sur la 
demande du Conseil des Nations Unies pour la Namibie agissant en sa qualité d'autorité respon-
sable des relations internationales de la Namibie. 

2.2 Conformément aux dispositions de l'article 8 de la Constitution de l'OMS, la Namibie a 
été représentée à 1'Assemblée mondiale de la Santé et aux réunions du Comité régional de 
1'Afrique par des Namibiens désignés par la South West Africa People1s Organization (SWAPO) et 
nommés par le Conseil des Nations Unies pour la Namibie. 

2.3 En vertu de dispositions constitutionnelles analogues, la Namibie, par le biais du 
Conseil des Nations, Unies pour la Namibie, jouit actuellement du statut de Membre associé à 
l'Organisation des Nations Unies pour lf Education, la Science et la Culture (UNESCO) et du 
statut d!observateur à 1 Organisation météorologique mondiale (OMM). En 1976， elle a participé 
à la soixante et unième Conférence internationale du Travail de 1'Organisation internationale 
du Travail (OIT) et à la Conférence mondiale tripartite sur l'emploi, la distribution des 
revenus, le progrès social et la division internationale du travail, avec le statut d!Etat 
non Membre• 

1 Résolutions 2145 (XXI)， 2248 (S-V), 2372 (XXII)， 2679 (XXV), 2871 (XXVI)， 3031 (XXVII), 
3111 (XXVIII)， 3295 (XXIX), 3296 (XXIX)， 3399 (XXX) et 3400 (XXX) de l1 Assemblée générale des 
Nations Unies• 
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2.4 Le Conseil des Nations Unies .pour la Namibie a également représenté la Namibie aux confé-
rences internationales suivantes patronnées par 1 Organisation des Nations Unies : 

-Conférence internationale de Dakar sur la Namibie et les droits de 11homme. 
-Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (UNCTAD). 
-Habitat : conférence des Nations Unies sur les établissements humains. 
-Séminaire international sur 11 abolition de 11 apartheid et à 11 appui de la lutte 
pour la libération en Afrique australe. 

-Comité spécial sur la situation concernant la mise en oeuvre de la déclaration sur 
1'octroi de 11 indépendance aux pays et aux peuples coloniaux. 

-Troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, quatrième session. 

3. Résolution A/RES/31/149 (XXXI) de l'Assemblée générale des Nations Unies - Question de 
Namibie : action des organisations intergouvernementales et non gouvernementales en ce 
qui concerne la Namibie 

3.1 Le texte intégral de la résolution A/RES/3l/l49 (XXXI) de l'Assemblée générale des 
Nations Unies est soumis en annexe à 11 attention du Conseil exécutif. Le Directeur général 
voudrait particulièrement insister sur le paragraphe 3 du dispositif, qui "prie toutes les 
institutions spécialisées et les autres organisations et conférences du système des Nations 
Unies d'envisager d1 octroyer au Conseil des Nations Unies pour la Namibie le statut de Membre 
à part entière, pour lui permettre, en tant qu'Autorité administrante de la Namibie, de parti-
ciper à ce titre aux travaux de ces institutions, organisations et conférences'1. On notera 
aussi que le paragraphe 4 du dispositif prie les institutions spécialisées et les autres orga-
nisations du système des Nations Unies "d1 envisager favorablement de renoncer à mettre une 
contribution en recouvrement auprès de la Namibie pendant la période pendant laquelle la 
Namibie est représentée par le Conseil des Nations Unies pour la Namibie". 

3.2 En ce qui concerne le dernier point, le Conseil exécutif se rappellera qu'en tant que 
Membre associé la Namibie a vu sa contribution fixée à un tiers de 0,02 pour 1974, année de 
son admission, par la résolution WHA27.39^" et à 0301 % pour 1975 et les années ultérieures, 
en application de la résolution WHA27.9,^ qui ramenait la contribution des Membres associés de 
0,02 7o à 0,01 7o. 

3.3 En août 1975, le Directeur général a reçu du Commissaire des Nations Unies pour la 
Namibie une communication demandant, au nom du Conseil pour la Namibie et du Secrétaire général 
de l'Organisation des Nations Unies, que le versement de la contribution de la Namibie soit 
suspendu jusqu'au moment de 1'accession du pays à 11 indépendance. Cette demande a été soumise 
au Conseil exécutif à sa cinquante-septième session. Dans sa résolution EB57.R14,^ le Conseil, 
considérant la situation particulière de la Namibie en tant que territoire à 1'égard duquel 
1'Organisation des Nations Unies assume des responsabilités directes, a recommandé à la Vingt-
Neuvième Assemblée mondiale de la Santé de confirmer la contribution de la Namibie et de prier 
instamment 11Organisation des Nations Unies de faire le nécessaire pour le paiement régulier 
des contributions fixées pour la Namibie. La Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 
dans la résolution WHA29.13,^ a donné effet à la recommandation du Conseil. 

1 OMS, Recueil des résolutions et décisions, Vol. II, 1975, p. 55. 
2 OMS, Actes officiels, № 231， 1976, p. 9. 
3 OMS, Actes officiels, № 233, 1^76， p. 6. 



3.4 Au moment où a été rédigé le présent document, 1'Organisation des Nations Unies n1avait 
opéré aucun versement concernant les contributions de la Namibie, qui s1 établissent comme suit 

US $ 

Avance au fonds de roulement (0,01 7o) 510 
Contribution pour 1974 (un tiers de 0,02 %) 7 140 
Contribution pour 1975 (0,01 11 540 
Contribution pour 1976 (0,01 %) 13 700 
Contribution pour 1977 (0,01 14 660 

Total 47 550 

3.5 Le Conseil exécutif entendra peut-être revoir le problème en vue d1 adresser une reconmian-
dation à la Trentième Assemblée mondiale de la Santé. 
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ANNEXE 
A/RES/31/149 

Trente et unième session 

Point 85 de l1ordre du jour 

RESOLUTION ADOPTEE PAR LfASSEMBLEE GENERALE 

/̂sur le rapport de la quatrième commission (a/31/437)J 

31/149 Action des organisations intergouvernementales et non gouvernementales 
en ce qui concerne la Namibie 

Bénin, Burundi, Congo, Côte d'Ivoire, Egypte， Gabon， Ghana, Guinée, 
Inde, Libéria, Madagascar, Mali, Maroc, Maurice, Mexique, Nigéria, 

République arabe libyenne, République-Unie de Tanzanie, 
République-Unie du Cameroun， Roumanie, Soudan， Togo， 

Yougoslavie et Zambie : projet de résolution 

L'Assemblée générale, 

Ayant examiné le rapport du Conseil des Nations Unies pour la Namibie,^ 

Rappelant sa résolution 2248 (S-V) du 19 mai 1967， par laquelle elle a créé le Conseil des 
Nations Unies pour la Namibie qu felle a chargé d'administrer la Namibie jusqu'à 11 indépendance, 

Rappelant en outre la Déclaration sur 1'octroi de 1'indépendance aux pays et aux peuples 
coloniaux, figurant dans sa résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960, et le programme d'action 
pour 1'application intégrale de la Déclaration figurant dans sa résolution 2621 (XXV) du 
12 octobre 1970, ainsi que toutes les autres résolutions pertinentes de 1fAssemblée générale 
et du Conseil de sécurité, 

Tenant compte de la déclaration du représentant de la South West Africa People's Organi-
zation,2 qui a participé en qualité d1 observateur à 1'examen de la question par la Quatrième 
Commission, et consciente de la nécessité urgente et pressante qu1 il y a pour les Namibiens 
vivant hors de Namibie à recevoir une assistance concrète des institutions spécialisées et 
d'autres organismes associés à 1'Organisation des Nations Unies, 

Réaffirmant qu1 il incombe aux institutions spécialisées et aux autres organismes des 
Nations Unies de prendre toutes mesures efficaces, dans leurs domaines de compétence respec-
tifs ,en vue d'assurer 1'application intégrale et rapide de la Déclaration et des autres 
résolutions pertinentes de l'Organisation des Nations Unies, en particulier en ce qui concerne 
la fourniture, à titre prioritaire, d'un appui moral et matériel aux peuples des territoires 
coloniaux et à leurs mouvements de libération nationale, 

Documents officiels de 1'Assemblée générale, trente et unième session, supplément 
№ 24 (A/31/24). 

2 A/C.4/31/SR. . 
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1. Prie toutes les institutions spécialisées et les autres organismes des Nations Unies 
d'élaborer, en consultation avec le Conseil des Nations Unies pour la Namibie et dans leurs 
domaines de compétence respectifs, des programmes d'assistance au peuple namibien et à son 
mouvement de libération, la South West Africa People!s Organization; 

2. Exprime sa satis faction au Programme des Nations Unies pour le développement pour 
avoir établi un chiffre indicatif de planification pour la Namibie et lui demande de continuer 
à coopérer avec le Conseil des Nations Unies pour la Namibie à 1'élaboration de programmes 
d'assistance aux Namibiens； 

3. Prie toutes les institutions spécialisées et les autres organisations et conférences 
du système des Nations Unies d'envisager d'octroyer au Conseil des Nations Unies pour la 
Namibie le statut de membre à part entière, pour lui permettre, en tant qu'Autorité adminis-
trante de la Namibie, de participer à ce titre aux travaux de ces institutions, organisations 
et conférences； 

4. Prie les institutions spécialisées et les autres organisations du système des 
Nations Unies dfenvisager favorablement de renoncer à mettre une contribution en recouvrement 
auprès de la Namibie pendant la période pendant laquelle la Namibie est représentée par le 
Conseil des Nations Unies pour la Namibie； 

5. Prie tous les organes, organisations et conférences intergouvernementaux et non 
gouvernementaux de veiller à ce que les droits et intérêts de la Namibie soient protégés, et 
invite le Conseil des Nations Unies pour la Namibie à participer à leurs travaux, en tant 
qu'Autorité administrante de la Namibie, chaque fois que ces droits et intérêts sont en 
cause； 

6. Prie le Conseil des Nations Unies pour la Namibie de poursuivre 1'examen de cette 
question et de présenter un rapport à 1'Assemblée générale à ce sujet lors de sa trente-
deuxième session. 

V? -k 


