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Introduction 

Comme suite à la demande du Gouvernement de la Suède, dont le texte est joint en 
annexe au présent document, et conformément à la résolution EB49.R451 du Conseil exécutif, le 
Directeur général a 1'honneur de faire rapport sur les mesures prises par l'Organisation, 
depuis l'adoption de cette résolution, en ce qui concerne 1faide aux mouvements de libération 
en Afrique australe reconnus par l'Organisation de l'Unité Africaine, et d'exposer les consi-
dérations juridiques y afférentes. 

Le présent document comprend deux parties. La première décrit les mesures qui ont 
été prises pour fournir une assistance sanitaire aux populations aidées par les mouvement s de 
libération nationale reconnus par 11OUA, conformément aux résolutions du Conseil exécutif et 
de 1'Assemblée mondiale de la Santé. La seconde expose les aspects juridiques des mesures 
prises par 1'Organisation pour donner suite aux résolutions de l*Assemblée générale et du 
Conseil économique et social. 

Conformément à la procédure habituelle, toutes les résolutions pertinentes adressées 
aux institutions spécialisées et adoptées par les principaux organes des Nations Unies pendant 
1 *année 1973 sont indiquées dans le document EB53/28 sous le point 7.1.1 de 11 ordre du jour du 
Conseil, "Coordination avec d'autres organisations - Système des Nations Unies : Questions 
générales"• 

Partie I 

1. Depuis de nombreuses années, les organes délibérants de 1f0MS ont préparé la voie à 
1foctroi dfune assistance du genre de celle qui est demandée dans les résolutions pertinentes о 
de 1'Assemblée générale. En février 1961, par sa résolution WHA14.58,^ 1'Assemblée mondiale de 
la Santé, deux mois seulement après l'adoption de la Déclaration sur 1foctroi de 1'indépendance 
aux pays et aux peuples coloniaux, a pris acte de cette déclaration et a exprimé sa conviction 
que 1'Organisation mondiale de la Santé : 

"a un rôle important à jouer pour aider les pays et les peuples coloniaux à exercer leur 
droit fondamental et inaliénable à la liberté et à 11 indépendance, en contribuant à l'élé-
vation de leur niveau de santé physique et mentale, et que 11 une des tâches urgentes de 
1fOMS est d'aider les pays ayant récemment accédé ou se préparant à accéder à 11 indépen-
dance à remédier aux insuffisances de leur programme sanitaire et à une grave pénurie de 
personnel médical et sanitaire qualifiéM. 

1 Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, 1948-1972, page 531. 
Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, 1948-1972, page 8. 
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Les décisions ultérieures des organes délibérants de 1'OMS ont réaffirmé cette position et le 
Conseil exécutif et 1'Assemblée mondiale de la Santé ont été tenus pleinement au courant de 
toutes les questions relatives à 1'application de la Déclaration par les institutions spécia-
lisées et les organisations internationales reliées aux Nations Unies. 

2• Comme suite à la résolution WHA24.511 et après des consultations avec le Secrétaire 
général administratif de 1'Organisation de 1'Unité Africaine, un représentant spécial du 
Directeur général s'est rendu à Addis-Abéba, Dar es-Salaam et Lusaka, où il s'est entretenu 
avec l'OUA et, par 11 intermédiaire de celle-ci, avec les mouvements de libération nationale 
reconnus par elle et avec les gouvernement s des pays hôtes intéressés, à savoir la République-
Unie de Tanzanie et la Zambie, au sujet de la contribution que l'Organisation mondiale de la 
Santé pourrait apporter dans le domaine sanitaire en vue d'atteindre les buts humanitaires men-
tionnés dans la résolution. Le Directeur général a présenté au Conseil exécutif, à sa quarante-
neuvième session, tenue en janvier 1972, un rapport spécial^ qui contenait des renseignements 
détaillés sur les activités et les besoins en matière de santé des populations qui sont aidées 
par les mouvements de libération nationale reconnus par l'Organisation de l'Unité Africaine et 
sur la position des gouvernement s des pays hôtes; ce rapport se terminait par une série de 
recommandations. 

3. Ayant examiné le rapport du Directeur général, le Conseil exécutif a adopté la réso-
lution EB49.R451 où il souscrivait à ces recommandations et priait le Directeur général de 
poursuivre ses efforts. A son tour, la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, en mai 
1972, après avoir examiné le rapport du Directeur général sur la même question, a adopté la 
résolution WHA25.321 dans laquelle, ayant noté que le Conseil exécutif avait souscrit aux 
recommandât ions du Directeur général, elle prenait acte du rapport ainsi que des renseignements 
complémentaires communiqués à ce sujet à 1'Assemblée de la Santé• 

4. A la suite de 1'adoption de la résolution EB49.R45, l'OUA a été avisée que le Directeur 
général était disposé à envoyer une nouvelle mission chargée d'élaborer plus en détail des 
propositions en vue de la mise sur pied de programmes d'assistance. Le Directeur général a 
poursuivi ses consultations avec 11 Organisation de l'Unité Africaine et, par son intermédiaire, 
est resté en contact avec les mouvements de libération nationale reconnus par 1'OUA et avec les 
gouvernement s des pays hôtes intéressés. L'OUA a aidé à obtenir des gouvernement s des pays 
hôtes intéressés les autorisations nécessaires et la mission s1 est rendue sur les lieux en août 
et septembre 1973 pour élaborer des programmes d'assistance sanitaire en faveur des populations 
aidées par les mouvements de libération reconnus par 11OUA. Au cours de cette mission, le repré-
sentant spécial du Directeur général a eu des consultations avec les autorités gouvernementales 
compétentes des deux pays hôtes, la République-Unie de Tanzanie et la Zambie, et avec les repré*-
sentants de l'Organisation de 1•Unité Africaine et des mouvement s de libération nationale 
intéressés. Il s*est également rendu à Addis-Abéba où il a eu des entretiens avec des fonction-
naires de 1'Organisation de 1!Unité Africaine. 

5. A la suite de ces consultations, une demande officielle d'assistance a été présentée 
par le Ministère de la Santé de la Zambie en septembre 1973 et une autre par le Ministère de 
la Santé de la République-Unie de Tanzanie en octobre 1973. Ces demandes d'assistance sanitaire 
en faveur des populations aidées par les mouvements de libération reconnus par 1*OUA et dont 
la Zambie et la Tanzanie sont les pays hôtes envisagent l'octroi des formes d'assistance 
suivantes dans le secteur médical et sanitaire : 

Formation 

a) Création dans chacun des deux pays d'un centre de santé doté d'installations hospita-
lières et d'une bibliothèque pour la formation de personnel sanitaire auxiliaire à tous 
les niveaux. 
1 Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, 1948-1972, page 531. 
2 EB49/20 Add Л； A25/33 Add.l; Actes off> Org, mond. Santé № 201, annexe 11. 



b) Livraison de matériel et de fournitures pour la formation en cours d'emploi• 
c) Octroi, le cas échéant, d r allocations et d1 indemnités aux stagiaires. 
d) Fourniture aux diplômés de trousses qu'ils puissent, à 1'achèvement du stage, utiliser 
dans leurs spécialités respectives : par exemple, trousses de médecin, trousses d‘infirmière/ 
sage-femme et autres trousses de premiers secours. 
e) Octroi de bourses d'études et de perfectionnement à un nombre restreint de médecins 
diplômés et formation d'étudiants en médecine dans le domaine de la chirurgie des blessés, 
de la réadaptation et des services de santé en général. 
f) Fourniture de manuels dans le cadre des programmes de formation et des campagnes 
d'action sanitaire dans les régions rurales. 
g) Octroi de crédits pour aider à la reproduction de guides pédagogiques, de manuels et 
de précis dans les installations d1 imprimerie existantes. 

Livres 

a) Reproduction de matériel pédagogique en fonction des installations existantes. 
b) Fourniture de livres pour la formation des cadres et pour le travail dans les régions 
rurales. 

Unités sanitaires mobiles 

a) Livraison de fournitures et de matériel médicaux aux unités sanitaires mobiles 
desservant les populations des régions reculées où il n*existe pas de services de santé, 
et plus particulièrement livraison de fournitures dans les régions rurales pour les mères 
et les enfants, qui sont plus exposés aux maladies et à la malnutrition. 
b) Livraison de matériel et de fournitures socio-sanitaires destinés à 11 ensemble de la 
population rurale. 

Réadaptation 

a) Fourniture de matériaux pour la fabrication d'abris, tels que toiles de tente ou 
éléments préfabriqués. 
b) Livraison de matériel et de fournitures pour la réadaptation chirurgicale et la 
formation professionnelle. 

Hôpitaux 

Livraison de fournitures et de matériel hospitaliers pour améliorer les installations 
hospitalières dont dispose la population des régions considérées； intervention pour faciliter 
le diagnostic et le traitement et assurer un apport continu de fournitures médicales, de denrées 
alimentaires et de vêtements# 

Appui financier 

Octroi d'une assistance financière pour permettre le recrutement, selon les besoins, 
d'un personnel hautement spécialisé chargé d'apporter son concours au programme de formation 
et d'assurer la bonne marche des services spécialisés. 

Des spécifications détaillées des articles et des quantités nécessaires seront 
établies par le comité technique de chaque projet, qui comprendra des représentants des organes 
suivants : 



i) le Comité de libération de 11OUA et les Mouvements de libération； 

ii) le Ministère de la Santé du pays hôte； 

iii) l'Organisation mondiale de la Santé； 

iv) les organisations d'assistance matérielle ou de financement, telles que le FISE, le 
PNUD ou toute autre institution bénévole fournissant une aide financière bilatérale ou 
internationale au titre de ce programme. 

Chaque année, le Comité fera une analyse technique des besoins, qui sera portée à la connais-
sance de toutes les institutions participantes. Un rapport complet sera communiqué, sur demande, 
à tout donateur éventuel qui souhaiterait accorder une aide financière au programme. 

L'assistance au titre de ce projet sera fournie aux conditions suivantes : 

i) L'aide au titre du budget ordinaire de l'OMS ne pourra être imputée sur les fonds 
d'assistance que le gouvernement du pays hôte reçoit de l'OMS pour ses activités sanitaires. 
ii) Toute assistance provenant du FISE sera considérée comme indépendante de 1'aide que 
le FISE accorde au pays hôte dans les domaines de la protection sociale, du développement 
rural et de la santé. 
iii) Les ouvertures de crédits éventuellement consenties par le PNUD ne pourront être 
déduites du Chiffre indicatif de planification fixé pour le pays hôte et ce dernier 
n'aura pas à verser de contribution de contrepartie. 

6. Les demandes des gouvernements hôtes ont été transmises officiellement au FISE et au 
PNUD, dont les représentants ont participé pleinement aux consultations lors des visites 
effectuées sur place par le représentant spécial du Directeur général. Le Directeur du Programme 
des Nations Unies pour le Développement et le Directeur exécutif du FISE ont été tenus pleine-
ment au courant de tous les faits et se sont déclarés disposés à offrir une assistance dans les 
limites des attributions de leurs organisations respectives. A la réunion du Conseil d1 adminis-
tration de janvier 1974, le PNUD sera appelé à envisager la conclusion dfun accord sur ses rela-
tions avec 11OUA, ce qui facilitera beaucoup sa participation aux programmes d'assistance sani-
taire .Le Directeur général a pris contact avec des sources d'aide bilatérale et bénévole 
susceptibles d'apporter une contribution à 11 assistance sanitaire aux populations soutenues par 
les mouvements de libération nationale reconnus par 1'OUA et 1ton espère pouvoir bénéficier du 
concours de ces sources d1 assistance. 

7. Le Gouvernement du Congo a présenté lui aussi une demande d'assistance médicale et 
sanitaire en faveur des populations aidées par les mouvements de libération reconnus par 1'OUA, 
dont le Congo est le pays hôte. Il est prévu que des demandes semblables seront reçues d1 autres 
gouvernement s hôtes. 

8. LTOMS a eu des entretiens avec la FAO, lfUNESCO et 1'OIT sur les possibilités de 
coordonner certains apports sanitaires des programmes dfassistance aux mouvements de libération 
nationale reconnus par 1'OUA que ces organisations ont élaborés ou prévoient d'élaborer en 
consultation avec 11OUA. De même, des consultations se poursuivent au sujet de 1'aide que la 
FAO, 1'UNESCO et 1'OIT seront en mesure d'apporter aux projets sanitaires bénéficiant du concours 
de l'OMS. 

9# Conformément aux procédures normalement applicables aux activités de 1'OMS sur le 
terrain, le Bureau régional se chargera, sur demande des gouvernement s hôtes intéressés, de 
mettre en oeuvre les programmes d'assistance sanitaire en faveur des populations aidées par les 
mouvements de libération nationale reconnus par 1'OUA. Le personnel de 110MS dans les pays en 
cause et le Bureau régional fourniront les avis et les directives techniques nécessaires pour 
toutes les activités sanitaires sur le terrain qui pourraient bénéficier de 1'aide du PNUD, du 
FISE ou de sources d丨assistance bilatérale ou bénévole. 



Partie II 

10. A sa vingt-septième session, en 1972, 1'Assemblée générale des Nations Unies a invité les 
institutions spécialisées à "veiller à ce que les territoires coloniaux dfAfrique soient repré-
sentés par les mouvements de libération nationale intéressés, à un titre approprié, lorsqu'elles 
traitent de questions relatives à ces territoires". Ce passage figure au paragraphe 7 de la 
résolution 2980 (XXVII), qui fait suite aux recommandations antérieures sur la même question 
contenues dans les résolutions 2874 (XXVI) et 2704 (XXV)• A sa vingt-cinquième session, en 1973， 

le Conseil économique et social a adopté la résolution 1804 (LV), où il recommande qu'une action 
prioritaire soit entreprise et notamment que : "En vue de permettre aux territoires coloniaux 
d'Afrique d'être représentés par leurs mouvements de libération nationale, conformément au para-
graphe 7 de la résolution 2980 (XXVII) de 1'Assemblée générale, les institutions spécialisées 
et les autres organismes des Nations Unies ^prennenty^ immédiatement les dispositions de procé-
dure voulues et, le cas échéant, ^înodifientj leurs instruments pertinents pour permettre aux 
représentants de ces mouvement s de libération reconnus par l'Organisation de l'Unité Africaine 
de participer à toutes les délibérations concernant leur pays, notamment de façon à assurer que 
les projets d1 assistance des institutions et des organismes soient exécutés dans 1'intérêt des 
peuples de ces territoires." 

11. En vertu de lfarticle IV de 1 Accord entre 1f0NU et l'OMS relatif aux recommandât ions de 
1'ONU, 11 Organisation doit soumettre à l'Assemblée mondiale de la Santé, au, Conseil exécutif, 
ou à tout autre organe compétent de l'OMS toute recommandation formelle que 1'ONU pourra lui 
adresser. 

12. En ce qui concerne la participation des représentants des mouvements de libération aux 
débats de 1'OMS qui intéressent leur pays, il convient de tenir compte des considérations 
suivantes. 

13. La Constitution de 1fOMS, de même que la Charte des Nations Unies, ne contient aucune 
disposition prévoyant expressément que des entités autres que des Etats Membres, des Membres 
associés, des territoires dépendants, ou des organisations internationales ou nationales, 
gouvernementales ou non, puissent obtenir le statut de représentant au sein d'organes constitu-
tionnels ou d1 autres organes. 

14. Dans la pratique, l'Organisation est, en ce qui concerne l'octroi du statut de représen-
tant ,allée un peu plus loin que ne le prévoit expressément la Constitution. 

15. A la suite de la décision prise par le Conseil économique et social d1 inviter des Etats 
non Membres de 1'ONU et les Autorités alliées de Contrôle à assister à la Conférence interna-
tionale de la Santé en 1946, des dispositions ont été prises lors de sessions ultérieures de 
1'Assemblée mondiale de la Santé pour inviter en tant qu'observateurs des représentants d'Etats 
qui avaient signé mais non accepté la Constitution ainsi que des représentants d'Etats et de 
territoires qui avaient demandé leur admission en qualité de Membres ou de Membres associés 
(article 3 du Règlement intérieur de 1'Assemblée mondiale de la Santé). 

16. En outre, depuis 1949, l'Organisation a pris l'habitude dfinviter Saint-Marin et le Saint-
Siège et, depuis 1963， l'Ordre de Malte à envoyer des observateurs aux sessions de 1'Assemblée 
mondiale de la Santé. 

17. A l'échelon régional, si les demandes d1 octroi du statut d1 observateur présentées par des 
pays n1 appartenant pas à une Région n1ont pas été acceptées, des invitations ont parfois été 
adressées aux Etats d'une Région qui venaient d'accéder à 11 indépendance mais qui ne pouvaient 
pas devenir Membres de l'Organisation en temps voulu pour l'ouverture de la session. Cette 
pratique ne repose sur aucun texte statutaire ou réglementaire. 

18. Il ressort de ce qui précède que, en 11 absence de dispositions constitutionnelles 
formelles, le statut de représentant au sein de 1'Assemblée de la Santé et de certains comités 
régionaux a été accordé de façon différente selon qu'il s'agissait : 



1. d'Etats non-Membres (comme le Saint-Siège), 
2. d'Etats et de territoires ayant demandé leur admission en qualité de Membres, 
3. d rautres entités para-étatiques (autorités militaires de contrôle et Ordre de Malte). 

19. Tant dans les cas où il a été décidé d‘adresser des invitations que dans ceux où les 
invitations ont été refusées, 1 *absence de dispositions constitutionnelles a été prise en 
considération. Bien qu1 à première vue on puisse voir là une incohérence, chaque cas a été 
examiné en soi, en tenant compte des raisons motivant 11 invitation et de la compatibilité de 
cette invitation avec les buts généraux de 1'OMS tels qu'ils sont énoncés dans sa Constitution. 
Il existe donc des précédents qui indiquent que ces invitations ont été faites dans le respect 
des dispositions de la Constitution et des buts généraux de 11 OMS. 

20. Au sein de l'OMS, il semble à première vue que deux organes constitutionnels présentent 
de 1f intérêt pour les mouvements africains de libération nationale reconnus par 1f0UA, à savoir 
1TAssemblée mondiale de la Santé et les comités régionaux. Mais aucune disposition constitu-
tionnelle ou réglementaire relative à 11 un ou l'autre de ces organes ne prévoit expressément 
le cas qui nous occupe. 

21 • Les comités régionaux ne sont pas habilités à trancher eux-mêmes cette question, étant 
donné qu'elle a "une importance débordant le cadre de la Région" (Constitution, article 50, 
alinéa e) ). Toute décision finale concernant la participation des représentants des mouvements 
de libération aux travaux des comités régionaux devrait donc être prise par 1'Assemblée mondiale 
de la Santé. 

22. Compte tenu de ce qui a été dit plus haut au sujet des aspects juridiques de l'octroi du 
statut de représentant, une décision concernant 1'élargissement de la participation à une 
nouvelle catégorie de participants, à savoir les représentants des mouvements de libération 
reconnus par 1’OUA, devrait être prise par 1'Assemblée mondiale de la Santé, eu égard aux 
pouvoirs qufa l1Assemblée d1 interpréter la Constitution de l'OMS, aux précédents qui ont été 
créés et à l'article IV de l'Accord entre l'ONU et 110MS• Il appartiendrait en outre à 
1 *Assemblée de déterminer la nature et les modalités précises de cette participation, compte 
tenu des résolutions et des recommandations précitées de 1'ONU. 

23. Ni l'Assemblée de la Santé, ni le Comité régional pour l'Afrique n1 inscrivent automati-
quement à leur ordre du jour la question de la décolonisation. Ce sujet est généralement traité 
dans les documents qui sont présentés sous la rubrique "Coordination". On ne sait pas non plus 
très bien si cette participation, au cas où il serait décidé qu1 elle soit admise pour 1'examen 
des programmes d'assistance, se situerait au niveau des débats sur les programmes à 1'échelon 
de la Région ou à celui de 1'Assemblée de la Santé, ou des deux à la fois. C'est une question 
qu1 il faudra examiner. 

24. Par ailleurs, il convient de noter que le statut dfobservateur au Conseil exécutif n'a 
jamais été accordé de façon générale à des Etats ni à des entités para-étatiques. Les seules 
dispositions prévoyant la représentation des Etats figurent à 1'article 3 du Règlement intérieur 
du Conseil exécutif, en vertu duquel les Etats peuvent désigner des représentants au cas où 
"une question présentant une importance particulière" pour eux doit être discutée. 

25. Enfin, il semble que si l'on devait accorder aux représentants des mouvements africains 
de libération nationale reconnus par 1'OUA le droit d'assister aux réunions des organes officiels 
de l'OMS, il en découlerait "ipso jure" la possibilité de participer aux travaux d'autres 
réunions au cas où il y aurait des raisons techniques ou administratives valables de les inviter 
auxdites réunions. 
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COMITE SUEDOIS DES RELATIONS 
SANITAIRES INTERNATIONALES 
Socialstyrelsen 
S-105 30 Stockholm 

PREMEMORIA 
1973-10-31 

NIH 
A5/4-1301-7З4/7З 

A Monsieur le Docteur H. Mahler 
Directeur général 
Organisation mondiale de la Santé 
CH-1211 Genève 27 

Monsieur le Directeur général, 

D*ordre de mon Gouvernement, j1 ai 11 honneur de demander, conformément aux articles 4 
et 5 du Règlement intérieur de 1 Assemblée mondiale de la Santé, que la question suivante soit 
inscrite à 1'ordre du jour de la vingt—septième session de l'Assemblée : "Activités de 1'Orga-
nisation mondiale de la Santé en ce qui concerne l'assistance aux mouvements de libération 
dans 1'Afrique australe, conformément aux résolutions 2918 (XXVII) de 1'Assemblée générale des 
Nations Unies et 1804 (LV) du Conseil économique et social"• Afin de préparer les débats sur 
cette question à 1'Assemblée de la Santé, autrement dit pour que 1'Assemblée de la Santé 
dispose d'une documentât ion complète sur ce point, le Gouvernement suédois propose également, 
conformément aux articles 8 et 9 du Règlement intérieur du Conseil exécutif de 11 Organisation 
mondiale de la Santé, que cette même question soit inscrite à 11 ordre du jour de la cinquante-
troisième session du Conseil exécutif. 

A plusieurs reprises, 1!Assemblée générale des Nations Unies a lancé un appel aux 
institutions spécialisées pour qufelles fournissent une assistance aux peuples de l'Angola, de 
la Guinée (Bissau), du Cap-Vert et du Mozambique, conformément à la Déclaration sur 11 octroi 
de 11 indépendance aux pays et aux peuples coloniaux. L*année dernière, l'Assemblée générale 
des Nations Unies a adopté deux résolutions (2918 et 2980) où il était noté que de nombreuses 
institutions n1 avaient pas encore offert leur entière coopération à l'ONU pour donner suite à 
la Déclaration susmentionnée et aux autres résolutions pertinentes concernant 1'assistance à 
fournir aux mouvements de libération nationale. Dans la résolution 2980 et dans la résolution 
que le Conseil économique et social a récemment adoptée (résolution 1804 (LV)), les institu-
tions spécialisées sont instamment priées de fournir toute 1'assistance possible aux peuples 
d'Afrique qui sont assujettis à une administration coloniale, et d'élaborer et mettre en 
oeuvre des programmes concrets d'assistance, avec la coopération active de 110rganisation de 
1'Unité Africaine et， par son intermédiaire, des mouvements de libération nationale. 

Ces appels ont été appuyés énergiquement par le Gouvernement suédois, car nous esti-
mons qurils constituent d'importants préalables dans la lutte que mènent les peuples coloniaux 
pour accéder à la liberté et à 1'indépendance. Depuis de nombreuses années, le Gouvernement 
suédois apporte une aide humanitaire aux mouvements de libération et nous avons constaté que 
leurs besoins et leur capacité d'absorption d'une assistance accrue sont importants et vont 
croissant. Ainsi qu'il a été souligné dans la résolution 2980 de l'Assemblée générale, la 
nécessité d'une assistance de la part des institutions spécialisées se fait particulièrement 
sentir dans les domaines de 1'éducation, de la formation, de la santé et de la nutrition. 
Dans ces conditions, il semble particulièrement important que l'OMS développe et renforce 
sensiblement son assistance dans le domaine de la santé aux mouvements de libération qui 
assurent déjà des soins médicaux aux habitants des régions libérées et à leurs compatriotes 
en exil, et nous pensons que cette importante tâche humanitaire devrait faire l'objet de 
débats à 1 Assemblée mondiale de la Santé et au Conseil exécutif de 110MS. 
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Nous estimons que ces débats seraient considérablement facilités si le Secrétariat 
pouvait soumettre à 1 Assemblée et au Conseil exécutif une documentation complète sur les 
aspects juridiques et administratifs de cette question, ainsi que sur les initiatives et les 
mesures qui ont déjà été prises par 1'OMS. 

Je vous prie d1 agréer, Monsieur le Directeur général, l'assurance de ma haute 
considération. 

Le Directeur général 
Professeur Bror Rexed, M.D. 


