
WORLD HEALTH ORGANIZATION A32 /В /SR /9 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

TRENTE- DEUXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

COMMISSION B 

PRICES- VERBAL PROVISOIRE DE LA NEUVIEME SEANCE 

Palais des Nations, Genève 

Lundi 21 mai 1979, 9 heures 

21 mai 1979 

PRESIDENT : Dr M. TOTTIE (Suède) 

puis : Dr H. F. B. MARTINS (Mozambique) 

Sommaire 

Pages 

1. Troisième rapport de la Commission B 2 

2. Examen de la situation financière de l'Organisation (suite) 

Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner 
lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution 2 

3. Collaboration avec le système des Nations Unies (suite) 

Assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées de Chypre 2 

Assistance médico- sanitaire au Liban 4 

Coopération avec les Etats ayant récemment accédé à l'indépendance et avec les 

Etats en voie d'y accéder en Afrique : lutte de libération en Afrique australe . 5 

Note : Le présent procès- verbal est un document provisoire, les comptes rendus des interven- 
tions n'ayant pas encore été approuvés par les auteurs de celles -ci. Les rectifications 
à inclure dans la version définitive doivent parvenir au Chef du Bureau des Publica- 
tions, Organisation mondiale de la Santé, 1211 Genève 27, Suisse, avant le 6 juillet 
1979. 



A32/B /SR /9 
Page 2 

NEUVIEME SEANCE 

Lundi 21 mai 1979, à 9 heures 

Président : Dr M. TOTTIE (Suède) 

puis : Dr H. F. B. MARTINS (Mozambique) 

1. TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION B (document А32/45 (projet)) 

Le PRESIDENT donne lecture du troisième rapport provisoire de la Commission. 

Décision : Le rapport est adopté. 

2. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE DE L'ORGANISATION : Point 3.2 de l'ordre du jour (suite) 

Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'applica- 
tion de l'article 7 de la Constitution Point 3.2.3 de l'ordre du jour (suite) 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le fait qu'elle doit encore conclure 
sur le point 3.2.3, et propose le projet de résolution suivant, préparé par le Rapporteur : 

La Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines 
questions financières avant la Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé au sujet 
des Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 
l'application de l'article 7 de la Constitution; 

Ayant noté que la République dominicaine et le Tchad sont redevables d'arriérés dans 
une mesure telle que l'Assemblée doit envisager, conformément à l'article 7 de la Consti- 
tution, s'il y a lieu de suspendre le droit de vote de ces Membres; 

Prenant acte du versement auquel procède actuellement la République dominicaine; 
Notant qu'un versement a été effectué par le Tchad en 1978; 

Reconnaissant les efforts faits par ces deux pays pour liquider les arriérés dont ils 
sont redevables, 

1. DECIDE de ne pas suspendre le droit de vote de la République dominicaine et du Tchad 
à la Trente -Deuxième Assemb ée mondiale de la Santé; 

2. DEMANDE instamment à ces deux Membres d'intensifier leurs efforts pour régulariser 
leur situation le plus rapidement possible; 

Э. PRIE le Directeur général de communiquer cette résolution aux Membres intéressés. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

3. COLLABORATION AVEC LE SYSTEMS DES NATIONS UNIES : Point 3.10 de l'ordre du jour (suite) 

Assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées de Chypre : Point 3.10.3 de l'ordre 

du jour (résolution WHA31.25; document А32/24 Rev.l) 

Le Dr ТАВА (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) présente, à l'invitation du 
Président, le rapport du Directeur général exposé dans le document А32/24 Rev.l. Il rappelle 

que, dans sa résolution WHА31.25, l'Assemblée a prié le Directeur général de maintenir l'assis- 

tance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées de Chypre. Le document à l'étude couvre la 

période s'étendant d'avril 1978 à la fin de mars 1979; quoique bref, il fournit certaines 

informations sur le travail accompli et sur les sources de crédits. L'assistance a porté sur 
divers domaines en plus de la collaboration normale au titre du budget ordinaire de l'OMS. 

L'aide pour la lutte antipaludique a été accrue en raison d'épidémies survenues dans les pays 
voisins, et de grandes quantités de larvicides, d'insecticides et d'antipaludiques ont été 
fournies, pour un montant de US $60 000. Des bourses d'études supplémentaires ont été 

attribuées au titre du budget ordinaire. On construit dans la région de Famagouste un petit 

hôpital rural, qui assurera principalement les soins aux réfugiés. Le Gouvernement de Chypre a 
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demandé à l'Organisation de fournir du matériel pour cet hôpital, pour un montant de 

US $140 000. Le Programme du Directeur général pour le Développement a libéré US $15 000 et le 

Programme pour le Développement du Directeur régional pour la Méditerranée orientale en a 

libéré 25 000. On espère recevoir d'autres sources le solde nécessaire. Le НCR a ouvert un 

crédit de US $408 451 pour l'achat, par l'intermédiaire de l'OMS, de fournitures hospitalières 

et d'équipement médical. Au titre de l'assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées 

de Chypre, le НCR a versé en 1978 un montant de US $959 285 et, en 1979 jusqu'à présent, un 

montant de US $21 104. 

M. TOPERI (Turquie) déclare que son gouvernement, qui a toujours soutenu l'idée de 

l'assistance sanitaire à Chypre, a beaucoup apprécié la façon impartiale et objective dont le 

Directeur général et ses collaborateurs ont accompli leur tache. Il ignore pourquoi la ventila- 

tion détaillée des crédits d'assistance a été omise de la version révisée du document А32/24 
mais est néanmoins satisfait des deux rapports. 

Le Dr SOKOLOV (Union des Républiques socialistes soviétiques), approuvant les mesures 
d'assistance sanitaire aux personnes déplacées de Chypre, estime toutefois que seul un règle- 

ment politique de la question de Chypre apportera une solution définitive à ces problèmes. Sa 

délégation a toujours été favorable à une solution politique, comportant la démilitarisation 
et l'élimination des bases étrangères de Chypre, conformément aux décisions du Conseil de Sécu- 

rité et de l'Assemblée générale des Nations Unies. Il souhaite qu'une conférence soit organisée 
sous les auspices des Nations Unies pour réunir les deux parties et tenter d'arriver à une 

solution équitable. 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution ci- après, 
proposé par les délégations suivantes : Cuba, Ghana, Inde, Malte, Panama, Tonga et Yougoslavie : 

La Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Tenant compte 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, WHA30.26 et WHA31.25; 

Prenant note de toutes les résolutions pertinentes de l'Assemblée générale et du 

Conseil de Sécurité des Nations Unies sur Chypre; 

Considérant que les problèmes sanitaires persistants des réfugiés et des personnes 
déplacées de Chypre exigent la poursuite de l'assistance, 

1. ENREGISTRE avec satisfaction les informations communiquées par le Directeur général 
sur l'assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées de Chypre; 

2. EXPRIME sa reconnaissance au Coordonnateur de l'assistance humanitaire des Nations 

Unies à Chypre pour tous les efforts qu'il a déployés en vue d'obtenir les fonds néces- 

saires au financement de l'action menée par l'Organisation pour faire face aux besoins de 

santé de la population chypriote; 

З. PRIE le Directeur général de maintenir et d'intensifier l'assistance sanitaire aux 

réfugiés et personnes déplacées de Chypre, en sus de toute assistance fournie dans le 

cadre des efforts du Coordonnateur de l'assistance humanitaire des Nations Unies à Chypre, 

et de faire rapport sur ladite assistance à la Trente- Troísième Assemblée mondiale de la 

Santé. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

M. VAKIS (Chypre) tient à exprimer sa satisfaction pour les mesures prises en exécution 

de la résolution WHA31.25, mesures qui, s'ajoutant aux efforts du Gouvernement et du peuple de 

Chypre, ont considérablement amélioré le sort des réfugiés. Il certifie que l'aide apportée a 

été dûment employée, dans sa totalité, de manière consciencieuse et efficace. 

M. TOPERI (Turquie) dit que sa délégation n'est pas opposée au projet de résolution en 

raison de ses objectifs humanitaires; il a toutefois certaines réserves à formuler au sujet 

du troisième paragraphe du préambule, qui se réfère à des résolutions de l'Assemblée générale 

et du Conseil de Sécurité, qui n'ont pas été approuvées par son Gouvernement. Il ajoute que la 

tentative faite par le délégué de l'Union soviétique d'introduire des considérations politiques 

dans le débat est sans rapport avec l'aspect sanitaire de la question à l'étude. 
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M. GOUNARIS (Grèce) déclare que son Gouvernement est profondément satisfait de l'approba- 

tion unanime du projet de résolution et de l'assistance sanitaire accordée aux réfugiés et aux 

personnes déplacées de Chypre. La résolution contient plusieurs points importants essentiels à 

la poursuite de l'assistance sanitaire, laquelle - il est heureux de le constater - a été bien 

utilisée. Il tient aussi à dire la satisfaction de son Gouvernement pour tous les efforts 

accomplis par le Coordonnateur de l'assistance sanitaire des Nations Unies à Chypre en vue 

d'obtenir les fonds nécessaires à la couverture des besoins sanitaires de la population. 

Assistance médico- sanitaire au Liban : Point 3.10.4 de l'ordre du jour (résolution WHА31.26, 

document А32I25) 

Le Dr TАBА (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) présente le rapport du 

Directeur général (document А32/25) à la demande du Président. Ce rapport a été préparé en 
application de la résolution WHA31.26 par laquelle la Trente et Unième Assemblée mondiale de 
la Santé "priait le Directeur général de poursuivre et d'intensifier l'assistance médico- 
sanitaire de l'Organisation au Liban, en tenant dûment compte de la nouvelle situation pénible 
créée par l'invasion du Sud Liban, en allouant à cette fin des crédits supplémentaires ". Le 

rapport couvre la période s'étendant d'avril 1978 à la fin de mars 1979, période pendant 
laquelle l'Organisation a collaboré avec un certain nombre d'institutions pour répondre aux 

besoins sanitaires du Liban. 
L'administrateur principal de santé publique, qui avait été affecté au Liban en 1977, a 

été remplacé, à partir de juin 1978, par un coordinateur des programmes OMS, spécialement 
attaché au Ministère de la Santé. Il a pour fonctions de collaborer avec l'autorité sanitaire 
à l'établissement des priorités de santé, de coordonner toute l'assistance médicale et tous 

les secours apportés au pays, et de préparer un plan de reconstruction, comprenant un programme 
international d'assainissement et un programme de relèvement. Le coordinateur a bénéficié du 
concours des Nations Unies et d'autres organismes d'aide internationale et bilatérale, en 
particulier du FISE, du PNUD et du Comité international de la Croix -Rouge. Le Comité des Nations 
Unies pour l'assistance au Liban a fait un versement d'un montant de US $500 000, dont 

US $283 000 ont été alloués au Ministère de la Santé pour répondre aux besoins sanitaires; 
l'OMS est chargée de coordonner les fournitures d'articles nécessaires. 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution ci- après, proposé par 
les délégations suivantes : Arabie Saoudite, Espagne, France, Iran, Irak, Kowe'it, République 
démocratique populaire du Lao et Sénégal : 

La Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

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

Rappelant les résolutions WHA29.40, WHA30.27 et WHA31.26; 
Prenant note de toutes les résolutions pertinentes de l'Assemblée générale et du 

Conseil de Sécurité des Nations Unies concernant le Liban; 

Considérant que les problèmes sanitaires persistant au Liban exigent la poursuite de 

l'assistance, 

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 à atteindre 

ses objectifs dans ce domaine; 

3. PRIE Le Directeur général de poursuivre et d'intensifier l'assistance médico- 

sanitaire au Liban, en allouant à cette fin, et dans toute la mesure possible, des crédits 

provenant du budget ordinaire ainsi que d'autres ressources financières, et de faire 

rapport à la Trente -Troisième Assemb éе mondiale de la Santé. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 
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Coopération avec les Etats ayant récemment accédé à l'indépendance et avec les Etats en voie 

d'y accéder en Afrique : lutte de libération en Afrique australe : Point 3.10.6 de l'ordre du 

jour (résolution WHA31.52; document А32 /'27) 

Le PRESIDENT indique que la Commission est saisie d'un rapport du Directeur général 

(document А32/27), qu'il demandera au Directeur régional de présenter, et de trois projets de 

résolution. Le premier, proposé par la délégation du Bénin, est ainsi conçu : 

La Trente- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions 411 (1977), 428 (1978) et 488 (1979) du Conseil de Sécurité 

des Nations Unies; 

Rappelant en outre les résolutions WHA30.24 et WHA31.52 de l'Assemblée mondiale de la 

Santé; 

Réaffirmant le droit du peuple du Zimbabwe à l'indépendance nationale qui assurerait 

sa pleine contribution à la réalisation de l'objectif "La santé pour tous d'ici l'an 2000 ", 

DEMANDE instamment au Directeur général : 

1) de refuser toute coopération ou assistance au soi -disant "régime de majorité 

noire de Rhodésie- Zimbabwe" issu des élections d'avril 1979; 

2) de poursuivre et d'intensifier, en collaboration avec les autres organes de la 

famille des Nations Unies, son assistance en matière de santé au Front patriotique 

du Zimbabwe comme seul représentant du peuple du Zimbabwe; 

3) de faire rapport à la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé sur la mise 

en oeuvre de la présente résolution. 

Le second projet de résolution a été proposé par la délégation du Sénégal, dans les termes 

suivants : 

La Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les termes des résolutions WHA29.23, WHА30.24 et WHA31.52; 

Considérant l'escalade et l'intensification des actes d'agression contre la 

République populaire d'Angola, la RépuЫique populaire du Mozambique et la République de 

Zambie et le bombardement de leurs populations civiles par le régime illégal de la Rhodésie 

du Sud et le régime raciste de l'Afrique du Sud, ainsi que les agressions armées, les pro- 

vocations et les mesures de chantage économique contre la souveraineté du Botswana et du 

Lesotho; 
Considérant également que les prétendues formules de "règlement intérieur" au 

Zimbabwe et en Namibie constituent une menace supplémentaire à la sécurité et au bien - 

être des populations de l'Angola, du Mozambique et de la Zambie; 

Considérant en outre que la politique du régime illégal de la Rhodésie du Sud et du 

régime raciste de l'Afrique du Sud se traduit par un accroissement considérable du nombre 

des réfugiés en Angola, au Botswana, au Lesotho, en Mozambique et en Zambie, contraints de 

vivre dans des conditions sanitaires favorisant l'apparition d'épidémies; 

Notant que ces pays d'accueil ne disposent pas des moyens nécessaires pour assurer 

les conditions sanitaires minimales indispensables à la survie et à la protection de ces 
réfugiés en matière de santé; 

Notant en outre les sacrifices consentis par ces pays d'accueil pour tenter de 
répondre aux normes minimales d'hygiène et de santé requises pour la sauvegarde de la 

santé morale et physique de ces réfugiés. 
1. EXPRIME à 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 

catastrophe, le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, le Comité international de la 

Croix -Rouge, la Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge et l'OMS pour entreprendre une coopé- 
ration technique avec les Etats Membres en cause; 

2. APPORTE son plein soutien aux Etats de la Ligne de Front, au Lesotho et au Swaziland 

pour les efforts consentis en faveur des réfugiés en provenance des pays sous domination 

des régimes illégaux ou racistes; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) d'intensifier la coopération dans le domaine de la santé avec les Etats de la 

Ligne de Front, le Lesotho et le Swaziland et singulièrement avec les pays victimes 

des agressions répétées du régime raciste de l'Afrique du Sud et du régime illégal 

de la Rhodésie du Sud; 
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2) d'accorder une priorité particulière dans les programmes d'assistance sanitaire 
pour la Région africaine de l'OMS aux Etats de la Ligne de Front, au Lesotho et au 
Swaziland; 
3) de continuer à faire tout ce qui est en son pouvoir pour obtenir des appuis 
gouvernementaux et non gouvernementaux pour un programme d'assistance d'urgence aux 
Etats de la Ligne de Front, au Lesotho et au Swaziland; 
4) de faire rapport à la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé sur la 
mise en oeuvre de la présente résolution. 

Enfin, la Jamahiriya arabe libyenne a communiqué le projet de résolution suivant : 

La Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant les termes des résolutions WHA29.23, WHA30.24 et WHА31.52; 
Considérant que les populations non blanches d'Afrique du Sud, de Namibie et du 

Zimbabwe continuent à se voir dénier les services médicaux nécessaires et que les prison- 
niers politiques de ces pays sont soumis à des traitements inhumains et sont victimes 
d'assassinats politiques en violation de la Constitution de l'OMS et de la Charte des 
Nations Unies; 

Considérant en outre que l'évolution de la situation en Afrique australe, du fait du 
défi lancé par le régime raciste de Pretoria et le régime illégal de Salisbury aux prin- 
cipes et résolutions de l'OMS menace dangereusement la situation sociale et sanitaire des 
peuples de cette région, qui sont soumis à la famine et à des bombardements massifs; 

Rappelant enfin les résolutions pertinentes de l'Assemblée générale des Nations Unies 
et du Conseil de Sécurité relatives aux mouvements de libération reconnus par l'Organi- 

sation de l'Unité africaine, 
1. EXPRIME sa satisfaction devant les efforts concertés déployés par le Directeur 
général de l'OMS, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, le Programme 
des Nations Unies pour le Développement, le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, le 

Comité international de la Croix -Rouge, la Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge et d'autres 
organismes associés pour coopérer avec les mouvements de libération nationale reconnus 
par l'Organisation de l'Unité africaine; 

2. DEMANDE au Directeur général : 

1) d'apporter et d'intensifier, en collaboration avec l'Organisation des Nations 
Unies, les institutions spécialisées et d'autres organismes, tout l'appui nécessaire 
dans le secteur de la santé aux mouvements de libération nationale reconnus par 

l'Organisation de l'Unité africaine, y compris une coopération dans le domaine 

technique, pour la formation et pour la fourniture de matériel médical; 
2) de faire en sorte que cette coopération sous tous ses aspects soit fournie de 

la manière la plus diligente et la plus souple possible par des moyens simples; 
3) de soumettre un rapport complet et circonstancié A la Trente -Troisième Assemblée 
mondiale de la Santé sur les progrès accomplis dans la mise en oeuvre de la présente 

résolution; 

3. INVITE le Directeur général A continuer de faire tout ce qui est en son pouvoir pour 

obtenir des appuis gouvernementaux et non gouvernementaux pour ce programme d'action; 

4. REITERE son appel A tous les Etats Membres pour qu'ils versent des contributions 

volontaires A ce programme. 

Le Dr QUENUM (Directeur régional, Afrique), introduisant le document А32/27, dit que la 

délégation de l'Angola souhaiterait y voir apporter quelques modifications. Au paragraphe 

2.1 a), il faudrait remplacer le deuxième alinéa par le texte suivant : "Une aide d'urgence A 

des hôpitaux, A des centres de santé et A des équipes mobiles ainsi que pour la distribution 

de médicaments a en outre été fournie pour couvrir les besoins sanitaires des populations 

appartenant aux mouvements de libération basés en Angola ". Dans la première phrase du para- 

graphe 3.5 du texte français, il faut supprimer les mots "ainsi que dans trois autres domaines ". 

Enfin, dans la troisième phrase du paragraphe 3.1, i1 faudrait remplacer les mots "au Rwanda 

..." par les mots "A l'Angola de fournitures et de matériel ". 

Revenant sur le rapport lui -même, le Dr Quenum souligne qu'il se compose de quatre parties. 

La première, soit l'introduction, énumère les résolutions pertinentes de l'Assemblée mondiale 

de la Santé, tandis que la seconde résume les principales mesures prises par le Directeur 

général A l'égard des Etats qui viennent ou qui sont en voie d'accéder A l'indépendance, A 

savoir le Cap -Vert, les Comores, la Guinée- Bissau, le Mozambique et Djibouti, ce dernier 
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faisant partie de la Région de la Méditerranée orientale. La troisième partie du rapport traite 

des mesures prises au nom des mouvements nationaux de libération reconnus par l'Organisation de 

l'Unité africaine, soit la SWAPO, le Front patriotique du Zimbabwe et le Congrès national 

africain. La dernière partie expose les mesures prises dans le contexte du programme spécial 

de coopération sanitaire avec le Lesotho conformément A la résolution WHA31.36. Le rapport 

fournit également des précisions sur un certain nombre d'organisations qui ont concouru aux 

mesures prises par le Directeur général. 

M. OMOYELE (Nigéria) se félicite des mesures positives prises par le Directeur général et 
ses collaborateurs pour donner suite aux résolutions WHA31.52 et WHA31.46, et notamment de 
l'assistance fournie A l'Angola, au Cap -Vert, aux Comores, A la Guinée- Bissau, au Mozambique 
et A Djibouti, qui s'élève approximativement A US $5,6 millions, y compris US $500 000 versés 
par l'Organisation de l'Unité africaine. Bien qu'il s'agisse d'un début encourageant, une 
assistance plus importante devra être fournie par l'Organisation, notamment A l'intention des 
pays de la ligne du front d'Afrique australe où le régime raciste d'Afrique du Sud et le régime 
fantoche illégal du Zimbabwe intensifient leurs activités d'oppression contre les combattants 
de la liberté et violent les territoires du Mozambique, de la Zambie, du Botswana et de 

l'Angola. 

La liberté fait partie des droits inaliénables de l'homme, et ce droit doit être soutenu 
au Zimbabwe, en Namibie et en Afrique du Sud. Du fait des bombardements aériens déclenchés 
contre ces pays, des innocents ont été mutilés, tandis que d'autres se retrouvaient sans abri. 
Il en résulte, en ce qui concerne l'Organisation, que ces victimes innocentes de l'agression 
devront recevoir davantage de soins de santé. L'aide de l'OMS devra ètre complétée par une 
assistance bilatérale des Etats Membres, telle celle qu'ont déjà apportée au Lesotho le 

Danemark et la République de Corée. Sa délégation estime que l'aide aux combattants de la 

liberté et aux victimes innocentes de cette guerre doit préoccuper tous les peuples épris de 
liberté. Un fonds en dépt pour l'assistance aux populations d'Afrique australe a déjà été créé 
A un échelon modeste dans son pays pour financer l'assistance sanitaire destinée aux victimes 
des guerres de libération et manifester la solidarité de ses concitoyens avec leurs frères et 
leurs soeurs opprimés d'Afrique australe. 

En conséquence, il demande instamment que les trois projets de résolution dont est saisie 
la Commission soient approuvés. 

Le Professeur HALTER (Belgique) exprime le plein appui de sa délégation aux mesures huma- 
nitaires prises par le Directeur général, et A celles qu'il pourrait prendre. Toutefois, un 
certain nombre de délégations, dont la sienne, pourraient formuler certaines réserves A 
l'égard de la façon dont sont exprimés dans les projets de résolution des principes auxquels 
il n'y a par ailleurs rien A redire pour l'essentiel. Il estime, par conséquent, qu'il pourrait 
être utile de différer l'examen de ces textes, en attendant que les délégations en question 
aient pu s'entretenir de leur formulation avec leurs auteurs. 

Le Dr ABBAS (Comores) indique que son pays, qui vient d'accéder A l'indépèпdanсе et dont 
la population n'est que de 350 000 habitants, envisage l'avenir avec espoir malgré les graves 
difficultés qui ont marqué son entrée dans l'ère postcoloniale. Un Etat peu peuplé est plus 
facile à rénover; en outre, les Comores ont bénéficié d'une assistance considérable A titre 
bilatéral, multilatéral et international. 

Il a pour sa part toujours admiré la compétence et l'impartialité avec lesquelles le 

Directeur général aide les Etats Membres A surmonter leurs difficultés. Son pays n'a pas seule- 
ment besoin d'aide financière, mais souhaite également bénéficier de la coopération technique 
de l'Organisation pour évaluer les problèmes et coordonner les réformes. C'est par l'OMS que 
le type de cadre nécessaire pourra être le plus facilement et, par coпséqueпt, le plus écono- 
miquement mis A la disposition du pays. Si cette aide était fournie, son pays pourrait envi- 
sager avec confiance l'objectif de la santé pour tous en l'an 2000, voire bien avant son 
échéance. 

Le Dr CHOI Tae Sop (République populaire démocratique de Corée) indique que sa délégation 
se félicite de l'assistance apportée par l'OМS aux réfugiés et personnes déplacées de Chypre, 
au Liban ainsi qu'aux Etats ayant récemment accédé A l'indépendance et avec les Etats en voie 
d'y accéder en Afrique, tels que l'Angola, le Mozambique et autres pays qui aspirent A édifier 
une nouvelle société. 
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La fourniture d'une aide morale et matérielle aux peuples qui ont récemment secoué le 

jour impérialiste et colonialiste et à ceux qui combattent pour y parvenir sont tout à fait 

dans l'esprit du temps. Ces pays récemment libérés édifient de nouvelles sociétés créatrices, 

en marche vers l'indépendance, laquelle est le droit de toutes les nations et qui peut seule 

garantir la souveraineté et la prospérité. Dans ce contexte, la mission de l'Organisation 

consiste à fournir à ces pays la base à partir de laquelle ils pourront eux -mémes se doter 

d'un système de santé approprié, en faisant appel à leurs techniques, à leurs matériels et à 

leurs ressources propres en vue d'atteindre l'objectif de la santé pour tous A l'horizon 2000. 

Enfin, il faut des fournitures médicales ainsi que des instruments et des appareils thérapeu- 

tiques pour les mouvements de libération : il espère que l'Organisation fera le nécessaire dans 

ce domaine. 

Le Dr Martins (Mozambique) prend place au fauteuil présidentiel. 

Le Dr HOUENASSOU- HOUANGBE (Togo) déclare qu'il serait souhaitable que d'autres Etats 

Membres apportent leur aide aux pays nouvellement indépendants ou en voie d'accéder à l'indé- 

pendance en Afrique. 

Le Dr ABDULHADI ( Jamahiriya arabe libyenne) indique que la liberté est indivisible et que 

chacun doit venir en aide aux mouvements de libération africains dans la lutte qu'ils - mènent 
pour arracher leur indépendance à des régimes racistes et coloniaux. Sa délégation espère que 
le Directeur général accroîtra son assistance dans ce domaine, ce qui l'a du reste amenée à 
proposer, avec l'appui des Etats africains, l'un des projets de résolution qu'il demande 
instamment à la Commission d'approuver. 

Le Dr SAMBO (Angola) déclare que dans les pays comme le sien le passage du système médical 
hérité du colonialisme à un système orienté vers la satisfaction des besoins sanitaires de 

l'ensemble de la population n'est pas chose facile. La prédominance de la médecine curative sur 

la médecine préventive, la priorité accordée à la médecine privée par rapport aux activités 
de santé publique, la pénurie de personnel national de santé, la mauvaise répartition de l'édu- 

cation sanitaire sont autant d'obstacles légués par le colonialisme. Une réorganisation et une 
transformation totales des structures coloniales s'imposent impérativement. Cette révolution 
sociale en santé publique doit étre précédée ou accompagnée d'un développement économique, 
social, éducatif et culturel lié aux options politiques de chaque pays. 

Il s'agit en effet de pays sous - développés dont la composition socio- culturelle diffère 
de celle des pays industrialisés. Les ressources humaines et techniques doivent étre appro- 
priées à chaque région et à chaque pays. Les prestations de soins de santé primaires pour 
l'ensemble de la population à l'horizon 2000, la mise en oeuvre d'autres programmes de santé 
et la coopération technique entre l'OMS et ses Etats Membres, ainsi que la coopération tech- 
nique entre les pays en développement sont autant d'objectifs importants dont la réalisation 
contribuera à résoudre les problèmes de santé dans les pays ayant récemment accédé à 
l'indépendance. 

Il convient de féliciter le Directeur général et le Directeur régional de l'Afrique pour 
leur coopération avec les nouveaux Etats indépendants, notamment ceux qui sont victimes 
d'agressions répétées de la part des régimes racistes. Sa délégation soutient toutes les 
mesures prises par l'OMS pour faciliter la coopération sanitaire avec les mouvements de libé- 
ration nationale reconnus par l'Organisation de l'Unité africaine, et elle s'associe fermement 
aux projets de résolution déposés par le Bénin et le Sénégal. Sa délégation est également 
favorable à ce que les mouvements de libération nationale reconnus par 1OUA jouent un rôle 
plus systématique et plus complet dans les activités régionales. 

M. SHIN (République de Corée) déclare appuyer les efforts déployés par l'OMS et les 

autres organisations du système des Nations Unies pour améliorer la situation sanitaire des 
peuples africains, conformément aux résolutions WHA31.52 et WHА31.46. Son pays a entrepris de 
fournir du matériel médical au titre d'un programme spécial de coopération sanitaire avec le 

Lesotho. Le programme a déjà été rempli pour moitié; le solde est en cours d'exécution. 

Le Dr COSTA (Mozambique) félicite le Directeur général et le Directeur régional de 
l'Afrique pour l'action entreprise en vue d'appliquer la résolution WHA31.52. Son pays souffre 
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tous les jours des agressions du régime illégal de la Rhodésie du Sud, ce qui a des conséquences 
directes pour la santé de son peuple. Pour pouvoir soigner les nombreux blessés que font les 
attaques rhodésiennes, son gouvernement a dl renforcer la capacité hospitalière du pays et 
reconstruire des unités sanitaires détruites sur ordre des racistes. Un grand nombre de réfu- 
giés affluent chaque jour dans un état sanitaire et nutritionnel des plus précaires. Pour les 
soigner, il a fallu renforcer les effectifs, et prélever du matériel et des médicaments aux 
dépens du reste du pays. Il en résulte une surcharge pour les services de santé. 

L'agression brutale dont son pays est victime l'a obligé A consacrer des ressources 
accrues au renforcement de sa capacité de défense, au détriment des programmes de santé. Des 
situations analogues se présentent dans d'autres pays de la ligne du front. 

Pour pouvoir assurer effectivement l'assistance sanitaire et tenter sérieusement de réali- 
ser l'objectif de la santé pour tous A l'horizon 2000, il faut avant tout être indépendant. 
A l'heure actuelle, la meilleure manière de contribuer A la santé des peuples d'Afrique aus- 
trale est de refuser de reconnaître le régime de Salisbury et, simultanément, d'apporter un 
soutien actif aux mouvements de libération du Zimbabwe, de Namibie et d'Afrique du Sud. Sa 
délégation appuie sans réserve les projets de résolution approuvés par le groupe africain et 
présentés par le Bénin, le Sénégal et la Jamahiriya arabe libyenne, et souhaite figurer parmi 
les coauteurs de ces textes. 

Le Dr КASONDE (Zambie) se déclare reconnaissant de l'assistance fournie par le Directeur 

général aux peuples d'Afrique australe. Sa délégation appuie le projet de résolution, dont elle 

souhaite être l'un des coauteurs, et prie instamment les Etats Membres de continuer A apporter 
leur soutien. 

M. SOКOLOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que son pays appuie 
sans réserves les efforts déployés par l'OMS pour venir en aide aux Etats ayant récemment 

accédé A l'indépendance et aux mouvements de libération nationale en Afrique. Ce type d'assis- 

tance peut être fournie non seulement au titre du budget, mais également au moyen de contri- 
butions bénévoles versées A l'OMS et A titre bilatéral. Sa délégation partage les points de 
vue exprimés par les délégués de l'Angola, du Nigéria et d'autres pays africains sur le point 
qui fait l'objet du débat. L'Organisation adopte l'attitude qui convient A l'égard des régimes 
racistes de Rhodésie du Sud et d'Afrique du Sud, et l'Assemblée de la Santé a bien fait de 
suspendre la Rhodésie du Sud en tant que Membre associé. L'Assemblée de la Santé s'est mise 
récemment A adopter des décisions sur la fourniture d'une assistance aux pays ayant récemment 
accédé A l'indépendance et aux mouvements de libération nationale en Afrique. Les membres se 
rappelleront qui a voté pour ces mesures et qui a voté contre. 

La Commission est saisie de trois projets de résolution sur la question, dans lesquels 
les régimes racistes de Rhodésie du Sud et d'Afrique du Sud sont justement condamnés. Par leur 
oppression, ils ont contribué A augmenter sensiblement le nombre des réfugiés dans les Etats 
de la ligne du front; ces réfugiés vivent dans des conditions d'hygiène déplorables, ce qui 
représente un danger constant d'épidémie. Par conséquent, sa délégation estime que l'Organi- 
sation doit renforcer son aide médicale aux populations concernées et votera pour les trois 
projets de résolution. 

M. LO (Sénégal) fait valoir que le débat qui a eu lieu au sein de la Commission a traduit 
la profonde préoccupation qu'inspirent A la communauté internationale les exactions commises 
sur les populations non blanches d'Afrique australe. Les récentes élections de Rhodésie du Sud 
sont la preuve que le régime illégal et les autres racistes de la région sont déterminés A 

poursuivre leur triste besogne, bafouant les principes et les résolutions de l'Organisation et 
privant les peuples de la région du bénéfice des prestations sociales et sanitaires les plus 
élémentaires. Les populations des pays de la ligne du front vivent dans l'insécurité perma- 
nente. Par conséquent, sa délégation est reconnaissante A l'OMS des efforts qu'elle a déployés 
et qu'elle l'exhorte A renforcer encore. Elle a l'honneur de soumettre l'un des projets de 
résolution, appuyé par le groupe africain. De la même manière, sa délégation appuie les autres 
projets de résolution présentés dans ce sens. 

Le Dr DE MENEZES (Cap -Vert) déclare que le projet de résolution proposé par le Sénégal 
appelle l'attention sur un problème qui, en Afrique, joue un rôle très important dans le 

domaine de la santé. De très nombreuses personnes, en Afrique australe, ont dl quitter leurs 
foyers d'origine. Elles ont été accueillies par des Etats ayant récemment accédé A l'indépen- 
dance qui sont aux prises avec des difficultés économiques, structurelles et techniques. Par 
conséquent, sa délégation appuie fermement le projet de résolution présenté par le Sénégal. 
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Le Dr КАВАMBА ( Zaire) déclare que sa délégation appuie les projets de résolution déposés 
par le Bénin et le Sénégal. Elle souhaiterait cependant que le projet de résolution libyen 
soit réexaminé en vue d'en améliorer la formulation. 

Le Dr DA COSTA NOBRE DE CARVALRO (Sao Tomé -et- Principe) déclare que sa délégation appuie 
tous les projets de résolution déposés au titre du point de l'ordre du jour en discussion. 
Celui qu'a déposé le Bénin, en particulier, a été appuyé par tous les pays du groupe africain. 
Néanmoins, sa délégation est quelque peu inquiète de constater que Sao Tomé -et- Principe ne 
figure pas parmi les pays cités dans le rapport du Directeur général (document А32/27). 

Le Dr MUCIENWA (Front patriotique du Zimbabwe), prenant la parole devant la Commission sur 
l'invitation du Président conformément.A l'article 47, déclare que la présence de fantoches du 
côté du racisme, du colonialisme et de l'impérialisme ne change pas la situation et que les 
Etats qui ont l'intention de reconnaître le régime de Muzorewa devront reconsidérer leur posi- 

tion, puisque cette reconnaissance ne peut que prolonger les souffrances du peuple du Zimbabwe. 
Les élections récentes ont été truquées, la plupart des gens ayant été forcés de voter par leurs 

employeurs ou par les forces de sécurité. 

Les conditions de santé au Zimbabwe se dégradent du fait de la guerre. Les hôpitaux des 
missions ont été fermés dans les régions rurales, les dépôts de denrées alimentaires bombardés 
et les gens enfermés dans des villages de "protection ". Des familles entières ont été exter- 
minées tandis que d'autres ont été contraintes de s'enfuir dans la brousse où elles peuvent 
trouver refuge auprès des forces de libération. La famine est générale dans de nombreuses 
régions et des épidémies de choléra et de fièvre typhoïde risquent de se produire. Le Comité 
international de la Croix -Rouge ne fonctionne pas bien par manque de médicaments. Le Front 
patriotique est un gouvernement de facto qui contrôle une importante superficie du pays. Il est 

reconnaissant à l'OMS, aux Etats de la Ligne de Front, à d'autres pays progressistes, et aux 
nombreuses organisations internationales qui ont fourni une aide. L'assistance demandée dans 
les trois projets de résolution sera grandement appréciée. 

M. VOHRA (Inde) déclare que, puisque les trois projets de résolution considérés sont 

légèrement différents les uns des autres, le Président créera sans doute un groupe de rédaction 
pour les unifier. 

Les trois projets de résolution.ont leur origine dans la résolution WHA31.52, et la délé- 

gation de l'Inde souhaite que le procès -verbal mentionne le fait qu'elle est très reconnais- 
sante à l'Organisation des efforts accomplis pour faire face aux problèmes de santé publique 
urgents des Etats qui ont été engagés dans des luttes de libération nationale. La délégation de 
l'Inde s'associe à tous autres efforts visant à renforcer les mesures prises pour appliquer la 

résolution WHA31.52. 

Le Dr HUSAIN (Iraq) déclare qu'étant donné l'appui donné par son pays aux mouvements de 

libération nationale en Afrique, la délégation iraquienne soutient les projets de résolution 

soumis à la Commission. Elle espère que l'Organisation continuera d'aider ceux qui sont affectés 
par les combats de libération nationale contre les régimes agresseurs de la Rhodésie du Sud et 

de l'Afrique du Sud. 

M. ALVAREZ DE TOLEDO (Espagne) déclare que le problème traité dans les trois projets de 

résolution soumis à la Commission est extrêmement important étant доппé le nombre de pays et de 

personnes affectés. Toutefois, le délégué belge a proposé qu'on reporte le vote sur ces projets 
de résolution de manière à ce qu'on puisse leur apporter quelques modifications d'ordre rédac- 
tionnel qui leur assureraient le plus large appui possible. Les délégués du Zaïre et de l'Inde 

ont également parlé en faveur de cette idée. La délégation espagnole aimerait elle aussi qu'une 
décision soit différée du fait qu'elle n'a pu obtenir d'instruction des hauts fonctionnaires du 

Ministère espagnol des Affaires étrangères qui accompagnaient le Roi et le Reine d'Espagne dans 

leur voyage dans certains Etats africains. 

Le Dr ALDEREGUIA (Cuba) déclare que sa délégation appuie les mesures prises par le Direc- 
teur général en application des décisions de l'Assemblée de la Santé concernant la collaboration 
avec les pays ayant récemment accédé à l'indépendance et les Etats en voie d'y accéder en 

Afrique, ainsi qu'avec les mouvements de libération en Afrique du Sud. 

Par la présence de missions cubaines de travailleurs sanitaires dans de nombreux pays 

d'Afrique, Cuba a concrètement exprimé l'appui entier et inconditionnel qu'il prête au processus 
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de libération. Il est donc favorable au programme d'assistance sanitaire de l'Organisation en 
faveur des Etats indépendants et des mouvements de libération et il votera pour les projets de 
résolution qui sont destinés à renforcer ou à accroître cette collaboration. 

Le PRESIDENT fait observer à propos de la proposition concernant la création d'un groupe 
de rédaction qu'en règle générale ces groupes ne sont constitués que lorsqu'on a affaire à un 
très grand nombre d'amendements. Jusqu'à présent, aucun amendement spécifique n'a été proposé. 

Le Dr HARRIS (Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord) déclare qu'à la Trente 
et Unième Assemblée mondiale de la Santé un groupe de rédaction a été constitué sans qu'un 
amendement soit proposé, créant ainsi un précédent. 

Le Dr BROYELLE (France) déclare que sa délégation, ainsi que celles d'autres pays de la 

Communauté européenne, sont favorables à la constitution d'un groupe de travail chargé de 
réunir les trois projets de résolution en un seul texte. 

M. TEKA (Ethiopie) demande une intensification des efforts accomplis par les organisations 
du système des Nations Unies, par l'aide bilatérale et par d'autres organismes humanitaires à 

l'appui du combat de libération mené en Afrique du Sud. 

La délégation éthiopienne appuie les projets de résolution et souhaite figurer parmi les 

coauteurs. Elle attache une importance particulière à l'alinéa 1) du projet de résolution pro- 

posé par le Bénin concernant le refus de coopération avec le soi -disant "régime de majorité 
noire de Rhodésie - Zimbabwe ". Une propagande mensongère cherche à induire le monde en erreur et 

à légitimer un régime fantoche. 

M. Teka n'a pas d'objections à ce qu'on unifie les textes à condition que le fond ne soit 

pas modifié. 

Mme MAKHWADE (Botswana) déclare que son pays, du fait qu'il est un des Etats de la Ligne 

de Front, a été exposé aux actes agresseurs des régimes minoritaires de l'Afrique du Sud. Un 

effort démesuré a été demandé aux services de santé pour faire face aux besoins des réfugiés. 

La délégation du Botswana appuie les observations des orateurs précédents et souhaite 
figurer parmi les coauteurs des projets de résolution proposés par le Sénégal et la Jamahiriya 
arabe libyenne. 

Mme WOLF (République démocratique allemande) déclare que les peuples d'Afrique en lutte 

pour l'indépendance peuvent compter sur le ferme appui de son pays, comme l'a promis le 

Président du Conseil d'Etat au cours des visites qu'il a effectuées en Jamahiriya arabe 

libyenne, en Angola, en Zambie et au Mozambique au début de 1979. Conformément à sa politique 

sur la coopération avec les pays ayant récemment accédé à l'indépendance et les Etats en voie 

d'y accéder en Afrique et à l'appui du combat de libération en Afrique du Sud, la délégation 
de la République démocratique allemande soutient pleinement les projets de résolution. 

Le Dr KELTERBORN (Suisse) est d'accord avec les délégués de la Belgique et de l'Espagne. 

Si la délégation suisse partage les inquiétudes exprimées quant aux conditions sanitaires des 

peuples luttant pour leur libération en Afrique du Sud, elle hésite à appuyer les résolutions, 

non à cause du fond, mais parce qu'elle souhaiterait que la dimension sanitaire soit mise en 

évidence, de préférence à certaines des expressions utilisées. 

Le Dr MORK (Norvège), parlant au nom des pays nordiques - Danemark, Finlande, Islande, 

Suède et Norvège -, appuie les mesures prises en réponse aux résolutions WHАЭ1.46 et WHАЭ1.52 

et d'autres résolutions antérieures de l'Assemblée de la Santé en vue de faire face aux besoins 

sanitaires des pays d'Afrique accédant à l'indépendance et des mouvements de libération reconnus 
par l'Organisation de l'Unité africaine. C'est la politique qu'ils suivent dans toutes les 

organisations du système des Nations Unies et ailleurs; à leur avis, les informations contenues 

dans le rapport du Directeur général ainsi que d'autres détails donnés par les orateurs précé- 

dents venus de la Région africaine montrent clairement la nécessité d'accroître l'aide humani- 

taire et médicale aux Etats de la Ligne de Front et aux mouvements de libération reconnus par 
l'OUA. Les efforts de l'OMS dans ce domaine continueront de recevoir leur appui. 

Les pays nordiques soutiennent en outre la création d'un petit groupe de rédaction chargé 

d'unifier les trois projets de résolution, et, se souvenant que des questions politiques déli- 

cates sont en jeu, se joignent au délégué de la Suisse qui a demandé la modification de cer- 

taines expressions afin qu'on puisse parvenir à un consensus. 
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Le Dr ALFA CISSE (Niger) déclare que le problème des pays en état de guerre n'est ni 

nouveau ni spécifiquement africain. Le fait de dire que les termes d'une résolution sont ou ne 

sont pas politiques ne change pas la situation. Chaque délégation doit se sentir solidaire des 

populations qui souffrent en tant que membres de la communauté internationale, doit essayer de 

se mettre A leur place plutôt que de se contenter d'offrir des fournitures médicales et des 

personnels de santé. L'OMS n'est pas un forum politique, mais il est impossible d'ignorer les 

aspects politiques du problème. La guerre est faite par des hommes, et il est nécessaire de 

prendre parti contre les agresseurs, d'être prêt A fournir une aide concrète A ceux qui sont 

attaqués. L'aide doit être donnée du bon côté et doit être distribuée équitablement par les 

canaux appropriés pour ne pas être totalement inutile. Les médecins doivent jouer leur rôle 

humanitaire et assumer leurs responsabilités au niveau politique en s'opposant A la guerre et 

A ceux qui font la guerre. 

M. KONARE (Mali) déclare qu'il est impossible dans cette partie de l'Afrique de séparer les 

problèmes de santé des problèmes politiques. Tant que l'OMS ne fera pas pression sur les régimes 

responsables de la guerre, l'assistance médicale sera inutile. 

La délégation du Mali appuie les projets de résolution et s'oppose A ce qu'une décision 

soit différée. Le rapport est suffisamment clair pour qu'une décision puisse être prise A la 

présente session. 

Mme TEIXEIRA (Guinée- Bissau) déclare que sa délégation appuie également les trois projets 

de résolution. 

Le Dr NGUYEN VAN TRONC (Viet Nam) déclare que la population du Viet Nam comprend très bien 

les souffrances des peuples amis d'Afrique en lutte pour la liberté et l'indépendance et que sa 

délégation appuie pleinement les trois projets de résolution. 

Le Dr QUAMINA (Trinité -et- Tobago) réitère l'appui de son pays aux mouvements de libération 

d'Afrique du Sud et au combat des pays africains accédant A l'indépendance et soutient les 

projets de résolution. 

Le Dr XU SHOUREN (Chine) déclare que la délégation chinoise appuie les projets de résolu- 

tion et en particulier la proposition tendant A accroître l'assistance de l'OMS aux mouvements 

de libération en Afrique. 

Le Dr S. HASAN (Pakistan) déclare que sa délégation, qui appuie l'action de l'OMS dans le 

secteur considéré, est opposée A toute espèce de discrimination raciale et favorable aux mouve- 

ments de libération en Afrique. Elle appuie la proposition tendant A intensifier l'assistance 

de l'OMS en liaison avec d'autres organisations internationales. Elle appuie également les 

projets de résolution soumis A la Commission. 

Mlle BETTON ( Jamaïque) déclare que sa délégation est solidaire des mouvements de libéra- 

tion en Afrique et appuie les trois projets de résolution, en particulier les dispositions con- 

cernant une assistance intensifiée aux pays accédant A l'indépendance, y compris au Swaziland. 

La délégation de la Jamaïque n'est pas opposée A la fusion des trois textes A condition que 

les principes qui y sont contenus restent intacts et elle espère que, si un projet de résolution 

unifié est présenté, il sera adopté par consensus. 

Le Dr SHANGASE (African National Congress), prenant la parole sur l'invitation du PRESIDENT, 

conformément A l'article 47, remercie 101S de l'assistance prétée aux mouvements de libération 
en Afrique du Sud. Il est clair que les conditions sanitaires pátissent lorsque des régimes 

racistes continuent d'opprimer les populations indigènes, en particulier lorsque des attaques 

aériennes viennent s'ajouter A la maladie et A la famine. 

Le Dr Shangase demande instamment aux délégués de condamner les actes d'agression perpétrés 

par les régimes racistes et de réclamer la libération des prisonniers politiques. Les prisons 

des régimes racistes sont surpeuplées d'indigènes opposés A l'apartheid et les conditions y sont 

indescriptibles. Les chefs politiques qui n'ont pas encore été assassinés sont incarcérés A vie. 

Il y a également en prison des enfants et des jeunes gens. La pendaison est le sort commun des 

prisonniers. 
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Le Dr Shangase demande instamment aux délégués d'appuyer les projets de résolution. La 
coopération technique est particulièrement nécessaire pour former des personnels, pour renforcer 
l'assistance médicale et pour soutenir les Etats de la ligne de Front et les pays voisins 
exposés aux accusations et à l'agression des régimes racistes. Son mouvement espère que l'appui 
pourra étre accru. 

M. vanden HEUVEL (Etats -Unis d'Amérique) se félicite que l'African National Congress et le 

Front patriotique (Zimbabwe) aient eu l'occasion de décrire la situation dans les régions 
opprimées. Nul ne peut s'empêcher d'étre bouleversé par les récits de violence, d'oppression et 
d'incarcération. Il faut espérer que la conscience de l'humanité sera émue et qu'une prompte 
action sera décidée. 

L'OMS a jusqu'à présent joué un rôle important pour soulager les souffrances, et ceux qui 
ont risqué leur vie pour s'opposer à l'apartheid doivent tirer un certain réconfort de l'espoir 
offert par les organisations internationales aux victimes d'un tel système. La délégation des 
Etats -Unis se réjouit de la direction assumée par l'OUA. Les résolutions soumises à la Commis- 
sion contiennent des messages importants pour toutes les délégations et doivent étre appuyées 
de manière à ce que les mesures relevant de la compétence de l'OMS soient encouragées et 
développées. 

M. vanden Heuvel est d'accord qu'il est souhaitable de parvenir à un consensus sur les 

résolutions, mais il faut aussi reconnaître que les avis divergents doivent pouvoir s'exprimer; 
le cadre formel d'une commission structurée n'est pas toujours le meilleur pour parvenir à un 
consensus. Il demande instamment au Président d'user de son autorité pour faire en sorte qu'on 
crée un groupe de rédaction informel ce qui éviterait le report de la discussion et le retard 
des mesures proposées. Il faut trouver le moyen de lier tous les Membres à des objectifs 
communs. 

Le Dr RWASINE (Rwanda) déclare que sa délégation appuie les trois projets de résolution 

qui ont déjà été discutés dans le groupe de délégations représentant les pays de l'OUA. Si la 

majorité le souhaite, la délégation du Rwanda ne s'opposera pas à leur fusionnement en un texte 

unique à condition que le fond ne soit pas modifié. 

Mlle PAROVA (Tchécoslovaquie) souligne que sa délégation appuie la collaboration de 

l'Organisation avec les pays d'Afrique ayant récemment accédé à l'indépendance et les Etats en 

voie d'y accéder et le combat de libération en Afrique du Sud. S'il n'appartient pas à l'Orga- 

nisation de régler les problèmes politiques dans cette partie du monde, il n'en est pas moins 

vrai que la médiocrité des services médicaux et sanitaires dans ces pays est une conséquence 

directe de la situation politique; c'est pourquoi Mlle Parova appuie les projets de résolution. 

M. THABANE (Lesotho) rappelle que les régimes racistes d'Afrique du Sud, conscients du 

combat formidable mené par la population, ont maintenant recours à des méthodes qui rappellent 

les périodes les plus sombres de l'histoire, sans exclure la seconde guerre mondiale. Il 

déclare que sa délégation appuie vigoureusement les projets de résolution et désire figurer 

parmi les coauteurs. 

M. JAFAR (KoweTt) remercie l'Organisation de l'aide précieuse qu'elle apporte aux mouve- 

ments de libération en Afrique du Sud. Il tient à dénoncer tous les systèmes racistes à travers 

le monde et à déclarer son appui aux mouvements de libération en Afrique. Il approuve les trois 

projets de résolution. 

M. BOBAREVIC (Yougoslavie) appuie également les projets de résolution. 

M. ТОнА (Equateur) rappelle que son pays a traditionnellement appuyé le combat des popu- 

lations d'Afrique du Sud pour leur indépendance et qu'il est favorable aux projets de résolu- 

tion sous leur forme actuelle. Toutefois, les résolutions de l'Organisation mondiale de la 

Santé tirent leur force du fait qu'elles sont adoptées à l'unanimité ou à une large majorité. 

C'est pourquoi il n'a pas d'objection à la création d'un petit groupe de rédaction qui parvien- 
drait à une formulation rendant possible l'approbation des projets de résolution à la majorité 
ou à l'unanimité. 

Le PRESIDENT déclare qu'il semble y avoir unanimité sur le fait que l'Organisation doit 
continuer de soutenir le combat de libération en Afrique du Sud. Toutefois, un certain nombre 
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de délégués ont exprimé le souhait que les projets de résolution soient remaniés ou éventuel- 
lement fusionnés. Il propose donc qu'un groupe de rédaction se réunisse le lendemain matin 
pour entreprendre ce travail. 

M. LO (Sénégal) déclare qu'il a pris note des déclarations faites par la plupart des 
délégués, mais qu'il n'a trouvé aucun point de nature à justifier la création d'un groupe de 
rédaction. Il n'est pas d'accord pour que la question soit reportée. S'il y a un projet d'amen- 
dement spécifique, qu'on le soumette, qu'on en discute et, le cas échéant, qu'on passe au vote 
immédiatement. 

M. KONARE (Mali) déclare que plus de deux tiers des délégués qui sont intervenus ont été 
favorables aux projets de résolution; il suggère donc qu'on passe immédiatement au vote. 

M. OBOUAKA (Congo) appuie les observations du délégué du Sénégal; lui aussi a noté qu'une 
majorité semble se dégager en faveur des trois projets de résolution proposés. 

Le Professeur HALTER (Belgique) déclare que la première raison pour laquelle il a suggéré 
la réunion d'un groupe de rédaction est que les projets de résolution proposés par le Sénégal 
et par la Jamahiriya arabe libyenne continuent plusieurs éléments semblables ou visent des 

objectifs semblables; il serait donc souhaitable de les fondre en un projet unique. En second 
lieu, A propos du projet de résolution soumis par le Bénin, le Profésseur Halter est d'avis 
qu'il serait très dangereux dans une résolution de l'OMS d'inviter le Directeur général A refu- 
ser l'assistance humanitaire A une population, quel que tyrannique que puisse être son gouver- 
nement; cela impliquerait probablement des souffrances supplémentaires pour une population 
innocente. Il y a en outre le risque de créer un précédent qui pourrait ensuite amener A prier 
A un moment le Directeur général d'intervenir dans des actions humanitaires en faveur d'une 
population, et puis A lui demander de s'en abstenir par suite des fluctuations politiques. Ceci 
est contraire A l'esprit même de la Constitution. Une proposition tendant A refuser de fournir 

une aide est une question extrêmement grave qui pourra être examinée de manière plus détaillée 
par un groupe de rédaction en vue de parvenir A une formulation rendant possible un consensus. 
Pour finir, le Professeur Halter tient A indiquer aux auteurs des projets de résolution que les 

amendements qui pourraient être apportés amélioreront très probablement le texte plutдt qu'ils 
ne l'appauvriront. 

Le Dr COSTA (Mozambique) est d'avis que les trois projets de résolution traitent de trois 

sujets différents - l'un de la non- coopération avec le régime de Salisbury, un autre du soutien 

aux mouvements de libération de Namibie, du Zimbabwe et de l'Afrique du Sud, et le troisième 

du soutien aux Etats de la Ligne du Front, au Lesotho et au Swaziland. Un débat sur ces sujets 

importants doit avoir lieu A la Commission et ne doit pas être laissé A un groupe de rédaction. 
Elle est opposée A un groupe de rédaction parce que le résultat de son travail pourra être un 
brassage du contenu des trois projets de résolution. Si des amendements doivent être proposés, 
il faut les soumettre immédiatement de manière A ce qu'on puisse procéder tout de suite au 

vote. 

M. MOLTENI (Argentine) comprend l'impatience exprimée par les délégations du Sénégal, du 

Mali, du Congo et du Mozambique qui sont les témoins des conséquences désastreuses de l'apar- 

theid et de l'agression en Afrique du Sud et souhaitent voir les décisions adoptées de toute 

urgence par l'Assemblée. Mais il est également important de s'efforcer par tous les moyens de 

parvenir A une formulation sur laquelle un consensus puisse se faire, plutдt que d'adopter des 
résolutions libellées de telle manière que certaines délégations ne pourront y souscrire. Si 

ces efforts n'ont pas abouti d'ici A demain, la Commission procédera alors au vote, et 

M. Molteni souligne que sa délégation votera pour les trois projets de résolution. 

M. Molteni demande que le groupe de rédaction soit ouvert A tous les délégués désireux 

de participer afin que tous les points de vue soient représentés, et qu'il se mette au travail 

dans 1' après -midi. 

Le PRESIDENT déclare qu'il est bien entendu que tout groupe de rédaction qui pourrait 

être constitué sera ouvert A toutes les délégations. 

M. VOHRA (Inde) déclare qu'il aurait été favorable A la rédaction d'un projet unique incor- 

porant les trois résolutions, mais que sa délégation n'a pas d'objections A ce que les trois 
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résolutions soient mises aux voix sous leur forme actuelle, si tel est le désir général de la 

Commission. 

M. OMOYELE (Nigeria) considère que les trois projets de résolution ne posent aucun pro - 
blème et sont complémentaires. Un délégué cependant paraît avoir du mal A accepter l'alinéa 1 

du projet de résolution proposé par le Bénin. A cet égard, il demande si un régime illégal, 
non reconnu par l'Organisation de l'Unité africaine, peut demander une assistance au Directeur 
général. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que l'Assemblée de la Santé décide avec quels gouvernements 
ou quelles autorités les relations officielles doivent être maintenues. Cela toutefois 
n'empêche pas l'Organisation, ou le Directeur général lui -même, d'essayer dans certaines cir- 

constances d'aider les populations dans le besoin. 

M. OMOYELE (Nigeria) déclare qu'étant donné la réponse du Directeur général, rien ne 
s'oppose A ce qu'on approuve les trois projets de résolution. Le principe de l'alinéa 1 du 
projet de résolution du Bénin est que l'Organisation doit refuser toute coopération ou assis- 
tance A la Rhodésie- Zimbabwe parce que le Gouvernement n'a pas été dûment reconnu. 

Le Dr ALFA CISSE (Niger) déclare que le délégué belge, lorsqu'il a mentionné le projet de 
résolution du Bénin, a parlé d'une tyrannie ou d'une terreur éventuelle dans le pays auquel le 
texte se réfère. Bien au contraire, la terreur y est trop grande et trop réelle pour que la 
Commission puisse se livrer A des querelles de mots. C'est un mal qu'il faut guérir, et il sait 
que beaucoup de délégués présents, qui n'ont pas encore pris la parole, partagent sa conviction 
sur ce projet. 

Malgré les arguments en faveur de la fusion des projets de résolution, le Dr Alfa Cisse 
estime qu'ils peuvent et qu'ils doivent être considérés séparément. Leur libellé pourra être 
revu avant qu'ils ne soient mis aux voix ou mieux approuvés par consensus; mais s'ils doivent 
être approuvés sans vote, chaque délégation doit encore porter sa part entière de responsabi- 
lité de la décision prise. 

Le Dr KASONDE (Zambie) demande la clдture du débat sur la question de la constitution 
d'un groupe de rédaction. 

M. vanden HEUVEL (Etats -Unis d'Amérique) demande l'ajournement de la séance conformément 
A l'article 61 du Règlement intérieur. 

Décision : La demande d'ajournement est adoptée. • La séance est levée A 12 h.50. 


