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NEUVIEME SEANCE 

Mercredi 11 mai 1983, 14 h 30 

Président : Dr D. B. SERINA (Botswana) 

1. LE ROLE DES MEDECINS ET AUTRES PERSONNELS DE SANTE DANS LA PRESERVATION ET LA PROMOTION DE 
LA PAIX EN TANT QUE PRINCIPAL FACTEUR FAVORISANT L'INSTAURATION DE LA SANTE POUR TOUS 
- RAPPORTS DU COMITE INTERNATIONAL D'EXPERTS EN SCIENCES MEDICALEs ET EN SANTÉ PUBLIQUE : 

Point 31 de l'ordre du jour (résolution WHА34.38; documents А36/12 et Add.l et А36/13 et 

Corr.1) (suite) 

Mlle TOUATI (Algérie) estime que l'analyse de la contribution de la santé au développement 
économique et social faite par le Comité international d'experts en Sciences médicales et en 

Santé publique est entièrement justifiée, puisque l'Organisation est associée à l'action des 
Nations Unies en vue de l'instauration du nouvel ordre économique international. La notion de 
développement économique serait vide de sens si l'on ne tenait pas compte de la situation sani- 
taire et de la qualité de la vie des populations. La Constitution de l'OMS reconnaît que la 
santé de tous les peuples est une condition fondamentale de la paix du monde et de la sécurité. 
Il convient donc de mettre l'accent sur le lien indissociable qui existe entre la paix, la 

sécurité internationale et le développement. Certes il incombe aux gouvernements de mettre tout 
en oeuvre pour faire face aux problèmes sanitaires des populations, mais leurs efforts sont 
entravés par plusieurs facteurs. La récession économique, l'endettement massif, la pauvreté 
absolue et la faim empirent sans cesse. La liste des pays les moins avancés s'allonge tandis 
que le niveau de l'aide au développement baisse dangereusement et que les crédits sont détournés 
vers d'autres objectifs. 

Cette situation préjudiciable au développement socio- économique des pays en développement 
est aggravée par la course aux armements qui prend chaque jour des dimensions terrifiantes, 
avec la recherche de la suprématie nucléaire et le déploiement de nouveaux systèmes d'armes. 
Le document А36/12 illustre bien la menace qui aggrave encore les problèmes mondiaux et les 
conséquences catastrophiques qui découleraient de l'utilisation d'armes nucléaires. Les sommes 
colossales absorbées par l'armement retardent et entravent la réalisation de l'objectif de 
l'Organisation. La paix et la sécurité internationale s'avèrent d'une nécessité impérieuse si 
l'on veut atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. L'Organisation doit user 
de tout son poids moral pour contribuer aux efforts déployés par la communauté internationale 
en vue de freiner la course aux armements et de prévenir une catastrophe nucléaire. Selon des 
études et des estimations officielles, les dépenses globales d'armements se montent à 

600 milliards de dollars. Comparées à ce chiffre, les sommes nécessaires pour l'instauration 
de la santé pour tous semblent dérisoires. Une partie des économies réalisées dans le cadred'un 
programme global de désarmement devraient être consacrées au développement socio- économique des 
pays et donc au bien -être des peuples. C'est le souhait que formule la délégation algérienne, 
qui insiste sur le fait que l'arme nucléaire est une arme contre nature, de destruction massive, 
qui ne fait pas de différence entre belligérants et non - belligérants et met en danger la survie 
de l'humanité tout entière. La question du désarmement concerne l'humanité dans son ensemble 
et doit s'inscrire dans un cadre multilatéral. 

La délégation algérienne fait siennes les conclusions du Comité international d'experts 
et souhaite voir maintenir la question à l'ordre du jour des prochaines sessions de l'Assemblée 
de la Santé. 

Le Dr ABDULHADI ( Jamahiriya arabe libyenne), prenant acte du document А36/12, fait part de 
l'inquiétude de sa délégation face à la prolifération des armes nucléaires et à l'établissement 
de bases nucléaires dans diverses parties du monde. Cette situation est de nature à accroître 
le danger d'une guerre nucléaire qui aurait des effets désastreux sur la santé publique et 
réduirait les chances pour l'OMS d'atteindre son objectif de la santé pour tous en l'an 2000. 

L'OMS est l'Organisation la mieux placée pour défendre la santé de l'individu et est habi- 
litée à utiliser toutes les mesures prévues dans sa Constitution. La délégation libyenne 
approuve donc le rapport du Comité international d'experts et propose de le faire largement 
distribuer dans toutes les langues officielles de l'Organisation. Elle propose en outre au 
Directeur général de prier le Comité international d'experts de poursuivre ses études, de 
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recueillir et d'analyser des informations sur divers autres aspects de la question et de 
soumettre un rapport à la Trente -Septième et à la Trente- Huitième Assemblée de la Santé. En 
outre, la délégation libyenne propose de choisir pour thème de la Journée mondiale de la Santé 
de 1985 les effets d'une guerre nucléaire sur la santé et les services de santé, en vue de 
faire prendre conscience à tous les peuples du monde des dangers de la guerre nucléaire. 

La délégation libyenne souhaite se joindre aux auteurs du projet de résolution dont est 
saisie la Commission. 

Le Dr НAJAR (Yémen) se félicite du document АЭ6/12 qu'il considère comme un instrument 
concret de paix entre toutes les nations du monde. Il soutient le projet de résolution dont est 
saisie la Commission et propose de lui ajouter le paragraphe suivant : 

7.' PRIE le Directeur général : 

1) de distribuer le rapport aux autres organisations internationales afin de 
connaître leur point de vue sur ce sujet; 

2) de rendre compte au Conseil exécutif à sa prochaine session, puis à l'Assemblée 
mondiale de la Santé, des réactions suscitées par le rapport. 

Le Dr JOGEZAI (Pakistan) se déclare satisfait du document АЭ6,,12 et des efforts du Comité 
international d'experts, qui a su décrire toute l'horreur d'une guerre nucléaire. Il fait 
siennes les conclusions de ce rapport, qui devrait être largement diffusé aux médecins, aux 
administrateurs de la santé et aux organismes internationaux. 

M. BOBAREVIC (Yougoslavie) se déclare satisfait des propositions formulées au titre de ce 

point de l'ordre du jour ainsi que du rapport du Comité international d'experts. Il souscrit 
aux vues de ceux qui sont convaincus que le renforcement de la paix, de la sécurité et de la 

coopération dans tous les domaines, le respect de l'indépendance et du droit des peuples au 
développement et au progrès social sont les taches les importantes des Etats. L'accélération de 

la course aux armements est la menace la plus dangereuse pour la paix et la sécurité. La 

Yougoslavie est favorable à toute action ou proposition susceptible d'améliorer les perspectives 
d'accord sur la limitation des armements et de contribuer au processus de désarmement. 

La délégation yougoslave s'efforce de freiner la détérioration de la situation économique 
et politique mondiale dans l'intérêt de la paix et de la sécurité de tous les pays. M. Bobarevie 
met l'accent sur le rôle du mouvement des non -alignés en tant que force mondiale indépendante 
qui n'est liée à aucun des deux blocs, et appelle l'attention sur les décisions de la Septième 

Conférence des Chefs d'Etats et de Gouvernements des Pays non - alignés de New Delhi, qui 
pourraient constituer une base durable en vue de la réalisation de ces objectifs. Si l'on veut 

préserver et renforcer la paix dans le monde, il est indispensable de raviver et de promouvoir 
la détente universelle en trouvant une solution aux crises mondiales et en mettant fin défini- 
tivement au colonialisme et au racisme. 

M. Bobarevié appelle l'attention sur la nécessité d'établir un équilibre entre les efforts 

indispensables pour restructurer l'économie mondiale et la modification du système des relations 
économiques internationales à travers la mise en oeuvre des principes du nouvel ordre écono- 

mique international, parallèlement à des mesures qui favorisent la reprise économique mondiale 
et au règlement des problèmes urgents en matière de produits alimentaires, d'énergie et de 

commerce. Des négociations mondiales sur toutes ces questions devraient être entreprises sans 
retard pour obéir aux décisions des Nations Unies. 

Il considère également qu'il est indispensable pour les Nations Unies d'agir encore plus 

efficacement que par le passé dans ce domaine; le rôle des Nations Unies dans la résolution des 
problèmes politiques et économiques internationaux actuels est plus que jamais irremplaçable. L'OMS 

a un rôle analogue à jouer dans le monde en ce qui concerne les problèmes de santé. Ce n'est 

qu'en obéissant aux principes auxquels il a fait allusion et par la mise en oeuvre de la poli- 

tique décidée à l'OMS que l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 pourra être atteint. 

M. Bobarevié estime que le rôle des médecins dans la préservation et la promotion de la paix 

est à considérer à la lumière de ces activités. 

Le Dr ATANGANA (République -Unie du Cameroun) se félicite des efforts déployés par le Comité 

international d'experts pour présenter un rapport objectif sur les effets de la guerre nucléaire 

sur la santé et les services de santé. A l'heure où l'on constate une tendance incompréhensible 

des peuples les plus pauvres à se détruire par la guerre, il apparaît plus qu'urgent que ceux 
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qui ont voué leur vie à la promotion et à la protection de la santé des hommes prennent 

conscience des possibilités de prévention qu'ils recèlent grace à leurs connaissances sur les 

effets tragiques d'une guerre nucléaire. 

C'est l'éventualité d'une telle guerre qui fait le plus peur à l'homme d'aujourd'hui car, 

comme le montre le rapport du Comité d'experts, une telle éventualité pourrait se traduire par 

la disparition de l'humanité. Lorsque, comme récemment, on assiste à la tragédie d'un peuple 

qui se détruit lui -même ou qui est détruit par la guerre, on se demande toutefois quelles 

limites définir entre la guerre tout court et la guerre nucléaire, en dépit du caractère apoca- 

lyptique de cette dernière. D'ailleurs, un pays en guerre est prêt à utiliser tous les moyens 

possibles pour vaincre; la bombe atomique n'est -elle pas née de la volonté de chacun des belli- 

gérants de la seconde guerre mondiale de vaincre son adversaire. En réfléchissant à cette 

question, la Commission doit donc aujourd'hui envisager sérieusement l'éventualité d'un géno- 

cide nucléaire, même dans les pays du tiers monde, dont le territoire servirait de terrain 

d'affrontement entre deux armées nucléaires. 

Pour en revenir au r81e des médecins et des autres personnels de santé dans la préserva- 

tion de la paix, le Dr Atangana estime que la santé est inséparable de la paix. Les agents de 

santé doivent oeuvrer pour la dignité de l'homme et donc pour la paix. Il est heureux que ce 

point de l'ordre du jour ajoute une dimension nouvelle à la mission traditionnelle du travail- 

leur de santé, qui doit en prendre conscience dans ses études et dans son action quotidienne, 

afin de participer ainsi efficacement aux efforts communs pour soustraire l'humanité à la 

terrible menace de la guerre thermonucléaire. L'OMS a des raisons pour l'aider à y parvenir. 

La délégation camerounaise, qui avait appuyé la résolution W1А35.13 en 1981, souscrit de 

тaте au projet de résolution soumis à la Commission. 

Le Dr CHAGULA (République -Unie de Tanzanie) déclare qu'après avoir reçu l'excellent rapport 

du Comité international d'experts, la délégation tanzanienne s'est demandé quelle devait être 

la prochaine étape. Puisque tous les dangers d'une bombe atomique - rayonnement initial, retom- 

bées radioactives locales et planétaires et effets des rayonnements sur le corps humain - sont 

connus des Etats Membres de l'OMS dotés de la puissance nucléaire, l'Assemblée de la Santé doit 

prendre note avec inquiétude de ce rapport et envisager de recommander aux Etats, et notamment 

aux Etats qui possèdent l'arme nucléaire, d'informer le public sur les différents scénarios de 

guerre nucléaire décrits dans le rapport. Ce travail de diffusion ne pourrait être effectué 

que par les organisations non gouvernementales compétentes, dont certaines sont représentées à 

l'Assemblée de la Santé. Le contenu du rapport pourrait également être diffusé aussi largement 

que possible dans les écoles, les collèges et les universités. 

Le Dr Chagula soutiendra le projet de résolution soumis à la Commission pour autant qu'une 

référence à la coopération avec les organisations non gouvernementales et intergouvernementales 

soit introduite aux paragraphes 5 et б du dispositif. 

Mlle PANTOJA (Pérou) souligne l'utilité des documents А3б/12 et А36/13; en produisant ces 

rapports l'OMS a joué une fois de plus son rôle essentiel consistant à sensibiliser les peuples 

au fait qu'il ne saurait y avoir de paix sans développement ni de développement sans paix. 
L'OMS a aussi attiré l'attention de tous les pays, et en particulier celle des pays en dévelop- 
pement, sur le concept nouveau selon lequel il ne peut y avoir ni développement sans santé, ni 

santé sans développement. La contribution de la santé au développement socio- économique et au 
maintien et à la promotion de la paix est incontestable. Une attribution accrue de ressources 
au développement socio- économique et à la santé, particulièrement dans les pays en dévelop- 

pement, est essentielle pour l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Mlle Pantoja 

rappelle les mots du Pape Jean XXIII selon lesquels la paix a un nouveau nom, qui est dévelop- 

pement - représentant un objectif qui ne peut être atteint que grâce à la solidarité mondiale. 
Les rapports présentés à la Commission doivent être largement diffusés et transmis au 

Secrétaire général des Nations Unies. 

M. THABANE (Lesotho) déclare que, représentant de l'un des peuples du monde qui dans une 
guerre nucléaire ne pourrait qu'assister impuissant aux événements, avant de disparaître de la 
face de la terre, il s'associe à ceux qui ont déjà approuvé le document А36 ¡12 et demande que 
son pays figure parmi les coauteurs du projet de résolution proposé à la Commission. 

Le Dr KOOP (Etats -Unis d'Amérique) rend hommage au travail du Comité international 
d'experts. Même s'il est très long et détaillé, et même si les délégués n'ont pas pu l'analyser 
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en entier, le rapport du Comité confirme le caractère effroyable d'une guerre nucléaire, dont 

tous les délégués ont eu conscience quand ils ont voté, il y a deux ans, la résolution WHA34.38. 

Le Comité international a indubitablement raison de parler des horreurs de la guerre nucléaire 

et de déclarer que la meilleure manière de combattre le spectre d'une telle guerre est la 

prévention primaire; mais la question subsiste de savoir qui doit assumer la responsabilité de 

cette prévention et, plus précisément, si l'OMS a un rôle à jouer A cet égard. A son avis, la 

réponse doit être négative. La question de la prévention des conflits nucléaires est incontes- 

tablement politique, et ce sont les responsables politiques et les organismes politiques 

spécialement constitués à cet effet qui peuvent le mieux s'en occuper. L'OMS est une institution 
technique créée pour s'occuper de questions spécifiquement sanitaires, pour trouver des 

approches nouvelles et meilleures en matière de maladie et de malnutrition, et pour améliorer 

le bien -être du genre humain. Elle doit faire ce qui est de sa compétence. Elle a déjà une 

tâche plus que suffisante à accomplir pour instaurer la santé pour tus d'ici l'an 2000 ou 
même simplement pour mettre en oeuvre son programme pour 1984 -1985. 

Il serait illusoire de croire que l'Assemblée de la Santé, le Secrétariat ou l'Organisation 
dans son ensemble pourraient contribuer de façon notable à la prévention primaire d'un conflit 
nucléaire. Le Directeur général a souligné A juste titre que l'Organisation ne doit pas se 

laisser entraîner dans des domaines extérieurs à sa compétence constitutionnelle. Les membres 
doivent réfléchir à ce qui arriverait à l'Assemblée de la Santé et à l'Organisation si la 

réserve que la plupart des délégations se sont spontanément imposée à cet égard n'était pas 

maintenue et si on franchissait le seuil qui sépare les institutions politiques des institu- 

tions techniques dans le système des Nations Unies. 

Une chose résulte clairement du rapport : les auteurs estiment qu'il n'appartient pas au 

Comité de définir les mesures politiques par lesquelles la menace pourrait être éliminée et la 

prophylaxie mise en oeuvre. Le Directeur général a bien fait de dire à l'Assemblée qu'il 
suffirait à l'OMS de faire un seul faux pas pour se retrouver en terrain miné et risquer de 
perdre son prestige. Les parties intéressées pourraient discuter pour mettre au point une 
rédaction appropriée, tenant compte de ces éléments et pouvant conduire à un consensus lors du 

vote sur le projet de résolution, le lendemain. 

Pour le Dr SARAN (Malaisie), le rapport utile et instructif du Comité international 
d'experts (document А36/12) énumère clairement et en détail les dangers et les effets d'une 
guerre nucléaire. Alors qu'elle recherche sérieusement les méthodes permettant de prévenir la 
maladie et le décès précoce et les meilleurs moyens de faciliter l'accès aux services de santé, 
malgré la modestie des ressources disponibles, l'Organisation manquerait à son devoir si elle 
ignorait la menace qui est actuellement la plus importante contre la santé, c'est -à -dire les 
armes nucléaires et la guerre nucléaire. Les détails du scénario que déclencherait une guerre 
nucléaire sont si effroyables que les délégués, en tant que médecins dont la tâche est de 
préserver la vie et de promouvoir la santé, devraient tout mettre en oeuvre pour prévenir une 

telle catastrophe. Il est essentiel d'éviter une situation absurde, dans laquelle tous les 

efforts si coûteux, notamment en énergie, déployés pour améliorer la santé et le bien -être 
social, pourraient être annihilés par le simple fait de presser un bouton et dans laquelle 
les personnes qui ont justement mission de sauver l'humanité de la maladie et de la mort 
précoce seraient anéanties. C'est dans cet esprit que la délégation de la Malaisie appuie le 

projet de résolution présenté à la Commission. 

M. PARK (République de Corée) attache une grande importance au point 31 de l'ordre du 
jour, qui pour lui concerne bien le facteur le plus significatif dans l'action pour instaurer 
la santé pour tous d'ici l'an 2000. I1 rend hommage au Comité international pour le travail 
qu'il a fait en préparant les documents А36/12 et А36/13. D'une manière générale, M. Park en 
approuve les observations et les conclusions, et il voudrait que ces documents bénéficient 
de la plus large diffusion possible. 

A la précédente séance, une délégation a mentionné les exercices militaires qui ont eu 
lieu en Corée au début de 1983; i1 s'agissait, indique M. Park, d'exercices purement défensifs 
n'impliquant l'utilisation d'aucun matériel nucléaire. 

Pour le Dr GUZMAN (Chili), une connaissance plus détaillée des effets d'une guerre 
nucléaire et des limitations de la science médicale face à ces effets, immédiats ou différés, 
serait très importante pour les médecins et les populations en général, contribuant à créer 
dans le monde une attitude hostile à la guerre nucléaire. Le rapport sur les effets d'une 
guerre nucléaire (document А36/12) devrait être diffusé aussi largement que possible, mais 
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si les futures Assemblées de la Santé concentraient leur attention sur cette question, c'est 
un autre problème, moins théorique et de caractère plus immédiat, qui serait négligé, c'est - 
A -dire celui de l'utilisation des armes classiques dans tous les types de guerre. Tant qu'elle 
se développera, l'industrie des armements continuera par les moyens les plus subtils à encou- 
rager l'utilisation de ses produits les plus récents. Il faut condamner le progrès technolo- 
gique consacré A la mise au point de nouveaux types d'armes, parce que le progrès dans ce 
domaine est comme un feu all.,,,, dans un local hermétiquement clos : i1 produit pour commencer 
une sensation de bien -être, mais A la fin il tue. Au lieu de se préoccuper de la guerre 
nucléaire, l'opinion publique devrait condamner tous les progrès dans les armements classiques, 
qui coûtent quotidiennement des vies innombrables, et la plupart du temps celles de civils. 
La délégation chilienne est favorable aux principes exposés dans le projet de résolution, 
mais les futures Assemblées de la Santé ne devraient pas nécessairement continuer A se préoc- 
cuper de la guerre nucléaire : elles devraient plutôt se soucier d'autres problèmes, moins 
théoriques et plus immédiats. 

Pour M. КРК0МР (Zambie), le Comité a consacré A la question l'attention sérieuse qu'elle 
mérite. Depuis l'indépendance, la politique de développement national de la Zambie s'inspire 
d'une philosophie humanitaire en vertu de laquelle tous les efforts du Gouvernement doivent 
viser A réaliser des conditions permettant A l'homme ordinaire de réaliser au mieux ses possibi- 
lités. L'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 implique un environnement dans lequel 
l'homme pourra améliorer son sort. La politique étrangère de la Zambie est bien connue dans les . 
instances internationales. Pays non aligné, la Zambie n'a jamais hésité A dénoncer ceux qui 
cherchent A régler les litiges internationaux par la guerre ou par toute autre forme d'agres- 
sion. Aussi la Zambie condamne -t -elle vigoureusement la guerre nucléaire, et ne pense pas qu'une 
nation ou un groupe de nations, quel qu'il soit, ait le droit moral de chercher A conquérir 
l'hégémonie mondiale par les armes nucléaires. Si la Zambie figure parmi les coauteurs de cette 
très importante résolution, c'est A cause de ses opinions bien ancrées concernant la question; 

elle espère que la résolution sera adoptée par consensus et que le rapport bénéficiera d'un 
maximum de publicité. I1 faut que l'OMS cherche inlassablement A illustrer les effets catas- 

trophiques d'un conflit nucléaire, et les délégués doivent inciter leurs gouvernements A prendre 
note de l'inquiétude que provoque dans le monde le risque d'une guerre nucléaire, menaçant 
l'humanité d'une destruction totale. 

Le Dr BLACK (Canada) estime qu'il n'y a aucun doute quant aux résultats effroyables et 

catastrophiques d'une guerre nucléaire et quant A la préoccupation que tous les délégués, en 

tant que travailleurs de la santé, doivent nourrir au sujet d'une telle possibilité. Cependant, 

il tient A rappeler quel doit être le rôle de l'OMS en cette matière, tant A présent qu'à 

l'avenir. En prenant position sur la question, la délégation canadienne a noté l'opinion du 

Comité international selon laquelle il est impossible de préparer les services de santé A faire 

face de façon systématique A la catastrophe résultant d'un conflit nucléaire. Aussi la délé- 

gation canadienne estime -t -elle que l'Organisation n'a pas A agir davantage dans ce domaine; le 

rapport devrait être transmis au Secrétaire général des Nations Unies pour communication aux 

organismes appropriés du système, qui ont compétence pour résoudre ce grave problème. 

i 

Le Dr ALFA CISSE (Niger) déclare que la simple lecture du rapport sur les effets d'une 

guerre nucléaire suffit A donner des cauchemars. Il est reconnaissant aux experts qui l'ont 

préparé car ils ont habilement concentré l'attention sur un sujet aussi épineux. Par un hasard 

cruel, son pays est directement impliqué dans l'apocalypse d'une guerre nucléaire, et éprouve 

un sentiment de culpabilité parce que sa principale source de revenu est l'uranium, dont les 

effets peuvent être bienfaisants ou conduire au pire selon l'usage que l'on en fait. Le Niger 

est un pays très pauvre, maltraité par la nature, la vie y est difficile et il ne peut faire 

autrement que de vendre son uranium, étant entendu qu'il servira A promouvoir le bien -être de 

l'homme. Bien qu'il soit membre de l'Agence internationale de l'Energie atomique, le Niger n'a 

aucun moyen de savoir l'usage qui est fait de son uranium. Il doit le vendre pour survivre, 

bien que manifestement l'Agence 'е l'Energie atomique ne puisse pas garantir qu'il ne sera pas 

mal employé. Il ne cherche pas A excuser son pays car celui -ci, incapable de traiter l'uranium, 

ne possède pas d'autres ressources. L'homme est porteur d'une promesse de grandeur, mais il 

pourrait être réduit A néant s'il ne relevait pas le défi de l'atome, source inépuisable de 

l'énergie qui est si nécessaire au développement socio- économique. C'est une question qui 

regarde les hommes politiques a -t -on dit, mais il en est de même, malheureusement, de la santé. 

bегne si les hommes politiques prennent des décisions dans des questions de la vie quotidienne 
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ou dans des questions de vie ou de mort, la Commission a néanmoins le droit de s'occuper d'une 

question qui intéresse tout le monde. Les armes nucléaires ne demanderont à personne sa carte 

d'identité, et les fonctions remplies par une personne irradiée à la suite d'un bombardement 

nucléaire n'auront aucune importance. Donc, méme s'il s'agit bien d'une question de nature 

politique, c'est aussi une question qui intéresse la Commission, et celle -ci a le devoir d'en 

discuter et, avant tout, de mieux sensibiliser les populations à travers le monde. Etant donné 

que plus de 10 000 mégatonnes d'armes nucléaires sont entreposées, le Dr Alfa Cissé est enclin 

à poser d'autres questions hautement politiques qui ne pourront certainement pas recevoir de 

réponse au sein de la Commission. Y a -t -il une manière d'éliminer la menace d'une guerre 

nucléaire et, dans l'affirmative, comment serait -il techniquement possible de détruire les 

armes nucléaires ou de les rendre inoffensives ? La destruction des armes nucléaires à l'échelle 

mondiale serait -elle faisable sans danger pour les peuples du monde ? Serait -il possible de 

recycler les ressources énergétiques libérées en faveur du développement socio- économique de 

l'humanité ? Ce sont là des questions politiques, mais aussi pratiques, tout autant que les 

questions de santé dont se préoccupe la Commission. 

Pour le Dr MARQUES DE LIMA (Sao Tomé -et- Principe), le rapport présente d'une favori claire 

les conséquences d'une guerre nucléaire, qu'elle soit limitée ou non; ces conséquences sont 

si catastrophiques qu'elles mettent en cause la survie même de l'humanité. 
Dans un monde où des conflits armés sont engendrés par des tensions politiques, écono- 

miques et sociales de plus en plus grandes, où certains pays, afin d'empêcher la libération 
politique de la population et maintenir leur domination économique, et empêcher ainsi l'accès 
à la santé et au bien -être de la grande majorité de la population, fabriquent et accumulent les 

armes les plus perfectionnées, y compris les armes nucléaires, la menace d'une guerre nucléaire 
doit toujours être présente. C'est pour cette raison que sa délégation appuie le projet de 
résolution contenu dans le document A36/В/Conferenсe Paper N° 10 et souligne la nécessité de 
diffuser aussi largement que possible les conclusions du rapport. 

Le Dr AL- SARRAG (Soudan) estime que le rapport contient un grand nombre de données qui 
mettent en garde l'humanité contre les terribles conséquences d'une guerre nucléaire. Tous les 

médecins doivent prendre le rapport au sérieux et il convient d'ailleurs de le diffuser aussi 
largement que possible dans le monde entier, de telle sorte que chacun puisse se rendre compte 
des conséquences possibles de la folie d'une guerre nucléaire, et milite en faveur de politiques 
visant à prévenir le déclenchement d'un tel conflit et assurant un minimum de soins de santé 
- objectif d'ailleurs réalisable dans les conditions socio- économiques existantes mais qui ne 
le serait plus s'il se produisait une guerre nucléaire. Il convient de passer constamment en 
revue l'évolution des choses afin de faire en sorte qu'aucun obstacle ne soit placé sur la voie 
de la santé pour tous d'ici l'an 2000. C'est pour cette raison que la délégation soudanaise 
appuie le projet de résolution contenu dans le document A36/в/Conference Paper N° 10. 

Le Dr HAJ НUSSEIN (République arabe syrienne) se félicite du rapport en cours de discus- 
sion étant donné que de telles études contribuent à mettre en lumière les terribles conséquences 
d'une guerre nucléaire. Il conviendrait d'ailleurs d'en diffuser aussi largement que possible 
le contenu dans les écoles, les établissements d'enseignement et les services de santé, et 

mobiliser pour cela tous les moyens d'information de masse. La délégation syrienne estime qu'il 
faut éviter la guerre nucléaire et c'est la raison pour laquelle elle demande à tous les 

peuples du monde de ne rien négliger pour prévenir un tel conflit. Les moyens dont on dispose 
doivent servir à la santé et au bien -être de l'humanité plutôt qu'à fabriquer des armes 
nucléaires. Le rapport envisage l'hypothèse d'une guerre nucléaire limitée et d'une autre 
mondiale mais, dans un cas comme dans l'autre, les conséquences sont suffisamment évidentes 
pour tous. Le Comité international d'experts a clairement montré quelles seraient les consé- 
quences d'une guerre nucléaire sur les services de santé, mais cela s'applique également à la 

guerre chimique. Si des installations pétrolifères étaient prises pour cibles, d'énormes quan- 
tités de substances toxiques seraient libérées dans l'atmosphère. La délégation syrienne appuie 
le projet de résolution contenu dans le document A36/В/Соnfеrenсе Paper N° 10. 

Il faut espérer que cette question restera inscrite à l'ordre du jour dans l'intérêt de la 

paix et de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000, et il convient de tenir 

compte du rôle très important du médecin. 

Le Dr CHIE (République populaire démocratique de Corée) précise qu'il désire prendre à 

nouveau la parole afin de réfuter l'assertion du délégué de la République de Corée selon 
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laquelle les exercices militaires, qui ont eu lieu un peu plus tôt en 1983 dans ce pays, ont eu 

un caractère purement défensif. Tous les types d'armes, y compris les armes nucléaires, ainsi 

que d'importants effectifs de personnel militaire, ont participé à ces exercices qui ont fait 

la preuve de leur caractère offensif, ainsi qu'en témoignent l'utilisation d'expressions telles 

que : "annihilation ", "frapper fort" et "opérations offensives tridimensionnelles A l'échelle 

réelle contre la moitié septentrionale ", ainsi que le largage de parachutistes et les opérations 

combinées de franchissement de cours d'eau par des forces terrestres, entre autres. Ces exer- 

cices sont tout simplement une couverture dissimulant de sinistres projets d'invasion de la 

moitié septentrionale du pays. 

Le PRESIDENT explique que le délégué de la République populaire démocratique de Corée a 

pris la parole pour exercer son droit de réponse aux termes de l'article 59 du Règlement 

intérieur. 

Mme OLDFELT- HJERTONSSON (Suède) se déclare très satisfaite du rapport car il rend compte 

de la préoccupation croissante qu'inspirent aux médecins et autres personnels de santé les con- 

séquences désastreuses de tout conflit thermonucléaire pour la santé et les services de santé. 

Certes, le rapport contient certaines données que l'on peut trouver dans d'autres études, et 

que n'ignorent pas les spécialistes qui oeuvrent dans des domaines tels que le désarmement et 

la recherche de la paix. Naturellement, les questions concernant le désarmement doivent être 

avant tout du ressort de l'Assemblée générale des Nations Unies et du Comité du Désarmement. 

Quoi qu'il en soit, il est indispensable qu'un rapport de ce genre, réalisé sous les auspices 

de l'OMS, soit très largement diffusé et communiqué aux autorités sanitaires et aux institu- 

tions connexes des Etats Membres. Des études dans ce domaine seront poursuivies ailleurs et il 

est souhaitable que l'OMS poursuive également ce travail de telle sorte qu'elle puisse évaluer 

les effets d'une guerre nucléaire sur la santé et les services de santé et en tirer des con- 

clusions. La délégation suédoise souhaite donc que l'on parvienne à un consensus sur cette 

question. 

M. PALIHAKKARA (Sri Lanka) observe que les discussions n'ont révélé aucun désaccord sur 

auxquelles a abouti le Comité international d'experts. La question qu'il reste 

régler est de savoir ce que l'Assemblée mondiale de la Santé doit faire au sujet du rapport. 

Certes, l'Assemblée de la Santé n'est pas la tribune qui convient pour débattre de la limita- 

tion des armements et des problèmes de désarmement en vue de leur trouver une solution. Toute- 

fois, l'OMS étant, comme on l'a dit, l'organe international faisant le plus autorité en matière 

de santé, elle peut et doit contribuer à sensibiliser le public aux effets catastrophiques 

d'une guerre nucléaire sur la santé et les services de santé. Ce serait là le moyen le plus 

opportun de faciliter l'adoption des mesures politiques dont il est question dans le rapport. 

Le projet de résolution présenté par le délégué indien A la précédente séance est rédigé en 

termes neutres et il faut espérer que la Commission l'adoptera par consensus. 

M. AВВASSI TEHRANI (République islamique d'Iran) appuie sans réserve le projet de résolu- 

tion mais n'en estime pas moins qu'il devrait faire référence aux risques de guerre biolo- 

gique et chimique. Comme il n'est que trop évident, les superpuissances et certains de leurs 

laquais ne s'interdisent pas d'employer de telles armes contre leurs malheureuses victimes. 

Une autre question qui vaut certainement la peine d'être évoquée est celle des guerres clas- 

siques. De nombreux pays, et notamment le sien, ont souffert et continuent de souffrir grave- 

ment des armes classiques. Puissent ces quelques suggestions étre sérieusement examinées. 

M. MALE- MUKASA (Ouganda) souscrit fermement au contenu du rapport du Comité international 

d'experts (document A36/12). Le rôle des médecins et des autres personnels de santé est impor- 

tant et c'est A eux qu'échoit la charge de s'occuper des victimes des effets immédiats et 

retardés d'un conflit nucléaire. L'OMS possède les connaissances techniques concernant 

l'impact direct et indirect d'une guerre nucléaire sur la vie humaine. L'Assemblée de la Santé 

a le devoir d'attirer l'attention du monde sur ces effets et ces dangers et le rapport du 

Comité international a efficacement traité de cette question. 

La réaction de la quasi - totalité des pays menacés par un autre pays est de tenter 

d'acquérir des armes nucléaires afin d'avoir la supériorité. Si, à l'avenir, bon nombre des 

pays qui sont en conflit avec d'autres acquièrent ces armes mortelles, il sera impossible 

d'espérer que tous les pays se. restreignent. Le danger augmente donc de jour en jour. 
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Il est donc impératif que deux approches de la question soient adoptées, la première 

étant d'explorer ce que l'Assemblée de la Santé peut faire afin d'éviter une guerre nucléaire, 

'et la seconde de demander ce que l'on pourrait faire, dans l'hypothèse d'une guerre, pour 

limiter les effets directs et indirects sur la vie humaine. Des recherches s'imposent donc 

dans ce domaine. Il est important de se rendre compte que la souffrance et la destruction ne 

se limiteraient pas aux parties en présence mais seraient mondiales. L'Assemblée de la Santé 

doit donc s'employer à éviter une telle guerre. En conséquence, la délégation ougandaise appuie 

le projet de résolution. 

Le PRESIDENT annonce qu'il va demander au Professeur Bergstrdm et aux autres membres du 

Comité international d'experts de répondre aux questions qui ont été posées. 

Le Professeur ВERGSTROM (Président du Comité international d'exerts en Sciences médi- 
cales et Santé publique) précise qu'il a discuté de la question posée par le délégué de la 

Hongrie relative à la couche d'ozone avec le Professeur Rotblat qui, malheureusement, a dû 
quitter Genève. Le problème de l'ozone est très compliqué. Dans certaines conditions, la 

teneur en ozone des couches supérieures de l'atmosphère est appauvrie alors que, dans 

d'autres, il peut se produire une augmentation assez considérable de la teneur en ozone des 

couches inférieures. Ces questions sont encore à l'étude et il est impossible de dire quel en 

sera l'issue. Il se pourrait d'ailleurs que des effets encore plus catastrophiques puissent 
être provoqués par la poussière et la suie provenant d'un conflit nucléaire total, engendrant 
à court terme des effets encore pires sur le climat. 

Il demandera au Professeur Bochkov de répondre à la question sur la tératologie posée 
par le délégué de la Bulgarie, au Professeur Lechat de traiter de la question de l'épidémio- 
logie à long terme posée par le délégué du Mozambique, alors que le Dr Kruisinga répondra à 
la question économique posée par le délégué de la Chine. 

Le Professeur BOCHKO (membre du Comité international d'experts en Sciences médicales et 
Santé publique) dit que les précédents d'Hiroshima et de Nagasaki ont montré que les rayon- 
nements ionisants sont incontestablement tératogènes. Ce qu'il faut souligner, c'est l'arrié- 
ration mentale des enfants nés de mères enceintes au moment de l'explosion, c'est -à -dire que 
les effets tératogènes des rayonnements ionisants ne se limitent pas au développement physique. 
Toutefois, l'étendue de ces effets, sur le plan quantitatif, n'est pas connue, plus particuliè- 
rement en ce qui concerne les isotopes à période longue; de tels isotopes seront inévitablement 
dispersés dans tout l'environnement humain après une explosion nucléaire. En conséquence, le 
Comité a estimé indispensable de poursuivre ses recherches sur la question. 

Pour le Professeur LECHAT (Conseiller, Comité international d'experts en Sciences médi- 
cales et en Santé publique), la question des effets épidémiologiques à long terme est liée à 
celle des maladies transmissibles. La déshydratation consécutive aux brûlures et les effets 
génétiques et cancérigènes sont traités aux annexes 7 à 9 du rapport. En revanche, rien ou 
presque n'a été dit dans le rapport au sujet des effets épidémiologiques dans le domaine des 
maladies transmissibles, même à court terme, parce que l'on en sait fort peu de chose. On en 
sait encore moins des effets épidémiologiques à long terme sur les maladies transmissibles. 
Toutefois, on sait qu'il y aura des modifications dans les cycles biochimiques, en particulier 
de l'azote et de l'eau, et également des changements de climat, des modifications de l'atmo- 
sphère et de la couche d'ozone, et que tout ceci entrafnera des conséquences écologiques, des 
modifications des habitats, un déplacement des niches écologiques, et des modifications à la 
fois dans l'écosystème et l'équilibre entre les espèces, avec l'apparition possible de 
nouvelles souches. Cela serait très important du point de vue des maladies transmissibles, en 
particulier en ce qui concerne l'écologie des micro- organismes et des vecteurs. On ne sait 
pas grand -chose de plus pour le moment, sauf que la malnutrition et la famine, qui pourraient 
succéder à une guerre nucléaire, pourraient également accroître l'infection. Il existe une 
corrélation entre la malnutrition et l'infection mais il serait prématuré d'échafauder des 
hypothèses. Il y a trop de paramètres à prendre en considération pour pouvoir construire des 
modèles et c'est la raison pour laquelle le Comité ne s'est pas aventuré à faire des 
prédictions. 

Le Dr KRUISINGA (membre du Comité international d'experts en Sciences médicales et en 
Santé publique) précise que le délégué de la Chine s'est référé à un passage du rapport dans 
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lequel il est dit que l'OMS doit encourager les pays en développement A rechercher des solu- 
tions A leurs propres problèmes sociaux et économiques en suivant des voies qui leur soient 
propres et qui ne reproduisent pas servilement celles que suivent les pays développés. Le 

Comité international partage sans réserve ce point de vue et il estime en particulier que, 
tant dans les pays développés qu'en développement, l'accent mis sur la croissance industrielle 
et économique en général a conduit A négliger plus ou moins les aspects sanitaires. Des 

industries ont été implantées sans que l'on se préoccupe suffisamment de la santé des travail- 
leurs ou de la protection de l'environnement. De bonnes terres agricoles ont été laissées en 
friche et leurs habitants incités A émigrer vers les zones industrielles sans se soucier des 

problèmes sociaux et psychologiques. Cet afflux de population, tant dans les pays développés 
qu'en développement, a été tel qu'il a déclenché une véritable épidémie d'urbanisation. La 
pollution de l'air, la pollution de l'eau, le bruit, la criminalité, l'alcoolisme, la toxico- 
manie et la prostitution en sont les produits. De l'avis du Comité international, de tels 

effets sont importants pour la santé future de la population. D'une manière générale, le 

développement économique n'a pas su tenir compte des questions de santé et de qualité de la 

vie. On s'en est remis aveuglément aux mécanismes du marché pour déterminer ce qu'il fallait 
produire et où il fallait le produire. S'il se peut que les marchés satisfont souvent les 

besoins humains, on n'a pas tenu compte des considérations sanitaires et sociales. Les forces 
du marché répondent A la répartition du pouvoir d'achat mais i1 se peut que cette répartition 
soit très différente de ce qui serait très souhaitable du point de vue de la santé. L'investis- 
sement public n'a accordé aucune priorité A l'amélioration du niveau de vie ou A celle de la 

santé humaine. Il faut tenir davantage compte de telles considérations. Par son action dans 

le domaine de l'enseignement et de la formation, l'OMS doit contribuer au développement écono- 
mique et social en situant les aspects sanitaires carrément au centre de ce développement. 

Le PRESIDENT annonce que trois amendements au projet de résolution ont été reçus de trois 

délégations. Une quatrième délégation a suggéré que l'on retarde la suite de l'examen de la 

question afin de permettre des consultations. A défaut d'objections, il en conclura que la 

Commission souhaite adopter cette suggestion. 

Il en est ainsi décidé. 

2. FONDS IMMOBILIER ET LOCAUX AU SIEGE : Point 28 de l'ordre du jour 

(résolution EB71.R14 et annexe 8) 

Le PRESIDENT invite les membres de la Commission A examiner un projet de résolution 

présenté par la délégation de la France, le texte en est le suivant : 

La Trente -Sixième Assemb ée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la résolution EB71.R14 et le rapport du Directeur général1 sur l'état 

des projets financés par le fonds immobilier et sur les besoins estimatifs du fonds pour 

la période du ter juin 1983 au 31 mai 1984; 

Notant que la construction de l'extension des installations du Siège autorisée par 

l'Assemblée de la Santé dans sa résolution WHA34.10 est achevée; 

Notant aussi les informations additionnelles communiquées par le Directeur général 

au sujet des problèmes créés par les infiltrations d'eau entre le huitième et le septième 

étage du bátiment principal du Siège et l'urgence des travaux de réparation qui doivent 

être entrepris dans le bâtiment pour garantir sa préservation et la sécurité de ses 

occupants; 
Considérant qu'A long terme, la solution la plus appropriée serait de rétablir la 

solidité de la structure au huitième étage du bátiment principal du Siège et d'installer 

les cuisines, d'où proviennent les infiltrations d'eau, ainsi que le restaurant, dans un 

nouveau bátiment qui serait construit sur le terrain du Siège, l'espace ainsi libéré au 

huitième étage étant pour le moment tenu en réserve; 

Notant en outre que le cofit estimatif des travaux A prévoir ne nécessitera pas de 

prélèvement additionnel sur le compte des recettes occasionnelles pour affectation au 

fonds immobilier; 

1 Document ЕВ71/1983/REС/1, annexe 8. 
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Reconnaissant que certaines estimations doivent demeurer provisoires en raison des 

fluctuations des taux de change; 

1. AUTORISE : 

a) la construction, pour abriter les cuisines et le restaurant, d'un nouveau 

bâtiment dont le coût sera financé à l'aide des crédits déjà affectés au fonds 

immobilier par la Trente - Cinquième Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution 

WHA35.12 pour la réinstallation des cuisines et du restaurant au huitième étage du 

bâtiment principal; 
b) le financement par le fonds immobilier des projets qui sont résumés à la 

partie V du rapport du Directeur général et dont les coûts estimatifs sont les 

suivants : 

Réparations au Bureau régional de l'Afrique 

Réparations et modifications au Bureau régional 

de l'Europe 

Réparations et modifications au Bureau régional 

du Pacifique occidental 

Us $ 

300 000 

305 500 

40 000 

2. AFFECTE au fonds immobilier, par prélèvement sur les recettes occasionnelles, la 

somme de US $605 500. 

Le projet de résolution est approuvé. 

3. COLLABORATION DANS LE SYS'TEМЕ DES NATIONS UNIES : Point 34 de l'ordre du jour (suite) 

Questions générales : Point 34.1 de l'ordre du jour (résolution WHA34.39; document А36/15) 

(suite) 

Le PRESIDENT attire l'attention sur un projet de résolution intitulé "Contribution de 

l'Organisation mondiale de la Santé à l'application de la Déclaration sur la participation des 

femmes à la promotion de la paix et de la coopération internationales ", présenté par les délé- 

gations des pays suivants : Afghanistan, Ethiopie, Hongrie, Mozambique, République démocratique 

allemande et Union des Républiques socialistes soviétiques. Le texte en est le suivant : 

La Trente - Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Satisfaite de l'utile contribution fournie par l'Organisation mondiale de la Santé 

pour atteindre les objectifs de la Décennie des Nations Unies pour la femme : égalité, 

développement et paix; 

Notant que l'égalité des femmes est étroitement liée à la protection de leur santé, 

ainsi que le souligne la résolution WHA28.40; 

Rappelant le principe, énoncé dans la Constitution de l'Organisation mondiale de la 

Santé, selon lequel la santé, la paix et la coopération internationale sont inter- 

dépendantes; 
Soulignant l'importance que revêt la coopération entre l'OMS, ses Etats Membres, 

d'autres institutions spécialisées du système des Nations Unies et des organisations 
internationales gouvernementales et non gouvernementales pour la réalisation des objectifs 
de la Décennie des Nations Unies pour la femme; 

Insistant sur la nécessité d'améliorer encore les services de prévention médicale et 
de protection à l'intention des femmes dans de nombreux Etats Membres; 

Reconnaissant la contribution qu'apportent les femmes à la préservation et à la 

promotion de la santé au sein de leurs familles en tant que travailleuses médicales et 

sociales ainsi que dans le domaine politique et social; 

Soulignant le rôle toujours plus important que jouent les femmes dans la mise en 

oeuvre de la Stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 dans tous les Etats 

Membres; 
1. SE FELICITE de ce que l'Assemblée générale des Nations Unies, à sa trente - septième 

session,1 ait adopté la Déclaration sur la participation des femmes à la promotion de la 

paix et de la coopération internationales, marquant ainsi un progrès notable sur la voie 

des objectifs de la Décennie des Nations Unies pour la femme; 

1 Résolution 3763 de l'Assemblée générale des Nations Unies. 
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2. PRIE le Directeur général : 

1) de promouvoir, par des mesures appropriées relevant de la compétence de l'Orga- 

nisation, l'application des principes énoncés dans la Déclaration sur la participation 

des femmes à la promotion de la paix et de la coopération internationales conformément 

aux objectifs de la Décennie des Nations Unies pour la femme : égalité, développement 

et paix; 

2) de donner un rang élevé de priorité à la mise en oeuvre de mesures bien orientées 

et appropriées en vue de renforcer la mise en place de services de santé pour les 

femmes et d'améliorer leur état de santé dans le cadre de la Stratégie mondiale de 

l'OMS; 

3) de veiller à ce que l'Organisation participe activement aux préparatifs de la 

Conférence mondiale chargée d'examiner et d'évaluer les résultats de la Décennie des 

Nations Unies pour la femme, qui se tiendra en 1985; 

4) d'oeuvrer en vue de la pleine intégration des femmes et de leur coopération, sur 

des bases égalitaires, aux activités des services de santé dans les Etats Membres. 

Mme WOLF (République démocratique allemande), parlant au nom des auteurs du projet de 

résolution, dit que, après avoir consulté d'autres délégations intéressées, elle souhaite 

proposer trois amendements. Premièrement, le titre de la résolution devrait être le suivant : 

"Contribution de l'Organisation mondiale de la Santé en ce qui concerne la participation des 

femmes à la promotion de la paix et de la coopération internationales par la coopération en 

matière de santé "; deuxièmement, au paragraphe 1 du dispositif les mots "Se félicite" devraient 

être remplacés par les mots "Note que" et le mot "notable" devrait être supprimé; troisièmement, 

l'alinéa 1 du paragraphe 2 du dispositif devrait être supprimé et les autres alinéas renumérotés 

en conséquence. 
La délégation de la République démocratique allemande espère qu'avec les amendements 

proposés le projet de résolution sera acceptable pour toutes les délégations. 

Le projet de résolution, ainsi amendé, est approuvé. 

Assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées à Chypre : Point 34.2 de l'ordre du 

jour (résolution WHА35.18; document А36/16) (suite) 

Le PRESIDENT attire l'attention sur un projet de résolution présenté par les délégations 

des pays suivants : Argentine, Cuba, Ghana, Inde, Lesotho, Malte, République -Unie de Tanzanie, 
Tchécoslovaquie, Togo, Yougoslavie et Zambie. Le texte en est le suivant : 

La Trente -Sixième 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 WHА28.47, WHA29.44, WHА30.26, WHА31.25, WHАЭ2.18, 

WHА33.22, WHA34.20 et WHA35.18; 

Notant toutes les résolutions pertinentes de l'Assemblée générale des Nations Unies 
et du Conseil de Sécurité sur Chypre; 

Considérant que les problèmes sanitaires persistants des réfugiés et des personnes 
déplacées de Chypre exigent le maintien de l'assistance fournie à leur intention; 
1. NOTE 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 de Chypre; 
3. 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 l'assistance en question à la Trente - Septième Assemblée mondiale 
de la Santé. 
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M. FARRUGIA (Malte), présentant le projet de résolution au nom de ses auteurs, rappelle 

que, depuis un certain nombre d'années, sa délégation a le privilège de présenter un projet de 

résolution similaire sur ce qui est une question purement humanitaire. La délégation a soigneu- 

sement étudié le rapport présenté par le Directeur général en application de la résolution 
WHA35,18 concernant la poursuite de l'assistance sanitaire à Chypre fournie par l'OМS et par le 

Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés et a pris note avec satisfaction des mesures 
prises au cours de l'année passée par 101S pour essayer de répondre aux besoins sanitaires de 
la population de Chypre dans la situation actuelle. Il apprécie à sa juste valeur la collabora- 
tion technique entre l'OMS et le Haut Commissariat pour ce qui est des fournitures et du maté- 
riel assurés pour renforcer les services de santé, tels que les hópitaux et les laboratoires de 

santé publique, du soutien aux mesures de lutte contre les maladies, de l'exécution de divers 
projets sanitaires à Chypre et d'autres importants projets énumérés dans le rapport du Direc- 
teur général. Il apprécie également tous les efforts faits par diver, organismes pour obtenir 
les fonds nécessaires aux activités par lesquelles l'Organisation s'efforce de répondre aux 
besoins sanitaires de la population de Chypre. Il pense que le projet de résolution recevra 
l'approbation unanime de la Commission. 

Le projet de résolution est approuvé. 

M. APAKAN (Turquie) prenant la parole pour une explication de vote, déclare que la posi- 
tion de son Gouvernement au sujet de la question de Chypre est bien connue. Il n'a pas l'inten- 
tion de soulever des questions étrangères à l'ordre du jour, mais souhaite souligner certains 
points en ce qui concerne la résolution qui vient d'être adoptée. Premièrement, Chypre est un 
Etat binational fondé sur l'existence de deux communautés sur l'ile, à savoir la communauté 
chypriote turque et la communauté chypriote grecque. L'assistance fournie par l'OMS à Chypre 
devrait donc être fournie aux deux communautés sur la base de l'égalité. Deuxièmement, il n'y 
a pas de réfugiés à Chypre, mais seulement des personnes déplacées qui appartiennent aux deux 
communautés. Ceci étant, sa délégation s'est jointe au consensus sur la résolution pour des 
raisons humanitaires. 

М. POUYOUROS (Chypre) exprime la sincère satisfaction de sa délégation devant le soutien 
unanime de la Commission qui a adopté la résolution sur l'assistance sanitaire aux réfugiés et 
aux personnes déplacées à Chypre. Le Gouvernement et le peuple de Chypre apprécient grandement 
l'intérêt de l'Assemblée de la Santé pour la tragique situation des personnes déplacées à 

Chypre. A cet égard, M, Pouyouros tient à insister sur la nécessité de renforcer las efforts 
déployés pour fournir une assistance sanitaire aux personnes déplacées à Chypre, ainsi qu'il 
est demandé dans la résolution qui vient d'être adoptée. 

Assistance medico- sanitaire au Liban : Point 34.3 de l'ordre du jour (résolution WHA35.19, 
document А36/19) (suite) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur un projet de résolution présenté par les délégations 
de l'Arabie saoudite, de l'Iraq, de la Jordanie, du Koweït, de la Mauritanie, de la République 
arabe syrienne, de la République arabe du Yémen et dont le texte est le suivant : 

La Trente - Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant les résolutions WHА29.40, WHА30,27, WHA31.26, WHA32,19, WHА33.23, WHА34,21 

et WHА35.19 sur l'assistance médico- sanitaire au Liban; 
Prenant note des résolutions 33146 du 20 décembre 1978, 34%135 du 14 décembre 1979, 

3585 du 5 décembre 1980, 36205 du 17 décembre 1981 et 37163 du 19 décembre 1982 de 
l'Assemblée générale des Nations Unies sur l'assistance internationale pour la reconstruc- 
tion et le développement du Liban, demandant aux institutions spécialisées et aux organes 
et autres organismes des Nations Unies d'étendre et d'intensifier leurs programmes 
d'assistance compte tenu des besoins du Liban; 

1 Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les mesures prises par l'OМS, en 
collaboration avec d'autres organismes internationaux, pour fournir une assistance médico- 
sanitaire d'urgence au Liban en 1982 -1983; 

Prenant note de l'approbation par le Ministre de la Santé libanais du rapport de la 
mission d'évaluation et de planification OМS/Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge sur la 
reconstruction des services de santé du Liban; 

Reconnaissant l'assistance médico- sanitaire fournie par l'Organisation au Liban en 
1982 -1983; 

1 Document А36/17. 
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1. EXPRIME sa reconnaissance au Directeur général pour ses efforts continus en vue de 
mobiliser une assistance médico- sanitaire en faveur du Liban; 
2. EXPRIME aussi sa reconnaissance à toutes les institutions internationales, à tous les 

organes et organismes des Nations Unies et à toutes les organisations gouvernementales et 

non gouvernementales qui ont collaboré avec l'OMS dans ce domaine, notamment à la Ligue 
des Sociétés de la Croix -Rouge; 
3. CONSIDERE que les problèmes médico- sanitaires croissants du Liban, qui ont récemment 
atteint un niveau critique, sont une source de grande préoccupation et exigent donc la 

poursuite et une amplification notable des programmes d'assistance médico- sanitaire au 
Liban; 

4. PRIE le Directeur général de poursuivre et d'amplifier notablement les programmes 
d'assistance médico- sanitaire de l'Organisation au Liban et d'allouer à cette fin, dans 
toute la mesure possible, des fonds du budget ordinaire et d'autres sources financières; 
5. DEMANDE aux institutions spécialisées, aux organes et organismes des Nations Unies 
et à toutes les organisations gouvernementales et non gouvernementales d'intensifier leur 

coopération avec l'OMS dans ce domaine, et en particulier de mettre en application les 

recommandations du rapport sur la reconstruction des services sanitaires du Liban; 

6. DEMANDE aussi aux Etats Membres d'accroître leur soutien technique et financier pour 

la reconstruction des services sanitaires du Liban; 

7. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Trente- Septième Assemblée mondiale 

de la Santé sur l'application de la présente résolution. 

M. SITAR (Liban), présentant le projet de résolution, déclare qu'il est une réaffirmation 

des projets d'assistance approuvés par l'Assemblée de la Santé lors de ses sept sessions précé- 

dentes et qu'il s'inscrit dans la ligne de différentes résolutions de l'Assemblée générale des 

Nations Unies appelant lacommunauté internationale à assister son pays dans sa difficile tâche de 

reconstruction et de développement. Cette tache est d'autant plus urgente que la malheureuse 

situation de son pays est aggravée par la reprise occasionnelle des hostilités et des actes 

d'agression perpétrés au mépris du droit international et des résolutions des Nations Unies. 

La situation est telle que de nouveaux besoins apparaissent dans le domaine de la santé et le 

projet de résolution tient compte de cet état de fait. 

Après huit années de tragédie, son pays est prét à affronter ses problèmes avec une 

confiance renouvelée dans l'avenir et à resserrer les rangs derrière son Président et son 

Gouvernement pour reconquérir son indépendance, s'affranchir de l'occupation étrangère et se 

libérer des conflits qui, opposant des adversaires extérieurs, ont ravagé son territoire. 

Pour son pays et pour tous ceux qui manquent des moyens nécessaires pour faire face à des 

problèmes urgents de santé, l'adoption du projet de résolution signifierait qu'ils peuvent 

compter sur la coopération et la solidarité internationales et recevoir une assistance adaptée 

à leurs besoins. M. Sitar exprime le souhait de voir le projet de résolution bénéficier, comme 

par le passé, de l'appui unanime de la Commission. 

Le PRESIDENT note que les délégations de la Chine, du Pakistan, du Soudan et de la Zambie 

désirent s'associer aux auteurs du projet de résolution et que les délégations des Etats -Unis 

d'Amérique, de la France, de l'Indonésie, de l'Italie, de la Malaisie, de la Mongolie, de la 

Norvège, de la République populaire démocratique de Corée, de la République fédérale d'Allemagne, 

de l'Union des République socialistes soviétiques et de la Yougoslavie apportent leur plein 

appui au projet de résolution. 

Le projet de résolution est approuvé. 

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 34.4 de l'ordre du 

jour (résolutions WHA35.20, WHA35.21 et WHA35.29; document А36/8) (suite) 

Le PRESIDENT annonce que la Commission est saisie de trois projets de résolution. Le 

premier, qui est parrainé par les délégations de l'Algérie, de l'Angola, du Botswana, du 

Lesotho, du Mozambique, de la République -Unie de Tanzanie, du Swaziland, de la Zambie et du 

Zimbabwe, est intitulé : "Assistance aux Etats de la ligne de front" et est ainsi libellé : 

La Trente - Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant que les Etats de la ligne de front et le Lesotho sont toujours l'objet 

d'incessantes agressions militaires que le régime raciste d'Afrique du Sud dirige, trame 
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et perpètre pour déstabiliser leurs gouvernements et qui entravent leur développement 
économique et social; 

Considérant également les résolutions AFR /RC31/R12 et AFR/RC32/R9 du Comité régional 
de l'Afrique, qui demandent l'instauration d'un programme spécial de coopération sanitaire 
avec la République populaire d'Angola; 

Tenant compte du fait que ces agressions et menaces incessantes obligent les pays 

concernés à détourner d'importantes ressources financières et techniques de leurs pro- 

grammes de santé nationaux pour les consacrer à la défense; 
Considérant en outre le soutien aux Etats de la ligne de front, au Lesotho et au 

Swaziland qui a été réaffirmé dans de nombreuses résolutions de l'Organisation des Nations 
Unies, du Mouvement des pays non alignés, de l'Organisation de l'Unité africaine et 

d'autres organisations et institutions internationales; 
1. DECIDE que l'OMS doit : 

1) continuer de prendre des mesures appropriées et opportunes pour aider les pays 

de la ligne de front, le Lesotho et le Swaziland à résoudre les problèmes de santé 
pressants des réfugiés namibiens et sud -africains; 

2) continuer à fournir aux pays agressés par l'Afrique du Sud une assistance médi- 
cale, du personnel de santé, des équipes médicales, des produits pharmaceutiques et 
une aide financière pour leurs programmes de santé nationaux et pour tous les pro- 

grammes de santé spéciaux que les opérations militaires rendent nécessaires; 

2. DEMANDE aux Etats Membres de continuer à fournir, en fonction de leurs possibilités, 
une assistance médicale appropriée aux Etats de la ligne de front (Angola, Botswana, 

Mozambique, République -Unie de Tanzanie, Zambie, Zimbabwe) ainsi qu'au Lesotho et au 

Swaziland; 
3. PRIE le Directeur général : 

1) d'utiliser, si nécessaire, les crédits disponibles au titre du Programme du 
Directeur général pour le Développement afin d'aider les pays concernés à surmonter 

les problèmes que leur posent la présence des réfugiés namibiens et sud - africains 

ainsi que les agressions militaires dont ils sont l'objet; 

2) de faire rapport à la Trente - Septième Assemblée mondiale de la Santé sur les 

progrès réalisés dans l'application de la présente résolution. 

Le deuxième projet de résolution, intitulé "Assistance à la Namibie et aux mouvements de 

libération nationale d'Afrique du Sud reconnus par l'Organisation de l'Unité africaine" est 

présenté par les délégations de l'Algérie, de l'Angola, du Botswana, du Lesotho, du Mozambique, 
de la République -Unie de Tanzanie, du Swaziland, de la Zambie et du Zimbabwe. Son texte est le 

suivant : 

La Trente -Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Consciente de la longue lutte que le peuple namibien, conduit par l'Organisation du 

Peuple du Sud -Ouest africain ( SWAPO), son seul représentant légal, a menée pour sa libé- 

ration, son indépendance et son intégrité territoriale; 
Consciente également de la lutte que le peuple sud - africain mène pour sa libération 

nationale; 
Réaffirmant le soutien à cette lutte exprimé dans de nombreuses résolutions de 

l'Organisation des Nations Unies, de l'Organisation de l'Unité africaine, du Mouvement 

des pays non alignés et d'autres institutions et organisations internationales réclamant 

le retrait immédiat et inconditionnel du gouvernement illégal de l'Afrique du Sud hors de 

la Namibie; 
Tenant compte des décisions prises par l'Assemblée générale des Nations Unies lors 

de sa session extraordinaire sur la Namibie et des recommandations de la Conférence inter- 
nationale de soutien des Nations Unies à la lutte du peuple namibien pour l'indépendance; 

Consciente de la recommandation adoptée par l'OMS, comme de celles qui ont été adop- 

tées lors des réunions ministérielles des pays non alignés et autres pays en développement, 

concernant l'assistance aux populations d'Afrique australe; 

Convaincue que ces populations ne peuvent atteindre l'objectif de la santé pour tous 

d'ici l'an 2000 que s'il est mis fin à l'occupation illégale de la Namibie et que si les 

droits de la Namibie et de l'Afrique du Sud à l'autodétermination sont reconnus; 

1. REAFFIRME son soutien à la juste lutte que mènent les peuples namibien et sud - africain 

pour leur libération nationale; 
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2. RENOUVELLE sa demande au Directeur général de poursuivre la collaboration avec les 

institutions des Nations Unies et avec la communauté internationale en vue d'obtenir le 

soutien nécessaire dans le domaine de la santé aux mouvements de libération nationale 
reconnus par l'Organisation de l'Unité africaine; 
3. PRIE INSTAMMENT le Directeur général de continuer A prendre des mesures appropriées 
pour la mise en oeuvre du plan d'action figurant dans le rapport de la Conférence inter- 
nationale sur l'apartheid et la santé; 

4. PRIE le Directeur général de présenter A la Trente - Septième Assemblée mondiale de la 

Santé un rapport détaillé sur les progrès réalisés dans l'application de la présente 
résolution. 

Le texte de la troisième résolution, intitulée "Assistance sanitaire aux réfugiés en 
Afrique" et parrainée par les délégations de l'Ethiopie, de la Somalie, du Soudan et de la 

Zambie, est le suivant : 

La Trente - Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant note de la résolution 37/197 adoptée le 18 décembre 1982 par l'Assemblée 
générale des Nations Unies en vue de la réunion en 1984 d'une Deuxième Conférence interna- 
tionale sur l'assistance aux réfugiés en Afrique; 

Notant que l'Assemblée générale, au paragraphe 9 du dispositif de sa résolution 
37(197, a lancé un appel A la communauté internationale, A tous les Etats Membres et aux 
institutions spécialisées pour qu'ils fournissent le plus grand appui possible A la Confé- 
rence en vue d'offrir une assistance financière et matérielle maximale aux réfugiés et 

aux rapatriés en Afrique; 
Notant d'autre part que la Septième Conférence des Chefs d'Etat ou de Gouvernement 

des Pays non alignés, qui s'est tenue A New Delhi en mars 1983, a prié instamment tous les 
Etats Membres et les institutions spécialisées des Nations Unies de fournir un appui sans 
réserve A la Conférence internationale sur l'assistance aux réfugiés en Afrique; 

Rappelant sa résolution WHA35.29 sur l'assistance sanitaire aux réfugiés en Afrique; 
Prenant note avec satisfaction des rapports du Directeur général sur l'assistance 

sanitaire aux réfugiés en Afrique; 
Consciente des lourds sacrifices que font les pays d'asile, malgré leurs ressources 

limitées, pour soulager le sort de ces réfugiés; 
Exprimant sa reconnaissance aux pays donateurs, aux institutions spécialisées des 

Nations Unies et aux organisations intergouvernementales et non gouvernementales pour 
l'assistance fournie aux réfugiés et aux rapatriés en Afrique; 
1. REAFFIRME sa résolution WHA35.29 sur l'assistance sanitaire aux réfugiés en Afrique; 
2. REAFFIRME la nécessité pour l'OMS d'accorder une haute priorité A la fourniture d'une 
assistance aux réfugiés et aux rapatriés volontaires en Afrique dans le domaine de sa 
compétence; 

3. FAIT APPEL A la communauté internationale, A tous les Etats Membres et aux organisa- 
tions intergouvernementales et non gouvernementales pour qu'ils apportent leur plein appui 
A la Conférence; 
4. PRIE le Directeur général : 

1) de poursuivre et d'intensifier sa coopération, dans le domaine de sa compétence, 
avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés et d'autres organisa- 
tions concernées, en vue de l'application et du suivi des conclusions de la prochaine 
Conférence internationale sur l'assistance aux réfugiés en Afrique (ICARA II), qui 
doit se tenir en mai 1984; 
2) de garder constamment A l'étude la situation sanitaire des réfugiés en Afrique 
afin de pouvoir apporter A ceux -ci une assistance immédiate et efficace; 
3) de présenter A la soixante - treizième session du Conseil exécutif et A la Trente - 
Septième Assemblée mondiale de la Santé un rapport complet sur les mesures prises par 
l'Organisation pour appliquer la présente résolution. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) rappelle qu'il avait exprimé l'espoir qu'il serait 

possible d'éviter des divergences de vues au sujet de l'assistance sanitaire en Afrique 

australe, croyant que le désir d'améliorer les conditions sanitaires dans cette région de 

l'Afrique était unanime. Sa délégation aimerait pouvoir voter en faveur de résolutions deman- 

dant instamment une amélioration de l'assistance sanitaire dans cette région, mais les deux 

premiers projets de résolution-ont un caractère trop politique qui les rend inacceptables. En 

outre, le premier projet contient certaines inexactitudes injustifiables et le deuxième prévoit 
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le financement au titre du budget ordinaire d'une aide à des mouvements de libération natio- 

nale; ils sont donc l'un et l'autre inacceptables pour le Gouvernement des Etats -Unis 

d'Amérique. Par ailleurs, le deuxième projet de résolution est rédigé en grande partie dans 
des termes qui ne sont pas de nature à favoriser le succès des efforts déployés pour parvenir 
à un règlement pacifique des problèmes relatifs à l'Afrique du Sud et à la Namibie. En consé- 
quence, M. Boyer demande que soient mis aux voix les deux premiers projets de résolution, 
contre lesquels il sera obligé de voter. Etant donné que son Gouvernement approuve l'objectif 
fondamental, qui est d'accroître l'assistance sanitaire aux peuples de l'Afrique australe, il 

faut espérer que la résolution qui sera présentée à ce sujet l'an prochain ne sera pas une 
réplique des textes de cette année, mais qu'elle contiendra de nouvelles propositions sur 
lesquelles pourra se faire un consensus. 

Le PRESIDENT met aux voix le premier projet de résolution, sur l'assistance aux Etats de 

la ligne de front. 

Le projet de résolution est approuvé par 91 voix contre une, avec six abstentions. 

Le PRESIDENT met aux voix le deuxième projet de résolution, sur l'assistance à la Namibie 
et aux mouvements de libération nationale d'Afrique du Sud reconnus par l'Organisation de 
l'Unité africaine. 

Le projet de résolution est approuvé par 82 voix contre 2, avec 14 abstentions. 

M. GILBERT (Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord), expliquant son vote, 
déclare que son Gouvernement appuie totalement les parties des résolutions qui concernent 
l'assistance sanitaire et autres questions relatives à la santé. S'il a voté contre le deuxième 
projet, c'est parce qu'il contient des déclarations sur des questions qui ne relèvent pas de 
la compétence de 1'0MS. Il persiste à penser que l'introduction de telles déclarations dans des 
résolutions de l'Assemblée de la Santé n'est pas conforme au but véritable de l'Organisation 
ni à ses traditions. 

Mme COWCHER (Australie) déclare que sa délégation a voté en faveur du deuxième projet de 
résolution parce qu'elle approuve l'esprit général de ce projet. Cependant, elle regrette 
l'intrusion de questions politiques dans les travaux de l'Assemblée de la Santé et elle persiste 

penser que, si la SWAPO a certes un róle important à jouer dans tout règlement politique en 
Namibie, il faut laisser au peuple namibien le soin de décider du statut de cette organisation 
dans le cadre d'élections libres organisées conformément aux dispositions de la résolution 435 
du Conseil de Sécurité. 

Le Dr FRITZ (Autriche) déclare que son Gouvernement estime qu'il faut continuer d'accorder 
un appui aux mouvements de libération nationale dans le domaine de la santé en raison de 
l'urgence des besoins humanitaires à satisfaire. C'est pourquoi la délégation autrichienne a 
voté en faveur du deuxième projet de résolution, bien qu'elle regrette le tour politique que 
lui ont donné ses auteurs. L'acceptation par l'Autriche du premier alinéa du préambule ne doit 
en aucun cas être interprétée comme préjugeant l'issue future du processus démocratique qui se 
déroulera en Namibie. Pour ce qui est de la "juste lutte" mentionnée au paragraphe 1 du dispo- 
sitif, il convient de se rappeler que la juste lutte menée en faveur de la santé dans le monde 
ne peut l'étre que par des moyens pacifiques. 

Mme VAISTO- MELLERI (Finlande) dit que sa délégation s'est abstenue de voter sur le 
deuxième projet de résolution. En effet, bien qu'il appuie vivement l'assistance sanitaire à 
la Namibie et aux mouvements de libération qui, en Afrique australe, viennent en aide à la 
Namibie et soutiennent la lutte contre l'apartheid, le Gouvernement finlandais tient à exprimer 
certaines réserves de principe quant aux références à la lutte du peuple sud -africain pour sa 
libération nationale et au droit à l'autodétermination de l'Afrique du Sud, ces références 
étant contestables du point de vue du droit international. 

M. ASLUND (Suède) dit que sa délégation s'est prononcée en faveur du deuxième projet de 
résolution parce qu'elle en approuve généralement l'esprit, ce qui va de soi lorsque l'on sait 
que la Suède accorde une importante assistance à la Namibie dans le secteur de la santé et dans 
d'autres secteurs, et qu'elle appuie la lutte contre l'apartheid. Cependant, elle tient à 
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formuler certaines réserves de principe au sujet de la référence à la lutte que mène le peuple 
sud - africain pour sa libération nationale qui figure au deuxième alinéa du préambule et au 
paragraphe 1 du dispositif, ainsi que de la référence au droit de l'Afrique du Sud à l'auto- 
détermination qui se trouve au dernier alinéa du préambule, référence contre laquelle la délé- 
gation suédoise avait déjà soulevé des objections l'an dernier. Ces références sont contestables 
du point de vue du droit international. Les Noirs d'Afrique du Sud combattent pour éliminer le 
principe de l'apartheid et pour le remplacer par un processus démocratique et libre, fondé sur 
le principe "un homme, une voix ", qui déterminera qui doit représenter le peuple de l'Afrique 
du Sud. Pour ce qui est de la référence à la SWAPO en tant que seul représentant légal du 
peuple namibien, la Suède admet que cette organisation est certes la plus représentative du 
peuple namibien, et le Gouvernement suédois lui a fourni une considérable assistance de carac- 
tère humanitaire, mais il estime que seul le peuple namibien a qualité pour désigner, par la 
voie d'élections libres, ceux par qui il souhaite être représenté. 

Mme RIDDELL (Nouvelle -Zélande) déclare que sa délégation a voté en faveur du deuxième 
projet de résolution dont elle appuie les objectifs humanitaires. Parce vote, elle a reconnu 
la nécessité d'apporter des secours humanitaires à tous ceux qui subissent les conséquences de 
la lutte menée par le peuple namibien, comme elle a reconnu le droit du peuple d'Afrique du 
Sud à parvenir à l'autodétermination par des moyens pacifiques. En revanche, la délégation 
néo- zélandaise réserve sa position au sujet de la SWAPO. Son vote ne doit en aucune façon étre 
interprété comme signifiant que, pour la Nouvelle -Zélande, la SWAPO est le seul représentant 
légal du peuple namibien. 

M. SANTANA-CARLOS (Portugal) dit que sa délégation a voté en faveur du deuxième projet 
de résolution, mais que le Gouvernement portugais est d'avis que ce n'est qu'à l'issue de 
négociations entre toutes les parties intéressées que la Namibie pourra devenir un Etat pleine- 
ment indépendant. 

M. O'TOOLE (Irlande) explique que sa délégation s'est prononcée en faveur du deuxième 
projet de résolution parce qu'elle approuve l'esprit général de ce projet. Toutefois, l'Irlande 
considère que la SWAPO joue certes un rôle capital, mais non exclusif, dans le mouvement pour 
l'indépendance de la Namibie. Elle compte que des élections libres organisées en Namibie sous 
le contrôle de l'Organisation des Nations Unies permettront au peuple namibien de choisir 
librement, par voie d'élections démocratiques, ses représentants. La position de l'Irlande 
quant à la reconnaissance des mouvements de libération nationale n'a pas changé. L'Irlande ne 

considère pas que la situation en Afrique du Sud soit une situation coloniale. 

M. UTHEIM (Norvège) dit que sa délégation s'est abstenue de voter sur le деикièте projet 
de résolution, bien qu'elle approuve la ligne générale de ce projet. La position de la Norvège 

est clairement illustrée par l'importance de l'aide que, notamment dans le secteur de la santé, 

elle apporte à la Namibie et aux mouvements de libération en Afrique australe. Cependant, la 

délégation norvégienne a certaines réserves de principe à formuler au sujet des références à 

la lutte du peuple sud - africain pour sa libération nationale qui figurent au deuxième alinéa 

du préambule et au paragraphe 1 du dispositif, ainsi qu'à la référence au droit à l'auto- 

détermination de l'Afrique du Sud qui se trouve au dernier alinéa du préambule, références qui 

sont toutes contestables du point de vue du droit international. Dire que la SWAPO est le seul 

représentant légal du peuple namibien est également source de difficultés, bien que la Norvège 

ait reconnu que la SWAPO est l'organisation la plus représentative du peuple namibien et que 

le Gouvernement norvégien lui ait accordé une aide humanitaire considérable. C'est au peuple 

namibien lui -méme qu'il appartient de désigner ses représentants dans le cadre d'élections 

libres. 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le troisième projet de résolution, sur 

l'assistance sanitaire aux réfugiés en Afrique, qui a déjà été présenté par le délégué de la 

Somalie. 

Le projet de résolution est approuvé. 

La séance est levée à 17 h 35. 


