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NEUVIEME SEANCE 

Vendredi 19 mai 1978, A 10 h.30 

Président : M. M. K. ANWAR (Bangladesh) 

1. ORGANISATION DU TRAVAIL 

Le PRESIDENT annonce qu'à sa réunion de la veille le Bureau a décidé de transférer de la 

Commission A A la Commission B les points de l'ordre du jour 2.6.12 (Prévention des zoonoses 

et des maladies transmises par des aliments d'origine animale et lutte contre ces affections), 

2.6.11 (Lutte contre les maladies transmises par voie sexuelle), 2.6.10 (Programme élargi de 

vaccination), 2.6.9 (Eradication de la variole : situation actuelle et certification) et 

2.6.2 (R8le du secteur sanitaire dans l'élaboration de politiques et de plans nationaux et 

internationaux en matière d'alimentation et de nutrition). Selon le Bureau, le point 2.6.2 

est étroitement en rapport avec d'autres points figurant A l'ordre du jour de la Commission B 

- les points 2.6.12 et 2.6.17 (Problèmes d'environnement : hygiène alimentaire) - aussi a -t -il 
décidé que ces trois points seraient examinés consécutivement. 

2. COORDINATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES : Point 3.13 de l'ordre du jour 

(suite) 

Assistance aux Etats ayant récemment accédé A l'indépendance et aux Etats en voie d'y accéder 

en Afrique : Point 3.13.3 de l'ordre du jour (résolution WHA30.24; document А31/42) (suite) 

Le PRESIDENT indique qu'outre le projet de résolution figurant au paragraphe 4 du rapport 

du Directeur général sur la question (document А31/42), la Commission est saisie de trois 
autres projets. Le premier, concernant une assistance sanitaire spéciale au Lesotho, est 
proposée conjointement par les délégations suivantes : Allemagne (République fédérale d'), 
Danemark, Egypte, Ethiopie, Ghana, Inde, Kenya, Maurice, Mozambique, Ouganda, République -Unie 
de Tanzanie, République -Unie du Cameroun, Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord, 
Rwanda, Soudan et Trinité -et- Tobago. Il est libellé comme suit : 

La Trente et Unième Assemb éе mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution 402 du Conseil de Sécurité, en date du 22 décembre 1976, 
concernant la grave situation créée par la fermeture de certains postes frontières, sur 
décision de l'Afrique du Sud, entre le Lesotho et l'Afrique du Sud en vue de forcer le 

Lesotho A reconnaître le bantoustan du Transkei; 

Consciente de ce que la décision du Gouvernement du Lesotho de ne pas reconnaître le 
bantoustan du Transkei a été prise en conformité de la résolution 31 /6(А) de l'Assemblée 
générale des Nations Unies, en date du 26 octobre 1976; 

Reconnaissant que les événements qui se sont produits ont imposé des charges écono- 
miques et sociales spéciales au Lesotho et que la situation sanitaire du peuple du Lesotho, 
en particulier dans la région sud -orientale, va en empirant, 
1. EXPRIME sa profonde préoccupation au sujet des problèmes sanitaires et autres 

auxquels doit faire face le Lesotho; 

2. PREND ACTE avec satisfaction des mesures prises par le Secrétaire général de l'Orga- 
nisation des Nations Unies pour l'envoi au Lesotho de missions chargées d'examiner la 

situation sanitaire, et par le Conseil économique et social pour réclamer un programme 
international efficace d'assistance au Lesotho; 

3. PREND ACTE également de la demande adressée A l'OMS et aux autres institutions spécia- 
lisées du système des Nations Unies par le Conseil économique et social dans sa résolu- 
tion 2096 (LXIII) et par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 3298, 
tendant A maintenir et accroître leurs programmes actuels et futurs d'assistance au 
Lesotho pour lui permettre de mener A bien, sans interruption, les projets de développe- 
ment qu'il a prévus; 

4. PRIE les Etats Membres de l'OMS de répondre aux appels du Conseil de Sécurité et du 

Conseil économique et social demandant de fournir une assistance généreuse au Lesotho; 
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5. PRIE le Directeur général, en collaboration avec toutes les autres organisations et 

institutions intéressées du système des Nations Unies, de fournir toute l'assistance 
nécessaire au Lesotho, particulièrement en vue d'assurer des soins et services de santé 
A la population touchée. 

Le deuxième projet de résolution, présenté par les délégations de l'Algérie, du Bénin, 

de la Guinée- Bissau, du Niger, de la République -Unie de Tanzanie et du Tchad est libellé comme 
suit : 

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'assistance aux Etats ayant récem- 
ment accédé A l'indépendance et aux Etats en voie d'y accéder en Afrique, présenté confor- 

mément A la résolution WHA30.24; 

Considérant les actes intolérables d'agression et les bombardements des populations 
civiles par les régimes racistes de Rhodésie et d'Afrique du Sud contre la République 

populaire du Mozambique et la République populaire d'Angola; 
Considérant en plus les actes armés et les provocations permanentes contre la 

souveraineté des Républiques de Botswana et de Zambie; 

Considérant que ces actes d'agression contribuent A la détérioration de l'état de 

santé des populations d'Afrique australe et A la destruction de l'infrastructure sani- 
taire et sociale dans les pays de la région; 

Rappelant les résolutions 411 (1977) et 428 (1978) du Conseil de Sécurité; 

Tenant compte des mesures demandées dans la résolution WHA29.23; 

Rappelant les termes des résolutions WHA30.24, AFR027.R2 et AFR027.R4, 

1. EXPRIME A nouveau sa satisfaction des efforts concertés déployés par le Haut - 

Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, le Programme des Nations Unies pour le 

Développement, le Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour les Secours en cas de 

Catastrophes, le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, la Ligue des Sociétés de la 

Croix -Rouge et l'OMS pour fournir une assistance A ces Etats; 

2. APPROUVE les dispositions prises pour répondre aux besoins de ces pays; 

Э. PRIE le Directeur général : 

1) de poursuivre et d'intensifier la coopération sanitaire avec les Etats ayant 

récemment accédé A l'indépendance et avec les Etats en voie d'y accéder en Afrique, 

et singulièrement avec les pays victimes des agressions répétées des régimes racistes 

d'Afrique du Sud et de Rhodésie; 

2) de faire rapport A la Trente- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé sur cette 

assistance. 

Le troisième projet de résolution, concernant la lutte de libération en Afrique australe, 
est proposé conjointement par les délégations du Botswana, du Mozambique, du Rwanda et du 

Souaziland. Le texte en est le suivant : 

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Gravement préoccupée par les massacres répétés de civils innocents perpétrés par le 

régime raciste de Ian Smith, Muzorewa, Sithole et Chirau au Zimbabwe, en particulier par 

l'assassinat de 87 personnes le 14 mai 1978; 

Prenant note de l'invasion récente de la République populaire d'Angola par les troupes 
racistes d'Afrique du Sud qui a provoqué d'énormes pertes dans la population namibienne au 

camp de réfugiés de Cassinga; 

Notant que la population non blanche d'Afrique du Sud se voit dénier les services 

médicaux nécessaires, en particulier que les malades mentaux sont maltraités et les pri- 

sonniers politiques torturés, comme en témoigne la mort récente de Steve Biko et de 

plusieurs autres; 

Consciente des efforts concertés faits par les Directeurs régionaux de l'OMS, du HCR, 

du PNUD, du FISE et du CICR ainsi que d'autres organismes qui ont apporté une aide aux 

mouvements de libération, 

1. LANCE UN APPEL A l'Assemblée mondiale de la Santé afin qu'elle condamne les régimes 

racistes minoritaires d'Afrique australe pour les actes d'agression auxquels ils se livrent 

contre les pays limitrophes du Mozambique, du Botswana, de la Zambie et de l'Angola; 

2. DECIDE d'instituer sur une vaste échelle un programme spécial de coopération avec les 

mouvements de libération reconnus par l'OUA; 
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З. DECIDE que, dans ce cadre, l'OMS devrait s'efforcer immédiatement de répondre aux 

besoins précis des mouvements de libération concernés dans les domaines suivants : 

a) assistance technique en santé publique et dans les secteurs médicaux, selon les 

besoins; 

b) médicaments et autres fournitures médicales nécessaires à la prévention et 

l'endiguement des maladies transmissibles ainsi qu'au traitement des malades et des 

mutilés; 

4. DECIDE D'AUTRE PART que : 

a) toutes les formes libres d'assistance seront fournies de la façon la plus rapide 

et la plus souple possible par des moyens simplifiés; 

b) l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées seront priées 

de contribuer dans toute la mesure possible à ce programme d'action; 

5. AUTORISE le Directeur général à financer ce programme par tous fonds disponibles à 

l'Organisation, y compris les ressources accumulées au compte spécial pour les désastres 

et catastrophes naturelles qui dépend du fonds bénévole pour la promotion de la santé, les 

fonds disponibles dans le cadre des programmes du Directeur général et des Directeurs 
régionaux pour le développement, les économies éventuelles et, si nécessaire, le fonds 

spécial du Conseil exécutif; 

6. INVITE le Directeur général à faire tout ce qui est en son pouvoir pour obtenir des 
appuis gouvernementaux et non gouvernementaux pour ce programme d'action; 

7. LANCE UN APPEL à tous les Etats Membres pour qu'ils versent des contributions volon- 
taires à ce programme; et 

8. PRIE le Directeur général de faire rapport à la soixante- troisième session du Conseil 
exécutif et à la Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé sur les mesures prises et 
l'assistance fournie aux mouvements de libération dans le cadre de ce programme. 

Mme MATANDA (Zambie) déclare que, comme le Mozambique et le Botswana, son pays combat en 
première ligne pour l'indépendance de l'Afrique et a dû pour cela faire de lourds sacrifices. 
Des vies humaines ont été perdues, des biens détruits et l'économie a été mise en péril. Le 

peuple de la Zambie a consenti de tels sacrifices parce qu'il savait qu'ils étaient faits pour 

la cause de la liberté et de la justice. 

L'intensification de la lutte en Afrique australe a eu pour effet un afflux croissant de 
réfugiés en Zambie; le chiffre officiel des réfugiés est à présent de 60 000, mais il faut 

s'attendre à ce qu'il augmente à la suite des récents combats dans la province zairoise de 
Shaba. Pour satisfaire aux besoins des réfugiés, le pays a dû faire appel à toutes ses ressources. 

La facilité avec laquelle des gens venant des pays voisins peuvent franchir ses frontières 
expose tout particulièrement la Zambie au risque de maladies transmissibles, et on a craint un 
moment de voir éclater une épidémie de choléra. Cependant, grâce à ces efforts concertés et à 

la collaboration de l'OMS, ce danger a pu être écarté. 

Tout en appréciant la coopération de l'OMS dont elle a bénéficié jusqu'ici, notamment par 
l'intermédiaire du Bureau régional de l'Afrique, la Zambie voudrait lancer un nouvel appel à 
l'aide, pour que les pays qui luttent en première ligne puissent fournir l'effort requis par 
l'intensification de la lutte en Afrique australe. 

Mme Matanda espère que la Commission appuiera le deuxième des projets de résolution dont 
le Président a donné lecture. 

M. SERETSE (Botswana) se joint aux précédents orateurs qui ont remercié l'OMS des efforts 
qu'elle a faits pour aider, dans l'esprit de la résolution WHАЭ0.24, les Etats ayant récemment 
accédé à l'indépendance ou en voie d'y accéder en Afrique. Pour modeste qu'elle soit, cette 
aide représente au moins un début de reconnaissance des graves et multiples problèmes de santé 
auxquels ces pays se trouvent confrontés. Les Etats intéressés ont à entreprendre une tâche de 
reconstruction après des années d'oppression et d'incurie coloniales, et certains d'entre eux, 
tels que l'Angola et le Mozambique, ont dû soustraire des ressources de celles, déjà maigres, 
qu'ils consacraient à cette tâche pour résister aux attaques de régimes racistes. 

Des pays voisins, comme le sien, n'ont pas échappé aux effets de la barbare agression 
menée par le régime illégal de Ian Smith. Il est certain que la participation à ce régime de 
dirigeants comme Muzorewa et Sithole aura pour effet de retarder encore l'effort de recons- 
truction sociale et économique et de prolonger les souffrances de la population. On ne saurait 
parler de détermination nationale ou de volonté politique de promouvoir la santé ou le dévelop- 
pement socio- économique en l'absence de liberté politique et, comme la santé, cette liberté 
est indivisible. 
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Le Dr TAPENI FAAIUASO (Samoa) rappelle que la Constitution de l'OMS pose en principe que 

la santé de tous les peuples est une condition fondamentale de la paix et de la sécurité. De 

même, selon la Déclaration des Droits de l'Homme des Nations Unies, tout individu jouit du 

droit fondamental à une bonne santé. Le Dr Tapeni Faaivaso félicite l'OMS des réussites décrites 

dans le rapport (document A31/42), mais il estime qu'une assistance accrue est nécessaire pour 

sauvegarder la santé des peuples ayant récemment accédé à l'indépendance ou en voie d'y accéder 

en Afrique. Il appelle à ce propos l'attention de la Commission sur les trois résolutions de 

l'Assemblée générale des Nations Unies dont il est question au paragraphe 3.10 du rapport, et 

exprime son appréciation pour l'aide déjà apportée par divers gouvernements, et notamment ceux 

de la Nouvelle -Zélande, des Pays -Bas et de la Suède. 

Il propose à la Commission d'adopter le projet de résolution figurant à la section 4 du 

rapport. 

M. NAIDENOV (Bulgarie) approuve entièrement la manière dont l'OMS et d'autres organisations 

du système des Nations Unies aident les pays africains ayant récemment accédé à l'indépendance. 

Elles tiennent pleinement compte à cet égard des énormes obstacles que ces pays ont à surmonter 

dans leur marche vers le développement économique dans tous les domaines, y compris celui de la 

santé . 

Le Directeur général dans son rapport, et les précédents orateurs dans leurs interven- 

tions, ont bien mis en lumière la nécessité d'intensifier cette assistance. 

La délégation bulgare votera pour toute résolution visant à aider les pays nouvellement 

indépendants et les mouvements de libération. 

M. BOJADLIEVSKI (Yougoslavie) approuve lui aussi les activités de TOMS. La Yougoslavie a 

déjà pris position pour l'assistance aux Etats ayant récemment accédé à l'indépendance et aux 

mouvements de libération nationale, et il espère que l'OMS trouvera de nouvelles manières 

d'intensifier l'aide qu'elle leur apporte. 

La délégation yougoslave préfère le deuxième et le troisième projet de résolution men- 

tionnés par le Président, parce que ces projets tiennent plus complètement compte des besoins 

sanitaires des pays qui sont victimes de l'agression permanente des régimes racistes de 

l'Afrique australe. 

Le Dr ALDEREGUTA BRITO (Cuba) appuie chaleureusement les projets de résolution présentés à 
la Commission, estimant qu'ils donnent la possibilité de créer des zones plus larges de coopé- 

ration technique entre l'OMS et les peuples africains luttant pour une liberté complète. 

Le Dr BARAKAMFITIYE (Burundi) se joint aux précédents orateurs qui ont exprimé leur soutien 
aux activités de l'OMS en faveur des Etats ayant récemment accédé à l'indépendance ou en voie 
d'y accéder en Afrique. La santé, définie comme une combinaison de bien -être physique, social 
et mental, ne saurait se réaliser que dans un environnement de paix et de liberté. Il est clair 
que des peuples luttant pour faire reconnaître leur droit à l'autodétermination ou pour défendre 
leur liberté ne peuvent pas être en bonne santé, et il faut féliciter l'OMS des efforts qu'elle 
fait pour les aider. Le Dr Barakamfitiye espère que les représentants de ces peuples pourront 
prendre place aux côtés des Etats Membres à la Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Gouvernement du Burundi a toujours soutenu dans la mesure de ses possibilités les mou- 
vements de libération et les Etats ayant récemment accédé à l'indépendance, et il continuera à 

le faire. Il approuvera par conséquent tout projet de résolution ou toute recommandation tendant 
à promouvoir la santé des peuples concernés, comptant que des actions concrètes suivront aussi 
rapidement que possible. 

M. NATARAJAN (Inde) apprécie grandement les efforts déployés par l'OMS pour soulager la 

détresse et améliorer la santé des peuples en voie d'accéder à l'indépendance et de ceux qui 
luttent pour leur libération nationale, et il estime que ces efforts doivent être poursuivis. 
Tous les éléments responsables de la communauté mondiale ont condamné avec indignation les 

actes de violence et d'oppression évoqués dans les projets de résolution. Il propose que ces 
projets soient adoptés, soit séparément soit dans un texte amalgamé, comme la Commission le 

préférera. 

Le Dr MENEZES (Cap -Vert) rappelle que son pays n'a accédé à l'indépendance qu'il y a trois 
ans; il sait par expérience quelle est l'importance du soutien politique, moral et sanitaire 
pour les mouvements de libération nationale. L'indépendance ne résout pas automatiquement les 
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problèmes sociaux, et notamment les problèmes sanitaires, mais personne ne doute des possibi- 
lités illimitées qu'elle ouvre. Il appuie par conséquent sans réserves le projet de résolution 
concernant les mouvements de libération en Afrique australe. 

Le Dr JADAMBA (Mongolie) déclare que son Gouvernement continuera à appuyer par tous les 
moyens en son pouvoir toutes mesures tendant à développer et à améliorer les services sanitaires 
des pays nouvellement indépendants et des pays luttant pour leur libération nationale, où beau - 
coup de problèmes de santé et d'autres problèmes socio- économiques restent à résoudre. 

I1 y a cinquante ans, à l'époque de la Révolution, il n'y avait en Mongolie pas un seul 
médecin, par un seul établissement médical. Aujourd'hui, grace à l'aide et au soutien de l'URSS, 
les services de santé de la Mongolie ont atteint le niveau de ceux des pays développés. Cela 
démontre à quel point les pays ayant récemment accédé à l'indépendance ont besoin de la coopé- 
ration d'autres nations, les ressources de fois ne pouvant suffire à satisfaire leurs besoins. 
L'OMS peut aider en mobilisant les ressources internes et les initiatives collectives, et il 

estime que c'est sur cette tache qu'elle devrait concentrer ses efforts. L'OMS pourrait fournir 
aux pays en voie d'accéder à l'indépendance les moyens d'étudier l'expérience d'autres pays 
ayant affronté avec succès des problèmes sociaux et économiques analogues. 

La délégation de la Mongolie soutient le projet de résolution contenu dans la section 4 
du document Аз1/42. 

o 

Mlle PAROVA (Tchécoslovaquie) se félicite de la coopération de l'OМS avec les nations 
ayant récemment accédé à l'indépendance ou en voie d'y accéder en Afrique et qui sont confron- 
tées non seulement au problème de la lutte contre la maladie, mais aussi à ceux de la pénurie 
de médecins et de personnel médical et des conséquences de la guerre. La Tchécoslovaquie conti- 
nuera à soutenir les activités de TOMS visant à aider ces pays, et elle est prête à approuver 
un projet de résolution à cet effet. 

Le Dr FERNANDES (Angola) déclare que son pays, ayant une frontière commune avec la Namibie, 
subit les conséquences du racisme sud -africain malgré toutes les résolutions adoptées par les 

Nations Unies. L'Angola désire la paix et apprécie l'aide pratique et concrète apportée par 
l'OMS pour la solution des problèmes de santé des pays ayant souffert de l'agression sud - 

africaine. De grands efforts restent cependant à accomplir et l'Angola lance un appel à tous 
les pays pour qu'ils aident ceux qui luttent. Il espère que la Commission soutiendra à l'una- 

nimité le projet de résolution présenté à cet effet. 

Le Dr BROYELLE (France) déclare que sa délégation s'associe aux voeux qui ont été exprimés 
en faveur de l'aide aux pays ayant récemment accédé à l'indépendance ou en voie d'y accéder 
ainsi qu'aux mouvements de libération. Elle donne son appui aux projets de résolution qui ont 
été présentés, à l'exception du paragraphe 1 du troisième projet de résolution, qui semble se 

situer en marge du domaine de compétence de l'Organisation mondiale de la Santé et ne rien 

ajouter à la question de l'aide. Elle estime, conformément à la proposition faite par l'Inde, 
que le deuxième et le troisième projet de résolution portant sur le même problème devraient 
être fusionnés. 

Le Dr NGUYEN VAN TRONG (Viet Nam) félicite le Directeur général de son rapport et soutient 
le projet de résolution qu'il présente. 

M. TAI Tsun -ming (Chine) exprime son ferme soutien aux Etats ayant récemment accédé à 

l'indépendance ou en voie d'y accéder en Afrique, qui mènent une juste lutte contre le colo- 

nialisme, les séquelles de l'impérialisme et le racisme, et condamne sévèrement le régime de 

Ian Smith, qui vise à opprimer les Africains. Il félicite TOMS pour la coopération technique 

avec ces Etats, coopération qui doit être maintenue. 

M. EL AFI (Tunisie) remercie le Directeur général de l'aide apportée aux peuples opprimés 

et s'associe aux délégués qui ont précédemment pris la parole. Il faut rendre hommage à l'OMS 

qui s'efforce de rester fidèle aux nobles principes énoncés par sa Constitution. Le délégué 

de la Tunisie appuie le projet de résolution contenu dans le document А31/42. 

Le Dr MOLAPO (Lesotho) s'associe aux sentiments qui ont déjà été exprimés; il soutiendra 

les projets de résolutions soit sous leur forme actuelle, soit une fois amendés. 
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Le fait que plusieurs délégations ont présenté un projet de résolution prévoyant une aide 

sanitaire spéciale au Lesotho prouve que son pays est bien au coeur de la zone qui souffre le 

plus du racisme, et il invite la Commission à adopter le projet de résolution sous sa forme 

actuelle. Sans le soutien de la communauté internationale, son pays ne saurait résister aux 

pressions auxquelles il est exposé. Une situation particulièrement grave s'est instaurée dans 

le sud -est du Lesotho, à la suite de la fermeture des frontières. Une population de quelque 

200 000 personnes vivant de la production du mohair voit sa santé menacée parce qu'il 
est à 

présent plus difficile d'accéder aux rares établissements de santé, qui sont situés dans une 

zone montagneuse difficilement accessible, et parce que les produits médicaux essentiels 

doiventêtre maintenantexpédiés par air. Le Lesotho a adopté une double stratégie, associant un 

programme de développement d'urgence et un programme normal de développement 
par étapes. Le 

Dr Molapo exprime sa profonde reconnaissance aux pays amis qui ont déjà pris 
des mesures pour 

venir en aide au Lesotho et pense qu'il faudrait que l'Assemblée tout entière comprenne bien 

la gravité de la situation de son pays pour que celui -ci puisse bénéficier d'une aide supplé- 

mentaire. Il remercie les coauteurs du projet de résolution concernant le Lesotho. 

Le Dr AVILr ES (Nicaragua) souligne la responsabilité qui incombe à l'Assemblée mondiale de 

la Santé pour ce qui est des conditions sanitaires dans toutes les régions du monde. Parlant en 

tant que travailleur de la santé et sans tenir compte de considérations de nature politique, il 

met les souffrances causées par la guerre sur le même pied que celles qu'engendrent les catas- 

trophes naturelles à l'occasion desquelles l'OMS est tenue, par sa Constitution, d'accorder une 

aide technique et financière. A l'heure actuelle, des régions entières du continent africain 

subissent les conséquences désastreuses de conflits armés et les sentiments de sympathie du 

Dr Avilés sont d'autant plus grands qu'il est lié d'amitié avec de nombreux délégués africains. 
C'est pourquoi il est prêt à accorder son soutien au projet de résolution proposé dans le 

rapport du Directeur général ainsi qu'à celui qui concerne l'assistance sanitaire spéciale au 
Lesotho. Au sujet des deux autres projets de résolution, il incline à penser, comme la déléguée 
de la France, que, si le ton de certains passages est compréhensible étant donné l'émotion que 

suscite la situation actuelle, leur libellé n'est pas tout à fait conforme à la forme habi- 
tuelle des résolutions de l'Assemblée de la Santé. Il approuve les projets de résolution quant 

au fond mais aimerait que des amendements leur soient apportés quant à la forme. 

M. VAKIS (Chypre) rend hommage à l'OMS pour les efforts qu'elle déploie afin d'aider les 

Etats ayant récemment accédé à l'indépendance et les Etats en voie d'y accéder en Afrique, 

efforts qui devraient se poursuivre. C'est pourquoi la délégation de Chypre approuve le projet 

de résolution figurant dans le rapport du Directeur général et désire être ajoutée à la liste 

des auteurs du projet de résolution sur l'assistance sanitaire spéciale au Lesotho. Comme les 

délégués de l'Inde et de la France, il estime que les deux autres projets de résolution pour- 

raient être fusionnés. 

Le Dr BULLA (Roumanie) approuve entièrement les efforts déployés par l'OMS en vue d'aider 

les Etats ayant récemment accédé à l'indépendance et les Etats en voie d'y accéder en Afrique 

à lutter contre les conséquences déplorables de la situation actuelle sur la santé et sur le 

développement social et économique de leurs populations. Il soutient sans réserve le projet de 

résolution figurant dans le document A31/42 qui vise à renforcer cette aide. 

M. ANDREW (Etats -Unis d'Amérique) s'associe aux observations générales qui ont été for- 

mulées et exprime sa satisfaction du rapport du Directeur général. La délégation des Etats -Unis 

est prête à soutenir le projet de résolution qui y figure. I1 demande cependant que toute déci- 

sion sur les trois autres projets de résolution soit ajournée jusqu'au lundi suivant afin de 

permettre aux délégations de consulter leurs gouvernements au sujet du texte de ces documents 

qui ont été distribués le matin même. 

Le Dr HASAN (Pakistan) souligne qu'il faut absolument que l'OMS continue à accorder son 

aide, sous toutes les formes nécessaires, conformément aux principes énoncés dans sa Constitu- 

tion. La délégation pakistanaise donnera donc son soutien sans réserve au projet de résolution 

figurant dans le rapport du Directeur général. 

М. OMOYELE (Nigéría) se réjouit des efforts accomplis par l'OMS pour étendre son assistance 

et estime qu'ils devraient encore être intensifiés. Les souffrances endurées par des peuples 

innocents du fait des politiques de la minorité raciste d'Afrique du Sud préoccupent gravement 
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non seulement le Nigéria, mais tous les pays épris de liberté. Il est urgent que ces politiques 
soient condamnées et que la situation de ces peuples innocents soit considérée avec une bien- 
veillance particulière. Dans ce contexte, la délégation nigérianne soutient sans réserve la 

résolution figurant dans le rapport du Directeur général, qui ne prête à aucune controverse, et 
recommande à la Commission de l'appuyer totalement. 

M. SEABOURN (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) dit que le débat a montré 
l'importance que la Commission attache à ce point de l'ordre du jour. Pour ce qui est de la 

procédure à suivre, la suggestion du,délégué des Etats -Unis de repousser toute décision jusqu'au 
lundi suivant est judicieuse étant donné que les trois projets n'ont été distribués que le 

matin. Il a été suggéré, d'autre part, que deux des projets soient fusionnés; enfin, il faudrait 
peut -être prendre en considération d'autres facteurs, y compris d'éventuelles incidences finan- 
cières. 

M. TOPER' (Turquie) s'associe aux membres de la Commission qui ont accueilli favorablement 

le rapport du Directeur général sur l'assistance fournie par l'OMS aux Etats ayant récemment 

accédé à l'indépendance et aux Etats en voie d'y accéder en Afrique. Il estime que tant qu'une 

solution politique n'aura pas été trouvée il sera nécessaire de continuer à agir de concert. 

C'est pourquoi il approuve les trois projets de résolution soumis par divers groupes de délé- 

gations. 

Le Dr DIAS (Guinée- Bissau) juge remarquables les activités décrites dans le rapport du 

Directeur général. Il estime que l'OMS devrait intensifier son aide aux peuples qui luttent 

pour leur liberté, leur dignité et leur bien -être; il soutiendra donc le projet de résolution 

figurant dans le rapport. Il exprime aussi l'espoir que l'OMS accordera un soutien accru aux 

pays de première ligne pour leur permettre de résister aux agressions racistes répétées de 

Ian Smith et de ses acolytes. 

M. SASAKI (Japon) approuve sans réserve les mesures prises par l'OMS, dans le domaine de 

sa compétence, en Afrique et ailleurs dans le monde. Comme les délégués des Etats -Unis et du 

Royaume -Uni, il préfère que toute décision définitive sur les projets de résolution soit 

renvoyée au lendemain ou au lundi suivant. 

Le Dr QUENUM (Directeur régional de l'Afrique) déclare que le Secrétariat a pris bonne 

note des observations qui ont été faites, et qu'il en sera tenu pleinement compte dans la mise 

en oeuvre des actions futures. Au nom du Directeur général, il remercie tous les pays qui, 

inspirés par des considérations humanitaires, ont aidé les peuples qui souffrent et les pays 

concernés. Le problème est essentiellement un problème de justice sociale, et il prend une 

ampleur de plus en plus grande. Il ne peut manifestement être question de santé, au sens qu'en 

donne la Constitution de l'OMS, s'il n'y a pas liberté. Le Dr Quenum exprime le fervent espoir 

que ce point ne figurera plus à l'ordre du jour des futures sessions de l'Assemblée de la Santé 

pour la bonne raison que la paix aura été instaurée, ce qui permettra d'édifier des conditions 

propices à l'amélioration du bien -être de l'homme. 

M. CROM (Pays -Bas), commentant le projet de résolution figurant dans le rapport du Direc- 

teur général, suggère que le paragraphe 1 du dispositif mentionne également le Comité interna- 

tional de la Croix -Rouge. Il suppose que cette mention a été omise par inadvertance. 

M. SIROIS (Canada) s'associe à la demande exprimée par différentes délégations de reporter 

au lundi suivant la discussion sur ces trois projets de résolution, car il estime nécessaire 

de bénéficier d'un peu plus de temps pour les examiner. 

Le PRESIDENT estime que la Commission a fait un large tour d'horizon auquel ont participé 

de nombreux délégués. Etant donné la diversité des suggestions présentées, il suggère qu'un 

groupe de travail composé des délégués des pays suivants : Algérie, Allemagne (République 

fédérale d'), Bénin, Botswana, Danemark, Egypte, Inde, Mozambique, Niger, République -Unie de 

Tanzanie, Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord, Rwanda et Souaziland, ainsi que 

de tous les délégués désirant participer à ce groupe de travail, se réunisse le lendemain 

matin, avant la séance de la Commission, pour examiner tous les projets de résolution présentés 

au titre de ce point de l'ordre du jour et pour formuler des recommandations afin que la Commis- 

sion puisse agir en conséquence. Le groupe de travail pourrait aussi envisager la possibilité 
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de soumettre A l'examen de la Commission un texte unique regroupant ces divers projets de réso- 
lution. Le rapport du groupe de travail pourrait alors être examiné par la Commission B lors 
d'une séance ultérieure. 

Il en est ainsi décidé. 

Le Dr SIDATT (Mauritanie) demande instamment que le rapport du groupe de travail soit 
soumis A la Commission le lendemain matin et que la question ne soit pas renvoyée au lundi. 

Le PRESIDENT dit que la Commission ne manquera pas d'examiner le rapport du groupe de 
travail dès qu'il sera présenté. Cependant, il n'estime pas possible de fixer un délai pour 
les délibérations du groupe. 

Assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées de Chypre : Point 3.13.4 de l'ordre 

du jour (résolution WHА30.26; document А31/43) 

Le Dr TАBА (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) dit que le document A31/43 
a été soumis en application de la résolution WHA30.26, dans laquelle le Directeur généralétait 
prié de maintenir et d'intensifier l'assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées 
de Chypre, en plus de toute aide obtenue dans le cadre des efforts du Coordonnateur de 
l'assistance humanitaire des Nations Unies A Chypre, et de faire rapport sur cette assistance 
A la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé. Le rapport du Directeur général à la 

Trentième Assemblée mondiale (document А30/31) donne des renseignements sur l'assistance 
apportée d'avril 1976 A mars 1977; le présent rapport traite de la période qui a suivi jusqu'au 
début de 1978. La section 2 du rapport concerne les zones ayant reçu une assistance, principa- 
lement sous la forme de vaccins, d'insecticides et d'autres fournitures, comme le matériel 
médical et technique et les produits pharmaceutiques, et indique le montant fourni par le 

Bureau du Haut -Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) pour l'ensemble de l'île. 

L'OMS a également fourni des consultants et du personnel de coopération technique pendant de 
courtes durées, lesquels ont réussi à empêcher la réapparition du paludisme. L'assistance 
d'urgence mentionnée ci- dessus s'ajoute au montant affecté au programme de collaboration entre 
l'OMS et Chypre et a été prélevée sur son budget ordinaire. L'OMS continuera A coopérer avec 
toutes les institutions des Nations Unies, notamment le HCR, afin de pourvoir aux besoins de 

santé de la population de l'ensemble de l'île. 

M. BORG (Malte) présente le projet de résolution suivant, qui est conjointement proposé 
par les délégations de Cuba, du Ghana, de l'Inde, de Malte, de Panama, de la République -Unie 
de Tanzanie, de Tonga et de la Yougoslavie : 

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Consciente du principe selon lequel la santé de tous les peuples est une condition 
fondamentale de la paix et de la sécurité; 

Rappelant les résolutions WHA28.47, WHA29.44 et WHA30.26; 
Notant toutes les résolutions pertinentes adoptées sur Chypre par l'Assemblée géné- 

rale des Nations Unies et le Conseil de Sécurité; 
Considérant que la persistance des problèmes de santé relatifs aux réfugiés et aux 

personnes déplacées de Chypre appelle une extension de l'aide fournie A cet égard, 
1. PREND NOTE avec satisfaction des renseignements donnés par le Directeur général sur 
l'aide sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées de Chypre; 
2. REMERCIE le Coordonnateur de l'assistance humanitaire des Nations Unies A Chypre de 
tous les efforts qu'il déploie afin de réunir les fonds nécessaires A l'action menée par 
l'Organisation pour répondre aux besoins sanitaires de la population de Chypre; 
3. PRIE le Directeur général de maintenir et d'intensifier l'assistance sanitaire aux 
réfugiés et personnes déplacées de Chypre, en plus de toute aide obtenue dans le cadre 
des efforts du Coordonnateur de l'assistance humanitaire des Nations Unies A Chypre, et 
de faire rapport sur ladite assistance A la Trente- Deuxième Assemblée mondiale de la 

Santé. 

Le problème des réfugiés de Chypre est bien connu de tous les délégués et a été suffi- 
samment bien expliqué par le passé. Il est donc tout naturel, et conforme aux meilleures tradi- 
tions de l'Assemblée mondiale, que les résolutions préconisant une assistance aux réfugiés de 
Chypre aient été adoptées A l'unanimité les trois années précédentes. Les mesures prises pour 
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donner suite à la résolution WНАз0.26 ont déjà été exposées, tant par le Directeur général que 
par le Directeur régional. 

Malheureusement, le problème des réfugiés de Chypre demeure et il est par conséquent 
toujours nécessaire de continuer à fournir une assistance pour soulager les souffrances du 
peuple de 1'Y1e, puisque les ressources locales sont insuffisantes. Le projet de résolution 
soumis à la Commission reproduit les termes de la résolution adoptée par l'Assemblée mondiale 
en 1977 et la Commission est instamment priée de l'approuver à l'unanimité. 

M. SIDERIS (Grèce) se déclare satisfait de la façon dont l'OMS s'est occupée, l'an 
dernier, du problème de l'assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées de Chypre. 
L'assistance sanitaire accordée à Chypre en application des résolutions adoptées par les trois 
dernières Assemblées mondiales de la Santé a été d'une importance capitale. Elle n'est pas 
parvenue cependant à résoudre un problème qui se pose depuis 1974 et auquel le Gouvernement 
cypriote ne peut faire face sans l'assistance de la communauté internationale. En raison de la 
situation exposée par le représentant de Malte, la délégation grecque est fermement convaincue 
que l'assistance de l'OМS devrait être poursuivie et accrue et que le projet de résolution 
soumis à la Commission devrait être approuvé sans hésitation. Il ne contient rien de nouveau 
et en l'approuvant la Commission ne ferait que réaffirmer ses résolutions des années précé- 
dentes. M. Sideris espère par conséquent que le projet de résolution sera approuvé sans vote. 

М. NATARAJAN (Inde), M. SOKOLOV (Union des Républiques socialistes soviétiques), 
M. NGUYEN VAN TRONG (Viet Nam), Mlle PÁROVÁ (Tchécoslovaquie) et le Dr MICНELSEN RUEDA 
(Colombie) apportent leur soutien au projet de résolution. 

M. TOPER' (Turquie) signale que sa délégation a toujours été en faveur de l'idée 
d'octroyer une assistance sanitaire à Chypre et cette attitude demeure inchangée. Cette assis- 
tance devrait néanmoins être complètement dépolitisée et viser à pourvoir aux besoins de santé 
de toute la population de Chypre, comme il a été envisagé dans les résolutions pertinentes de 
l'Assemblée mondiale. Toute application de ces résolutions qui tendrait en pratique à exclure un 
groupe de la population de l'île à cause d'une origine ethnique différente serait non seule- 
ment contraire aux résolutions, mais serait également difficilement conciliable avec les 

principes régissant cette assistance. Les renseignements dont dispose le Gouvernement turc 
indiquent que l'assistance n'a été accordée jusqu'à présent qu'à une seule partie de la popu- 
lation de l'île. M. Toper ne serait que trop heureux d'apprendre que ces renseignements sont 
faux, mais s'ils devaient être vrais, il espère que la Commission admettrait que la réserve 
que sa délégation serait contrainte d'émettre à propos du projet de résolution à l'examen 
serait justifiée. L'OMS est par conséquent priée de prendre les mesures nécessaires pour que 
l'assistance soit octroyée à toutes les parties de la population, afin de remplir le mandat 
qui lui a été conféré par les résolutions pertinentes. 

Le représentant de la Turquie a également des réserves à propos de l'inclusion, dans le 

troisième alinéa du préambule du projet de résolution, du membre de phrase "toutes les réso- 
lutions pertinentes adoptées sur Chypre par l'Assemblée générale des Nations Unies et le 

Conseil de Sécurité ", étant donné qu'il est totalement injustifié et hors de propos de citer 
une telle référence dans un projet de résolution traitant d'une question purement humanitaire. 
L'objectif de ce projet de résolution est de répondre aux besoins de santé de la population, 
et il est difficile de comprendre la nécessité d'une telle référence, à moins que le projet 
de résolution ne soit conçu comme l'instrument d'un objectif politique. La délégation turque 
ne s'opposera pas cependant au projet de résolution, avec les réserves qu'elle a formulées. 

M. VAKIS (Chypre) exprime la gratitude de son Gouvernement au Directeur général et au 

Directeur régional pour la Méditerranée orientale pour les efforts d'assistance qu'ils ont 
déployés afin de secourir les réfugiés. Ses remerciements vont également à toutes les déléga- 
tions qui ont appuyé le projet de résolution, car celui -ci fera beaucoup pour répondre aux 
besoins de santé des personnes déplacées. 

Le représentant de la Turquie a parlé de la façon dont l'assistance est accordée. Il est 

néanmoins clair d'après le rapport du Directeur général que l'assistance est accordée à toutes 
les personnes qui en ont besoin. Le représentant de la Turquie par conséquent voudra peut -être 
clarifier ce qu'il entend par une répartition juste de l'assistance. M. Vakis espère que la 

déclaration du représentant de la Turquie n'influencera en rien les sentiments des membres de 

la Commission ou la décision qui sera prise sur le problème humanitaire en jeu. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 
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Assistance medico- sanitaire au Liban : Point 3.13.5 de l'ordre du jour (résolution WHA30.27; 

document А31/44) 

Le Dr ТАВА (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) signale que le rapport 

distribué sous la cote A31/44 a été soumis en application de la résolution WHА30.27, dans 

laquelle la Trentième Assemblée priait le Directeur général de poursuivre et d'intensifier 
l'assistance médico- sanitaire de l'Organisation au Liban, en allouant à cette fin dans toute 
la mesure possible des crédits provenant du budget ordinaire et des autres ressources finan- 
cières de l'OMS, en plus des sommes qui pourraient être reçues du Fonds d'affectation spéciale 
des Nations Unies pour le Liban, et de faire rapport sur cette assistance à la Trente et Unième 
Assemblée mondiale de la Santé. 

Le rapport décrit les activités menées sous l'égide de l'OMS entre mai 1977 et mars 1978. 
La section • donne des précisions sur la nature de l'assistance fournie. Depuis janvier 1977 
un administrateur principal de santé publique est détaché au Liban pour donner des conseils 
touchant la mise en oeuvre d'un programme de relèvement et de reconstruction comprenant notam- 
ment un programme national d'assainissement, la création d'une banque nationale du sang et le 

renforcement des services de transports d'urgence. Deux ingénieurs sanitaires ont été envoyés 
en mission au Liban, le premier pour donner des conseils sur les moyens de rétablir l'approvi- 
sionnement en eau potable dans plusieurs villages du Sud -Liban, le second pour réévaluer le 

plan national de gestion des déchets. Les services de consultants à court terme ont été fournis 
en fonction des besoins. Des crédits ont été alloués par le Fonds d'affectation spéciale des 
Nations Unies pour le Liban, le FISE et le Programme alimentaire mondial. Une étroite coopéra- 
tion est assurée avec le Comité international de la Croix -Rouge et la Ligue des Sociétés de la 

Croix -Rouge. Plusieurs organisations non gouvernementales ont continué à fournir une assistance 
précieuse. L'OMS coopère étroitement avec le Gouvernement du Liban et avec d'autres institu- 
tions, tant internationales que bilatérales, en vue de répondre aux besoins du peuple libanais. 

M. SYLLA (Sénégal) présente un projet de résolution soumis par les délégations de la 

France, du Ghana, de la Grèce, du Népal, du Sénégal et de la Yougoslavie; ce projet est ainsi 
conçu : 

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Consciente du principe que la santé de tous les peuples est une condition essen- 
tielle pour le maintien de la paix et de la sécurité; 

Rappelant les précédentes résolutions WHA29.40 et WHA30.27; 
Notant que le Liban a encore un besoin urgent d'une assistance médico- sanitaire, 

notamment en raison des conséquences de la nouvelle situation créée par l'invasion israé- 
lienne au Sud -Liban qui s'est traduite par la destruction de diverses installations médi- 
cales et sanitaires, par un nombre élevé de blessés et de mutilés, et par l'exode de 
milliers d'habitants qui vivent dans des conditions de vie précaires, • 1. PREND NOTE avec satisfaction des informations données par le Directeur général au 
sujet de l'assistance médico- sanitaire déjà fournie et le remercie de ses efforts; 
2. EXPRIME ses remerciements à toutes les organisations qui ont aidé l'OMS h s'acquitter 
efficacement des responsabilités qui lui incombent en matière d'assistance médico- 

sanitaire au Liban; 
3. PRIE le Directeur général de poursuivre et d'intensifier l'assistance médico- 
sanitaire de l'Organisation au Liban, en tenant dement compte de la nouvelle situation 
pénible créée par l'invasion du Sud -Liban, en allouant à cette fin, et dans toute la 
mesure possible, des crédits provenant du budget ordinaire, et des autres ressources 
financières et de faire rapport à la Trente - Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le texte est très concis et s'inspire de considérations humanitaires se rapportant à la 
santé de la population en général et plus spécialement aux problèmes de santé dans les zones de 
belligérance. Etant donné la situation nouvelle créée au Sud -Liban, ces problèmes ont pris des 
dimensions nouvelles qui exigent non seulement une intervention rapide et efficace de l'OMS 
mais aussi une intensification de ses efforts. Les auteurs du projet de résolution en appellent 
à la Commission pour qu'elle veille à ce que l'OIS soit en mesure d'améliorer encore davantage 
ses activités au Liban. 
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Le Dr SARDE (Liban) exprime sa profonde gratitude au Directeur général et au Directeur 
régional de la Méditerranée orientale pour les efforts qu'ils ont déployés en vue d'aider son 
pays, efforts qui sont décrits dans le document А31/44. Malheureusement, depuis que le Direc- 
teur général a rédigé son rapport, la situation s'est encore dégradée. L'invasion du Sud -Liban 
par les forces israéliennes a déraciné un grand nombre de personnes et détruit des installa- 
tions indispensables. L'agression sioniste a été condamnée, mais les troupes israéliennes ne se 
sont pas encore retirées. De ce fait, les besoins de son pays sont encore plus grands qu'aupa- 
ravant. Le Gouvernement libanais fait de gros efforts mais les ressources dont il dispose sont 
limitées. L'aide de l'OMS est particulièrement nécessaire pour prévenir toute épidémie et 
garantir un degré minimum de soins de santé primaires. 

La première mission de l'OMS envoyée au Liban, à laquelle une grande partie de l'aide 
financière a été consacrée, a fait un travail digne d'éloges en donnant une formation sur le 
plan sanitaire au personnel libanais et en fournissant de précieux conseils sur les programmes 
médico- sanitaires. Ce genre d'assistance continuera à être nécessaire mais le besoin se fait 

maintenant sentir d'une intensification immédiate de l'assistance médico- sanitaire qui néces- 
sitera certainement un surcrolt de crédits. Malheureusement, en dépit de la nouvelle situation 
d'urgence, les fonds alloués par l'OMS n'ont pas été accrus. Le représentant du Liban est par 
conséquent au regret de devoir prier l'Assemblée mondiale de la Santé d'autoriser le Directeur 
général à allouer de nouvelles ressources au Liban en sus de celles disponibles au titre du 
budget ordinaire. Des crédits extrabudgétaires, des crédits spéciaux ou encore des économies 
réalisées sur d'autres secteurs des programmes de l'0MS pourraient peut -être être utilisés à 

cette fin. 

Le Dr Saade remercie tous les pays qui ont apporté leur assistance au Liban et à 1'UNRWA, 
de même que les auteurs du projet de résolution qui, il espère, sera approuvé par la Commission 
à l'unanimité. 

La séance est levée à 12 h.35. 

• 

• 


