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TREIZIEME SEANCE 

Mercredi 20 mai 1981, à 8 h 30 

Président : Dr A. HASSOUN (Iraq) 

1. QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION.B : document А34740 

Le PRESIDENT donne lecture du quatrième rapport de la Commission B (document А34/40). 

Le rapport est adopté. 

2. PERIODICITE ET DUREE DES ASSEMBLEES MONDIALES DE LA SANIE : Point 36 de l'ordre du jour 
(suite) 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution établi par les 

Rapporteurs, dont le texte est le suivant : 

La Trente -Quatrième Assemblée de la Santé, 

Vu les rapports et les recommandations du Conseil exécutif et du Directeur général 
sur la périodicité et la durée des Assemblées de la Santé; 

Rappelant la résolution WHАЭЭ.19 selon laquelle la durée des Assemblées de la Santé 
devrait être limitée les années paires à deux semaines au maximum, 
1. DECIDE que les années paires, où il n'y a pas de projet de budget programme à 

examiner, la durée de l'Assemblée de la Santé sera limitée à deux semaines au maximum; 
2. PRIE le Conseil exécutif, après examen des propositions qui seront soumises par le 

Directeur général, d'examiner les meilleurs moyens d'atteindre cet objectif, et de 

soumettre des propositions précises à la Trente - Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 

pour introduction expérimentale ou adoption à titre permanent, selon ce que décidera 
l'Assemblée de la Santé. 

M. GILBERT (Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord) fait observer qu'il n'y 
aura pas d'examen du budget programme en 1982. En conséquence, sa délégation prie instamment 

le Directeur général et le Conseil exécutif d'émettre dans l'intervalle des propositions en 

vue de réduire la durée de l'Assemblée de la Santé, à titre expérimental, puisque aucun progrès 

ne sera fait en la matière avant la prochaine année paire, à savoir 1984. 

M. Gilbert propose de remplacer, au paragraphe 1 du projet de résolution, après "DECIDE ", 
le texte du projet de résolution par le suivant : "qu'à partir de 1982, la durée de l'Assemblée 

de la Santé sera limitée, les années paires où il n'y a pas de budget programme à examiner, à 

deux semaines au maximum ". Il propose également de remplacer, au paragraphe 2 du dispositif, 

les mots "d'examiner les meilleurs moyens d'atteindre cet objectif" par les mots "de déterminer 

les meilleurs moyens d'atteindre cet objectif ", et de supprimer le reste du paragraphe. Ainsi 

libellée, la résolution donnerait une plus grande latitude au Directeur général et au Conseil 

exécutif. 

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) fait observer que la teneur 

du paragraphe 1 du dispositif du projet de résolution figure déjà au paragraphe б du dispositif 

de la résolution WHA33.19. Il ne voit pas pourquoi cette dernière disposition serait reprise 

dans une autre résolution. 

En adoptant le projet de résolution avec son libellé actuel, et plus encore avec 'l'amen- 

dement proposé par le délégué du Royaume -Uni, on lierait indûment les mains au Conseil exécutif. 

Or, on doit permermettre à celui -ci de jouir d'une plus grande initiative. 

Si le Conseil exécutif peut établir un ordre du jour pour une Assemblée de la Santé 

s'étendant sur deux semaines, ou s'il peut réduire d'un ou deux jours la durée de l'Assemblée, 

cela est fort bien. Le Dr Galahov rappelle toutefois que, lors des deux dernières Assemblées 

de la Santé, on a demandé aux participants de travailler jusqu'à dix heures par jour et de 

tenir des séances de nuit. De telles méthodes de travail ne sont pas propices à la santé des 

délégués et ne sont pas à porter au crédit de l'Organisation. 
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La délégation de l'Union soviétique appuie certes l'idée de limiter la durée de l'Assemblée 

de la Santé et d'améliorer l'efficacité de ses travaux. Néanmoins, le Dr Galahov propose de 

supprimer le paragraphe 1 du dispositif du projet de résolution et de remplacer, dans le para- 

graphe 2 actuel du dispositif, les mots "cet objectif" par les mots : "l'objectif consistant à 

limiter la durée de l'Assemblée de la Santé ". 

Le Dr CISSE (Niger) propose que le dispositif de la résolution ne comporte qu'un seul 
paragraphe rédigé comme suit : 

"PRIE le Conseil exécutif, après examen des propositions qui seront soumises par le 

Directeur général, d'étudier et de formuler des propositions précises en vue de l'expéri- 
mentation de cette procédure au cours de la Trente -Cinquième Assemblée mondiale de la 

Santé, qui décidera, lorsqu'elle parviendra à son terme, de son adoption ou de son rejet." 

Cet amendement a pour objet de proposer un délai à partir duquel l'expérimentation de la procé- 

dure proposée serait entreprise. 

Le Dr BOOTH (Australie) fait observer que, la Commission étant maintenant saisie de quatre 
versions différentes du projet de résolution, la situation devient confuse. Les propositions 
des délégations du Niger et du Royaume -Uni visent à faire adopter le plus rapidement possible 
une limitation de la durée de l'Assemblée à deux semaines. La délégation australienne cherche 
aussi à accélérer les travaux de l'Assemblée. Pour cela, il existe plusieurs méthodes, mais, 

si des propositions concrètes ne sont pas faites au Conseil et si celui -ci n'est pas tenu 

d'étudier lesdites propositions, on ne fera que temporiser et perdre du temps au moment où 
le point en question sera porté devant l'Assemblée de la Santé. Le Dr Booth appuie la propo- 
sition de la délégation du Royaume -Uni tendant à ce que, à partir de 1982, la durée de 
l'Assemblée de la Santé soit réduite; cette décision aurait certainement pour effet de per- 

mettre au Conseil de donner corps au projet d'ordre du jour qu'il a en vue pour cette année -là. 

A son avis, la proposition du délégué du Niger présente de l'intérêt. Quant à celle du délégué 

de l'Union soviétique, elle suppose des débats supplémentaires et une perte de temps. 
Il serait peut -être bon de charger une commission de rédaction de formuler des conclusions 

en la matière et de rédiger une résolution en termes précis. La délégation australienne se 
refuse en effet d'appuyer le projet de résolution sous sa forme actuelle. 

Le Dr BROYELLE (France) juge important de conserver le paragraphe 1 du dispositif du projet 
de résolution, qui indique clairement qu'une décision doit être prise pour limiter la durée de 

l'Assemblée de la Santé. Contrairement à ce qu'a dit le délégué de l'Union soviétique, elle 

estime que, si cette décision était prise, elle ne ferait pas entièrement double emploi avec 
la décision antérieure de l'Assemblée de la Santé. Le texte de la résolution WHA33.19 était en 

effet moins impératif et le mot "devrait" a, en français, un sens un peu dubitatif, comme le 

prouve le fait que cette résolution n'a pas été appliquée. Par conséquent, il est nécessaire 

d'indiquer avec les mots nécessaires que, les années paires, la durée de l'Assemblée sera 

limitée à deux semaines. Dans le texte dont la Commission est saisie, cette durée n'est pas 

fixée, alors qu'il importèrait qu'elle le soit. La délégation française est donc en faveur de 

l'amendement proposé par le Royaume -Uni, qui consiste à insérer après le mot "DECIDE" les mots 

"qu'à partir de 1982 ". 

Quant au paragraphe 2 du dispositif, on a émis l'idée d'une certaine expérimentation mais, 

de l'avis de la délégation française, celle -ci ne devrait pas porter sur la durée de l'Assemblée 

de la Santé mais plutôt sur les modalités selon lesquelles on y parviendrait, qui doivent être 

élaborées par le Conseil exécutif. Le Dr Broyelle ne s'oppose pas au maintien du paragraphe 2 

du dispositif mais, étant entendu qu'il s'agira uniquement d'une expérimentation portant sur 

les modalités. En revanche, elle n'est pas partisane de la proposition de l'URSS de laisser plus 

de souplesse au paragraphe 2, parce que cette souplesse porte évidemment sur la durée de 

l'Assemblée et que la délégation française n'est pas en faveur d'une modification de celle -ci. 

Le PRESIDENT propose qu'un groupe de travail composé des délégations de l'Australie, de la 

France, du Niger, du Royaume -Uni et de l'URSS, ainsi que de toutes les délégations qui en 

exprimeraient le désir, se réunisse pour rédiger un texte d'un commun accord. 

Il en est ainsi décidé. 
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М. GILBERT (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) rappelle A la Commission 

que le paragraphe 6 du dispositif de la résolution WHA33.19 est rédigé dans les termes 

suivants : 

"ESTIME qu'entre -temps la durée des Assemblées de la Santé devrait, le plus têt 

possible, être limitée les années paires (où l'Assemblée n'a pas à examiner le budget 

programme complet) à deux semaines au maximum." 

La suggestion qu'il a faite tendait à ce que le texte du projet de résolution à l'examen soit 
renforcé par l'emploi des mots "DECIDE que ". Il se réjouit de voir qu'elle a été appuyée par 
les délégations de la France et de l'Australie. 

En raison de la récession qui sévit actuellement, les budgets de nombreux pays du monde 
entier se trouvent fortement comprimés et les organisations internationales n'échappent pas à 

cette tendance. Même les grandes organisations peuvent faire des économies en modifiant leurs 
méthodes de travail si les délégués leur donnent la possibilité de réévaluer leurs programmes 
dans le sens de la rigueur. 

Enfin, le Dr Gilbert estime que le Directeur général et le Conseil exécutif devraient avoir 
la possibilité d'examiner la question d'urgence. Le contrat social auquel le Directeur général 
fait allusion repose sur l'idée que lui -même et le Conseil exécutif doivent bénéficier de la 

confiance ainsi que de la discrétion et de la souplesse nécessaires pour adapter leurs procé- 
dures en fonction de méthodes de travail plus efficaces. C'est pourquoi les amendements proposés 
par sa délégation devraient être adoptés. Celle -ci aimerait toutefois faire partie du groupe de 
travail. 

Le Dr STOKE (Nouvelle -Zélande) dit que sa délégation appuie en principe les propositions 
du Royaume -Uni et aimerait être associée aux travaux du groupe en question. 

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) est, lui aussi, disposé A 

faire partie du groupe de travail même si, faute de temps, il peut se révéler impossible de 
régler la question au stade actuel. Sa délégation ne s'opposerait pas à la fixation d'un délai, 
comme le préconise les délégations du Royaume -Uni, de la France et de l'Australie, mais estime 
qu'on pourrait se dispenser du paragraphe 1 du dispositif. Elle reconnaît le bien -fondé de la 

proposition du délégué du Niger. Du fait qu'elle tend à fixer la Trente- Cinquième Assemblée 
mondiale de la Santé comme date limite, cette proposition devrait pouvoir être acceptée par 
toutes les délégations. 

3. COLLABORATION AVEC LE SYSTEME DES NATIONS UNIES : Point 42 de l'ordre du jour (suite) 

Année internationale des personnes handicapées, 1981 : Activités de coopération de l'Ois dans 
le cadre du système des Nations Unies pour la prévention de l'invalidité et la réadaptation : 

Point 42.3 de l'ordre du jour (document ЕB67 /1981JREC /1, décision ЕВ67(12) et annexe 14) (suite) 

Mme SUMNER (Sierra Leone) remercie le Directeur général et le Conseil exécutif pour 
l'oeuvre utile de l'OMS en faveur des personnes handicapées. Jusqu'à présent, celles -ci ont été 
négligées et méconnues parce qu'elles n'ont pas été admises à participer pleinement et sur un 
pied d'égalité aux activités de la collectivité. Son pays a pleinement conscience et reconnaît 
l'urgence de la nécessité de la prévention de l'invalidité et de la réadaptation et cette impor- 
tante question est actuellement à l'étude au niveau national. En conséquence, la délégation de 
la Sierra Leone appuie sans réserve les activités menées par l'OMS en faveur des personnes 
handicapées, en particulier dans les pays en développement. Elle compte que des efforts plus 
grands encore seront déployés pour fournir, sur le plan international, une aide à la prévention 
de l'invalidité et à la réadaptation des handicapés. 

Le Dr BOOTH (Australie) dit que son pays apprécie les initiatives prises par l'OMS 
l'occasion de l'Année internationale des personnes handicapées et aimerait faire siennes les 

observations formulées par d'autres délégués concernant l'effet catalytique qu'exercent ces 
initiatives qui, dans tous les pays, appellent l'attention des autorités et de la collectivité 
sur les problèmes propres aux handicapés. 

La délégation australienne fait sienne également la résolution de prolonger, au cours des 
années A venir, l'élan ainsi donné non seulement dans le domaine de la réadaptation, mais égale - 
ment dans celui de la prévention de l'invalidité. Elle voudrait encourager le Directeur général 

maintenir une étroite collaboration entre l'OMS et le Secrétariat de l'Année internationale 
des personnes handicapées. 
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Le Dr RIDINGS (représentant du Conseil exécutif) dit qu'il ressort des déclarations des 

délégués, en particulier de celles qui concernent les activités menées dans leurs propres pays, 

que l'initiative prise par l'OMS a des répercussions dans les Etats Membres. Tel était le but 

de l'ensemble du programme relatif à l'Année internationale des personnes handicapées. Il est 

lui -même convaincu que le Conseil exécutif sera satisfait de l'accueil ainsi réservé à l'ini- 

tiative de l'OMS. 

Le Dr KROL (Renforcement des services de santé) dit que le Secrétariat a pris note avec 

soin des opinions et des préoccupations exprimées par les délégués. Les informations utiles 

qu'ils ont fournies et les précieuses suggestions qu'ils ont faites seront dûment prises en 

considération au cours du déroulement des activités futures au titre du programme. 

Le délégué de 1'Egypte a souligné le rôle des institutions spécialisées dans la réadapta - 

tion des personnes handicapées. Il est convaincu, pour sa part, que les services spécialisés 

ont leur place dans les programmes mis en oeuvre au sein de la collectivité, et juge très 

important le rôle qui consiste à appuyer les activités communautaires, voire d'en prendre 

l'initiative là où elles font défaut. 

Le délégué de la Suède a fait preuve d'un grand réalisme en soulignant que, certes, la 

prévention de l'invalidité est au premier rang des priorités, mais que l'Année internationale 

des handicapés s'adresse essentiellement aux 450 millions de personnes qui souffrent déjà d'un 

handicap. Le programme de l'OMS pour la prévention de l'invalidité et la réadaptation au sein 

de la collectivité, dans le contexte des soins de santé primaires, apporte vraiment l'espoir 

aux handicapés, en particulier aux groupes défavorisés des pays en développement. Ce programme 
constitue un défi pour tous les délégués présents à l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr Krol remercie les pays d'avoir bien voulu, par leur participation et leur dévouement, 
appuyer le programme de prévention de l'invalidité et de réadaptation, ainsi que les activités 

de l'OMS dans ce domaine et, en particulier, le Botswana, l'Inde et le Nigéria, pays avec 

lesquels l'Organisation coopère utilement à la mise au point d'une approche orientée vers la 
collectivité. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que l'Assemblée de la Santé s'est toujours montrée très pru- 
dente au sujet des conférences mondiales ou des années internationales, sauf lorsqu'elle est 

absolument certaine qu'elles auront un prolongement approprié. Si1'effort ainsi réalisé n'était 
que symbolique, il ne serait pas très intéressant de le tenter. Il demande instamment aux Etats 

Membres que le programme ne reste pas un événement épisodique, qui n'intéresse que pendant la 

durée de l'Année internationale mais que l'effort soit poursuivi après 1981. Le Directeur 

général suggère que l'OMS soit chargée du contrôle des activités des deux prochaines années et 

qu'elle fasse rapport à leur sujet à l'Assemblée mondiale de 1983, lorsque le programme en 

question sera réexaminé dans le cadre du projet de budget programme pour 1984 -1985 et que l'on 

déterminera si l'Année a réellement eu un effet cumulatif brut par le fait qu'elle a permis 

d'intensifier les efforts en faveur des handicapés dans le monde entier. Le Directeur général 

fait observer que seule la coopération des Etats Membres permet de constater de réels progrès. 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de résolution présenté par les délégations 

de l'Algérie, de l'Angola, du Botswana, du Congo, de Cuba et de la République démocratique 

allemande, dont le texte est le suivant : 

La Trente -Quatrième Assemb ée mondiale de la Santé, 
Rappelant la résolution 31123 de l'Assemblée générale des Nations Unies qui proclame 

l'année 1981 "Année internationale des personnes handicapées "; 
Rappelant la résolution WHA31.39 dans laquelle le Directeur général est prié de 

contribuer largement au succès de l'Année internationale; 
Considérant qu'au lieu d'étre une charge pour la société et les nations, les handi- 

capés devraient bénéficier d'un effort de prévention, de traitement, de réadaptation et 

de réinsertion pour participer pleinement aux activités normales de la société; 
Notant qu'outre les accidents de la circulation et du travail, les guerres et les 

agressions armées constituent un facteur d'accroissement considérable du nombre des handi- 
capés physiques, psycho - traumatiques et mentaux; 

Notant les efforts déployés par le Directeur général en faveur des handicapés, 
1. FELICITE le Directeur général pour son rapport et l'action qu'il a déjà engagée; 
2. PRIE le Directeur général de poursuivre et d'accroître ses efforts en vue du succès 

de l'Année internationale pour les personnes handicapées; 
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3. DECIDE que l'OMS doit continuer A contribuer efficacement aux programmes permanents 
en faveur des handicapés; 
4. DECIDE d'accorder une attention particulière aux handicapés du fait de guerres et 
d'agressions dans le monde; 
5. DECIDE d'apporter son soutien aux programmes en cours dans les pays, et notamment les 
pays en développement, dans le cadre de la coopération entre TOMS et les organisations 
régionales intergouvernementales. 

Le Dr FERGANY (Oman) propose d'ajouter au paragraphe 2 du dispositif les mots "qui sera 
le début d'une décennie en faveur des personnes handicapées, et de faire périodiquement rapport 
A l'Assemblée de la Santé sur les efforts croissants de l'OMS et leurs conséquences ". Il demande 
d'ajouter également, au paragraphe 3 du dispositif, après le mot "handicapés" : "et de contri- 
buer en particulier A leur évaluation, sous l'angle de l'opportunité et de l'efficacité ". 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) approuve l'esprit dans lequel a été rédigé le projet de 

résolution mais a des objections à formuler concernant la forme et le style. Traditionnel- 
lement, si une action est nécessaire, le Directeur général est prié, dans une résolution, de 

l'entreprendre. La forme correcte du texte du paragraphe 5 du dispositif devrait donc ttre 
analogue A celle du paragraphe 2. En fait, ces deux paragraphes pourraient ttre combinés, le 

texte devenant le suivant : 

PRIE le Directeur général : 

1) de poursuivre et d'intensifier ses efforts en vue d'assurer le succès de l'Année 
internationale des personnes handicapées; 
2) de veiller à ce qu'un soutien soit apporté aux programmes ..., etc. 

"le texte du paragraphe 5 viendrait s'insérer icј7. 

Il lui semble que le paragraphe 4 du dispositif, dans lequel on demande d'accorder une 
attention particulière aux handicapés du fait de guerres et d'agressions dans le monde, est 
inutile. On ne devrait pas établir de distinction entre les différentes causes d'invalidité. 

Toutes les personnes handicapées devraient être visées sans que mention soit faite d'un 
groupe quelconque en particulier. Il conviendrait donc de supprimer le paragraphe 4. 

Il semble que la référence, au paragraphe 3 du dispositif, aux "programmes permanents" 

ait des conséquences budgétaires susceptibles d'entratner des difficultés. Il conviendrait de 
supprimer également ce paragraphe, ou d'adopter l'amendement proposé par le délégué d'Oman. 

Si les changements ainsi proposés sont appuyés par la Commission, un groupe de travail 

ou les rapporteurs pourraient atre priés de revoir le texte de la résolution. 

Le DIRECTEUR GENERAL propose que, si un groupe de travail est constitué, il veuille bien 

spécifier dans le texte de la résolution que le soutien de l'OMS doit etre donné dans le 

contexte des soins de santé primaires. 

M. VAN КESTEREN (Pays -Bas) fait observer que le délégué d'Oman a proposé que l'Année 

internationale des personnes handicapées soit prolongée et qu'elle devienne une décennie inter- 

nationale. Il appelle l'attention de la Commission sur le fait que la question des années et 

des décennies internationales a été examinée par le Conseil économique et social et qu'il 

existe des directives concernant leur célébration. L'OMS voudra sans doute s'y conformer; c'est 
pourquoi M. van Kesteren éprouve quelques réticences au sujet de la proposition qui vient 
d'atre faite. 

Le Dr MWAMBAZI (Zambie) dit que l'initiative du lancement de l'Année internationale des 

personnes handicapées a stimulé une campagne nationale sans précédent dans son pays, et tout 

spécialement en faveur des enfants handicapés. La campagne a révélé que l'importance et 

l'ampleur du problème avaient été sous -estimées jusqu'ici. L'année dernière, le Gouvernement de 

la Zambie, de concert avec un certain nombre d'institutions charitables et de particuliers, a 

décidé de créer des services de réadaptation, y compris un centre de réadaptation d'un coat 

de 3,8 millions de dollars. C'est pour cela que la délégation zambienne est disposée, en prin- 

cipe, A appuyer la résolution. 

Le Dr FERGANY (Oman), répondant au délégué des Pays -Bas, dit que la proposition concernant 

la célébration d'une décennie des personnes handicapées n'émane pas de lui mais a été faite 
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par une commission réunie en 1979, sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies, en 
vue de la célébration de l'Année internationale. Une année internationale est, en tout état de 
cause, instituée uniquement comme prémices à l'établissement de programmes et à des activités. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) demande au Directeur général d'apporter des précisions 
en 13 matière. Il semble en effet inopportun qu'il soit fait mention dans une résolution d'une 
décennie qui n'a pas été officiellement décidée par le Conseil économique et social. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit que le Conseil économique et social se préoccupe avec juste 
raison de la prolifération des années et des décennies internationales. Selon lui, la stratégie 
de la "santé pour tous d'ici l'an 2000" constituerait le cadre idéal à la poursuite de l'assis- 
tance aux personnes handicapées sur une base permanente. 

Le PRESIDENT propose que les délégués des Etats -Unis d'Amérique, d'Oman, des Pays -Bas et 

de la Zambie, ainsi que de toute autre délégation intéressée, constituent un groupe de travail. 

Il en est ainsi décidé. 

Assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées de Chypre : Point 42.4 de l'ordre du • jour (résolution WHА33.22; document А34/19) 
Le Dr ТАВА (Directeur régional pour la Méditerranée orientale), présentant la question, 

précise que le rapport du Directeur général (document А34/19) est soumis à l'Assemblée en 
application de la résolution WHА33.22 adoptée par la précédente Assemblée de la Santé. Par 

cette résolution, l'Assemblée priait le Directeur général "de maintenir et d'intensifier 
l'assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées de Chypre, en sus de toute assis- 
tance fournie dans le cadre des efforts du Coordonnateur de l'assistance humanitaire des 
Nations Unies à Chypre, et de faire rapport sur ladite assistance à la Trente -Quatrième 

AssemЫ ée mondiale de la Santé ". 
Le rapport traite donc des activités menées conjointement par l'OМS, le Haut Commissariat 

des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) et le Coordonnateur de l'assistance humanitaire des 
Nations Unies à Chypre en 1980 -1981. I1 contient également des informations sur les sources de 

fonds, qui proviennent essentiellement du budget ordinaire de TOMS et du HCR. 
En 1980 -1981, l'OMS a poursuivi sa collaboration technique avec les autorités sanitaires 

pour le renforcement des services de santé, la formation de personnel de santé et la mise en 

place de services de réadaptation. Elle a également mené un programme actif de prévention des 

maladies transmissibles, comportant notamment des mesures visant à empêcher la réintroduction 

du paludisme à Chypre, libéré de cette maladie depuis plus de 30 ans, et ces mesures ont permis 

d'éviter que ce risque ne se concrétise. L'assistance de l'OMS au cours de cette période s'est • élevée à quelque US $362 000 et la somme prévue pour 1982 -1983 a été fixée à $525 000. L'OMS 

a continué de collaborer avec le PNUD et le HCR pour renforcer certains établissements à 

Chypre, et notamment pour équiper les principaux hôpitaux. Le HCR a dégagé US $400 000 à cette 

fin; le PNUD a fourni des bourses d'études. En outre, un hôpital est en cours de construction 

Larnaka grâce à des crédits libérés par le HCR; cet hôpital doit desservir une population 

de quelque 65 000 personnes déplacées, ainsi que la population normale de Larnaka. Le Dr Taba 

confirme que l'OMS continuera de collaborer avec le HCR et les autorités sanitaires de Chypre. 

M. BORG (Malte), présentant un projet de résolution soumis par les délégations de Cuba, 

du Ghana, de l'Inde, de Malte, de 1a République -Unie de Tanzanie, du Togo et de la Yougoslavie, 

rappelle que depuis six ans L'Assembléе de la Santé adopte tous les ans une résolution sur 

la question. La communauté internationale est très consciente des problèmes de santé des 

réfugiés et des personnes déplacées de Chypre; et elle apprécie l'action menée par l'OMS et 

par le Coordonnateur de l'assistance humanitaire des Nations Unies à Chypre qui contribue, de 

manière non négligeable, à l'atténuation et à la résolution de ces problèmes. La délégation de 

Malte tient à les en remercier et souhaite que l'adoption par consensus du projet de résolu- 

tion permette de poursuivre et d'accroître ces efforts. 

Le texte du projet de résolution est le suivant : 

La Trente -Quatrième Assemb éе mondiale de la Santé, 

Tenant compte du principe selon lequel la santé pour tous les peuples est une condi- 

tion fondamentale de la paix et de la sécurité; 



A34 /B /SR/13 
Page 8 

Rappelant les résolutions WHA28.47, WHA29.44, WHA30.26, WHA31.25, WHАЭ2.18 et 
WHA33.22; 

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

Considérant que les problèmes sanitaires persistants des réfugiés et des personnes 
déplacées de Chypre exigent la poursuite de l'assistance, 
1. ENREGISTRE avec satisfaction les informations communiquées par le Directeur général 
sur l'assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées de Chypre; 
2. EXPRIME sa reconnaissance au Coordonnateur de l'assistance humanitaire des Nations 
Unies à Chypre pour tous les efforts qu'il a déployés en vue d'obtenir les fonds néces- 
saires au financement de l'action menée par l'Organisation pour faire face aux besoins de 
santé de la population chypriote; 
Э. PRIE le Directeur général de maintenir et d'intensifier l'assistance sanitaire aux 
réfugiés et personnes déplacées de Chypre, en sus de toute l'assistance fournie dans le 

cadre des efforts du Coordonnateur de l'assistance humanitaire des Nations Unies à Chypre, 
et de faire rapport sur ladite assistance à la Trente - Cinquième Assemblée mondiale de la 

Santé. 

Le projet de résolution sur l'assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées 
de Chypre est approuvé a_l'unanimité. 

М. VAKIS (Chypre) confirme, comme cela ressort du rapport du Directeur général et de la 

déclaration du Directeur régional pour la Méditerranée orientale, que l'assistance mise à la 

disposition de Chypre par l'Assemblée de la Santé a été réellement utilisée dans l'intérét de 
toutes les personnes déplacées et des réfugiés de Chypre, quel que soit leur lieu de résidence 
ou leur origine. Chypre a ainsi prouvé dans ses actes le respect et la gratitude qu'elle 

ressent pour l'OMS et ses Etats Membres. En exprimant ses remerciements, M. Vakis réaffirme 

l'engagement de son pays à utiliser d'une manière aussi constructive toute assistance à venir. 
Malgré les difficultés, Chypre ne s'est pas soustraite à ses responsabilités et ses enga- 

gements sur le plan international et régional. Au cours des deux dernières années, elle a 
étendu sa coopération en organisant et en conduisant des cours à divers niveaux sur la répara- 
tion et l'entretien du matériel médical. Elle a également hébergé un certain nombre de sémi- 

naires et d'autres réunions organisés par le Bureau régional. Dans un avenir très proche, elle 
espère apporter aux pays de la Région une nouvelle assistance sous la forme du centre de lutte 

contre la thalassémie récemment établi qui fonctionne maintenant avec la coopération de l'OMS. 

Cette coopération doit absolument se poursuivre en raison de l'importante coordination tech- 

nique nécessaire. M. Vakis remercie de nouveau les délégations qui ont soutenu le projet de 

résolution, et en particulier les auteurs de celui -ci; le Directeur général, le Directeur 
régional et leurs collaborateurs, et toutes les organisations internationales et les gouverne- 
ments amis qui ont aidé Chypre à atteindre ses objectifs en matière de santé. 

Assistance médico- sanitaire au Liban : Point 42.5 de l'ordre du jour (résolution WHA33.23; 
document А34/20) 

Le Dr ТАВА (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) déclare que le rapport du 
Directeur général sur l'assistance médico- sanitaire (document А34/20) est présenté en applica- 
tion de la résolution WHАЗЗ.23 de la Trente -Troisième Assemb éе mondiale de la Santé, qui 
priait le Directeur général : 

"de poursuivre et d'intensifier l'assistance médico- sanitaire de l'OMS au Liban, en 
allouant à cette fin, et dans toute la mesure possible, des crédits du budget ordinaire 
ainsi que d'autres ressources financières, et d'en faire rapport à la Trente -Quatrième 
Assemblée mondiale de la Santé." 

Le rapport porte sur les activités menées par l'OMS en collaboration avec les autorités sani- 
taires et d'autres institutions des Nations Unies pendant la période biennale 1980 -1981. La 
section 2 traite de l'assistance fournie et de l'origine des fonds. Une étroite collaboration 
technique a été maintenue avec les autorités nationales concernées - le Ministère de la Santé 
et le Conseil du développement et de la reconstruction -, avec d'autres organismes des Nations 
Unies (PNUD, FISE, HCR, etc.) et avec le Comité international de la Croix -Rouge. En outre, 
plusieurs organisations non gouvernementales ont participé à l'exécution de programmes de 
caractère sanitaire, l'OMS coordonnant cette activité. Le principal domaine d'assistance au 
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Liban avait trait - comme dans le cas de Chypre - au renforcement des services de santé et A 

la formation des personnels. Un coordonnateur du programme de 1'0MS au Liban a coordonné toutes 

les activités de collaboration sanitaire et médicale avec les autorités nationales et le 

Ministère de la Santé. Un certain nombre de consultants ont été envoyés dans le pays. Le PNUD 

a fourni une assistance pour deux importants projets techniques dont l'OMS assurait l'exécu- 

tion : 1) le projet national de récupération et d'évacuation des eaux usées et des déchets 

solides, et 2) le projet national concernant les services de laboratoire du secteur public. 

Les sommes fournies par le PNUD pour ces deux projets ont été respectivement de US $739 000 et 

de US $554 000. Pendant la période biennale en cours, TOMS a alloué au titre de son budget 

ordinaire US $512 915; et pour la période biennale 1982 -1983, elle a prévu une somme de 

$1 045 800. Au cours de la période 1976 -1980 un total de US $2 840 500 provenant du Fonds 

d'affectation spécial des Nations Unies pour l'assistance au Liban a été utilisé par l'OMS pour 

des projets de caractère sanitaire. 

Le paragraphe 2.6 du rapport donne des détails sur certaines des activités et domaines de 

dépenses. Outre les crédits fournis au titre du budget ordinaire, les économies ont été uti- 

lisées selon les besoins - en particulier pendant la récente période d'hostilité où des alloca- 

tions spéciales ont été faites pour l'approvisionnement en vaccins, en antibiotiques, en 

sérums pour le typage sanguin, etc. Le Dr Taba souligne que l'OMS poursuivra son assistance 

humanitaire au Liban en collaboration avec le coordonnateur résident des Nations Unies, le HCR, 

le PNUD, le FISE, le Comité international de la Croix -Rouge et les autres organisations 

intéressées. 

M. KHARMA (Liban) déclare que le rapport du Directeur général fournit d'amples preuves de 

l'assistance médico- sanitaire accordée au Liban pendant la période 1980 -1981. II exprime la 

gratitude de son Gouvernement envers l'Organisation et le Directeur général pour cette assis- 

tance, qui aide grandement le Liban A améliorer les conditions sanitaires de la population dans 

son ensemble et en particulier des groupes défavorisés vivant dans les zones rurales du Sud 

Liban. 

C'est dans l'esprit du dernier paragraphe du rapport du Directeur général que sa déléga- 

tion soumet le projet de résolution ci- après, visant A permettre au Directeur général de pour- 

suivre et d'intensifier substantiellement l'assistance médico- sanitaire de l'OMS au Liban : 

La Trente- Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant ses résolutions W1A29.40, WHA30.27, WHA31.26, WHA32.10 et WHA33.23 sur 

l'assistance médico- sanitaire au Liban; 

Prenant acte des résolutions de l'Assemblée générale 33146 du 20 décembre 1978, 

34135 du 14 décembre 1979 et 3585 du 5 décembre 1980 sur l'aide internationale A la 

reconstruction et au développement du Liban demandant aux institutions spécialisées, aux 

organes et autres organismes des Nations Unies d'intensifier leurs efforts dans ce 

domaine; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les mesures prises par l'OMS en 

collaboration avec d'autres institutions internationales pour fournir une assistance 

médico- sanitaire d'urgence au Liban en 1980 -1981; 

Prenant acte de l'assistance médico- sanitaire fournie par l'Organisation au Liban en 
1980 -1981; 

1. EXPRIME SES REMERCIEMENTS au Directeur général pour les efforts qu'il a accomplis; 

2. EXPRIME EN OUTRE SES REMERCIEMENTS A toutes les institutions internationales, aux 

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

non gouvernementales qui ont collaboré avec l'OMS dans ce domaine; 

3. CONSIDERE que les problèmes médico- sanitaires croissants du Liban qui ont récemment 
atteint un niveau critique sont une cause de grave préoccupation et exigent donc le 

maintien et une intensification notable de l'assistance médico- sanitaire au Liban; 
4. PRIE le Directeur général de maintenir et d'intensifier notablement l'assistance 
médico- sanitaire de l'Organisation au Liban et d'imputer A cette fin, dans toute la 

mesure possible, des fonds sur le budget ordinaire et sur d'autres sources financières; 
5. DEMANDE aux institutions spécialisées, aux organes et organismes des Nations Unies 
et A toutes les organisations gouvernementales et non gouvernementales d'intensifier leur 

coopération avec TOMS dans ce domaine; 

6. PRIE le Directeur général de faire rapport A la Trente - Cinquième Assemblée mondiale 
de la Santé sur l'application de cette résolution. 
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Ce projet de résolution a pour auteurs les délégations des pays suivants : Arabie saoudite, 
Argentine, Australie, Canada, Chypre, Colombie, Cuba, Egypte, Etats -Unis d'Amérique, France, 
Inde, Iraq, Jamahiriya arabe libyenne, Jordanie, Koweft, Maroc, Mauritanie, Nigéria, Norvège, 
Pakistan, République arabe syrienne, Somalie, Tunisie et Yémen. 

Toutes les délégations sont pleinement conscientes de la situation tragique dans laquelle 
se trouve le Liban depuis six ans. Les événements récents ont aggravé cette situation et créé 
des problèmes médico- sanitaires d'une ampleur sans précédent. M. Kharma ne s'étendra pas sur 
les aspects politiques de cette situation alarmante, car il ne pense pas que l'Assemblée de la 
Santé soit la tribune appropriée pour un tel débat. Le Liban est un des pays qui sont le moins 
bien équipés pour faire face à des problèmes de santé de cette ampleur et il espère que la 
communauté internationale continuera et accroîtra substantiellement son assistance. L'adoption 
du projet de résolution apportera de nouveau au Liban et aux autres pays moins bien équipés 
l'assurance qu'ils peuvent compter sur la coopération et la solidarité internationales dans les 
situations d'urgence. Pour l'OMS, cela réaffirmera l'aptitude de l'Organisation à faire face à 
une tâche ardue et à remplir sa vocation humanitaire. I1 espère que l'OMS adoptera la résolu- 
tion par consensus. 

M. VAN КESTEREN (Pays -Bas) remercie le Secrétariat de son rapport et l'Organisation des 
efforts en ce qui concerne l'assistance au Liban. Son Gouvernement est très gravement préoccupé 
par le sort des victimes de la violence et des conflits dans ce pays et leur a déjà apporté une 
aide humanitaire considérable, en particulier par l'intermédiaire du Comité international de la 

Croix -Rouge. Il envisage actuellement d'apporter une aide d'urgence supplémentaire au Liban. 
Les Pays -Bas jouent un rôle actif dans les efforts déployés pour préserver la paix au Liban en 
fournissant des troupes pour la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL). La parti- 
cipation à cette force a donné aux Pays -Bas une plus grande conscience des problèmes humani- 
taires qui se posent au Liban. 

La délégation des Pays -Bas souhaite faire partie des auteurs du projet de résolution dont 
est saisie la Commission. 

Le Dr THOMPSON (Australie) indique que sa délégation est heureuse de figurer au nombre des 
auteurs du projet de résolution sur l'assistance médico- sanitaire au Liban. La triste situation 
qui règne au Liban est bien connue et ses conséquences pour la population sont résumées dans le 

paragraphe 3 du dispositif du projet de résolution, qui mentionne "les problèmes médico- 

sanitaires croissants du Liban qui ont récemment atteint un niveau critique ". La délégation 

australienne espère que la Commission appuiera le projet de résolution à l'unanimité et que 

l'on trouvera des moyens d'améliorer la situation au Liban dans l'intérêt durable de sa 

population. 

M. MAGNUSSON (Suède) souligne l'appui accordé par sa délégation aux programmes d'assistance 
de l'OMS et d'autres institutions des Nations Unies au Liban. Le Gouvernement suédois soutient 

également et souhaite encourager encore davantage la collaboration entre TOMS et d'autres 
institutions des Nations Unies à cet égard. Il a de son côté apporté sa modeste contribution 

sous la forme de personnel attaché à l'Hôpital de la FINUL. M. Magnusson espère sérieusement 
que la situation critique qui règne au Liban pourra être résolue d'une manière pacifique et 

que, une fois les conditions normales rétablies, les programmes de l'OMS en matière de soins 

de santé primaires et dans d'autres domaines pourront être poursuivis plus efficacement. 

Il appuie pleinement le projet de résolution dont est saisie la Commission. 

M. AL -BARRI (Emirats arabes unis) fait savoir que sa délégation souhaite se joindre aux 

auteurs du projet de résolution. 

M. HASSAN (Egypte) dit que sa délégation, qui figure au nombre des auteurs du projet de 

résolution, a étudié attentivement le rapport du Directeur général. Il se déclare satisfait des 

efforts admirables déployés par le Directeur général, le Bureau régional pour la Méditerranée 

orientale et d'autres institutions spécialisées des Nations Unies; il tient en particulier à 

mentionner l'aide canalisée par le FISE, le HCR, le Comité international de la Croix -Rouge et 

la Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge. 

La situation tragique du peuple libanais devrait pousser l'OМS à redoubler d'efforts, en 

coopération avec d'autres institutions spécialisées, pour intensifier l'aide sanitaire au 

Liban. Il importe d'élaborer des plans et des programmes relatifs à un tel appui sanitaire. 

Dans un esprit de sympathie pour le peuple libanais dont il partage les espoirs et les 

souffrances, il invite la Commission à adopter le projet de résolution étudié. 

• 
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M. FIGUEIREDO MACHADO (Brésil) exprime le ferme appui de sa délégation pour le projet de 

résolution et félicite l'Organisation et le Directeur général des efforts entrepris pour amé- 

liorer la situation sanitaire au Liban. 

Le Dr BAMATRAF (Yémen démocratique) est satisfait du rapport du Directeur régional pour la 

Méditerranée orientale. Il appuie le projet de résolution et demande instamment au Directeur 

général de continuer A soutenir le Liban en lui fournissant des antibiotiques et les autres 

médicaments et produits mentionnés par le Directeur régional dans son exposé. 

Le Dr AL- SARRAG (Soudan) fait savoir que sa délégation souhaite figurer au nombre des 

auteurs du projet de résolution. Il exprime sa sympathie au peuple libanais et ses remer- 

ciements au Directeur général et aux organisations du système des Nations Unies pour l'aide 

humanitaire fournie pour atténuer les souffrances de ce peuple. 

Mlle GARRIDO RUIZ (Mexique) félicite l'Organisation de l'assistance sanitaire qu'elle 

fournit au Liban et fait savoir que sa délégation soutient pleinement le projet de résolution. 

M. AGUILAR (Venezuela) dit que sa délégation souhaite figurer au nombre des auteurs du 

projet de résolution. 

M. AВВASSI TEHRANI (Iran) et le Dr FERNANDES (Angola) appuient le projet de résolution. 

Le projet de résolution sur l'assistance médico- sanitaire au Liban est approuvé à 

1 'uпanјшitё. 

Coopération avec les Etats ayant récemment accédé A l'indépendance et avec les Etats en voie 
d'y accéder en Afrique : Lutte de libération en Afrique australe - Aide aux Etats de la ligne 

de front : Point 42.6 de l'ordre du jour (résolutions WHA33.33, EB67.R7, EB67.R8 et EB67.R9; 
document А34/21) 

Le PRESIDENT déclare qu'à sa soixante- septième session le Conseil exécutif a examiné trois 

résolutions adoptées par le Comité régional de l'Afrique, conformément au paragraphe 3.1) du 

dispositif de la résolution WHA33.17. Par la suite, le Conseil a adopté la résolution EB67.R7 
concernant le soutien A fournir dans le domaine de la santé aux mouvements de libération natio- 
nale reconnus par l'Organisation de l'Unité africaine, aux Etats de la ligne de front, au 

Swaziland et au Lesotho, ainsi que la résolution ЕB67.R8 relative au programme spécial de 
coopération avec la République de Guinée équatoriale et la résolution EB67.R9 sur le progrаuuue 

spécial de coordination avec la République du Tchad. Dans chacune de ces trois résolutions 
figurait un projet de résolution soumis A l'examen de l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr QUENUM (Directeur régional pour l'Afrique) dit que le rapport présenté par le 

Directeur général dans le document А34/21 apporte des informations A jour sur la coopération 

sanitaire avec les Etats de la ligne de front et les mouvements de libération nationale 

reconnus par l'Organisation de l'Unité africaine. L'introduction rappelle les fondements poli- 

tiques de l'action entreprise ou A entreprendre. La section 2 contient un résumé des mesures 
prises au cours de la période financière 1980 -1981 pour aider les Etats de la ligne de front, 

le Lesotho et le Swaziland. La section 3 traite des activités de coopération sanitaire avec 
les mouvements de libération nationale tels que le Congrès panafricaniste d'Azanie, le Congrès 

national africain d'Afrique du Sud et l'Organisation populaire du Sud -Ouest africain ( SWAPO). 

Il convient de noter que toutes ces activités ont été mises en oeuvre en étroite collaboration 

avec tous les organismes intéressés du système des Nations Unies, l'OUA et des agences bila- 

térales de coopération. 

M. IDRIS (Soudan) fait savoir que de nombreux membres appartenant au groupe africain, et 

le Soudan en particulier, félicitent l'OMS de ses efforts et de l'action entreprise pour 

répondre aux besoins en matière de santé publique de certains Etats d'Afrique et des mouvements 

de libération nationale reconnus par l'OUA. Il presse l'OMS de continuer A collaborer, 

lorsqu'elle formulera des programmes et des activités de coopération sanitaire, avec l'Organi- 

sation populaire du Sud -Ouest africain, le Congrès panafricaniste d'Azanie et le Congrès 

national africain d'Afrique du Sud. Il cite A ce propos un principe fondamental de la Consti- 

tution de l'OMS, A savoir que : "La santé de tous les peuples est une condition fondamentale 
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de la paix du monde et de la sécurité ". Les membres du groupe africain ont été heureux 
d'apprendre que, dans l'esprit même de ce principe, le Secrétaire général des Nations Unies 
avait convoqué en avril 1981 à Genève une conférence internationale sur l'assistance aux 

réfugiés d'Afrique, conférence qui a instamment prié toutes les organisations de prendre des 
mesures pour aider ces réfugiés. A cette occasion, le Secrétaire général s'était dit convaincu 
de se faire le fidèle interprète du consensus auquel était parvenue cette réunion en déclarant 
que toutes les institutions internationales compétentes devraient donner la priorité au pro - 
blème des réfugiés africains en tenant dûment compte de son caractère massif et de l'ampleur 
des dépenses nécessaires. Le Président du Groupe africain, pour sa part, avait insisté sur la 

nécessité pour tous les organismes des Nations Unies d'entreprendre de définir, par le truche- 
ment de leurs organes institutionnels, les politiques et les programmes qu'ils devraient mettre 
en oeuvre pour venir en aide aux réfugiés des pays d'Afrique; il a insisté sur le fait que la 

coordination de ces politiques et programmes allait de soi et qu'il faudrait lui prêter la 
plus grande attention. Les membres du Groupe africain ont instamment demandé à l'OMS de donner 
la plus grande priorité, dans sa propre sphère de compétence, à l'assistance à fournir aux 
réfugiés en Afrique et ont prié le Directeur général de rendre compte, à la Trente - Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé, des mesures prises dans ce domaine par l'OMS. Le Groupe 
africain doit soumettre incessamment un projet de résolution à cette fin. 

Le Dr FERREIRA (Mozambique) félicite le Directeur général des mesures arrêtées pour 
accorder un soutien sanitaire aux mouvements de libération, aux Etats de la ligne de front, 
au Lesotho et au Swaziland. L'OMS contribue ainsi à l'amélioration des conditions sanitaires 
précaires qui règnent dans les Etats victimes des agressions du régime raciste d'Afrique du 
Sud. Mais il reste encore beaucoup à faire. 

L'oratrice fait remarquer qu'au paragraphe 2.5 du document A34/21 il est dit, à propos du 
Mozambique, que l'on a "mobilisé US $1 267 360 de fonds extrabudgétaires ". Cette somme se 
réfère -t -elle au budget d'autres institutions des Nations Unies (par exemple le FISE ou le 
PNUD) ? Dans l'affirmative, la délégation du Mozambique ferait des réserves, car il serait 
difficile de considérer ce financement comme étant le résultat d'une mobilisation de ressources 
aux termes des résolutions WHA33.34 et WHA33.35. En fait, il n'est que le résultat de l'appli- 
cation par les institutions du système des Nations Unies des divers principes régissant les 
allocations de fonds (population, produit national brut, etc.) et, en dernier ressort, des 
efforts déployés par les pays eux -mêmes en vue de l'obtention d'un financement au niveau 
international à l'appui de leurs programmes de développement. 

Nombreuses sont les difficultés auxquelles se heurtent les Etats de la ligne de front. 
Malgré les décisions prises par 1OUA, par l'Assemblée générale des Nations Unies et par 
d'autres organismes internationaux, le régime raciste de l'Afrique du Sud persiste à priver 
des droits de l'homme les plus élémentaires les populations d'Afrique australe et de Namibie. 
Ceux qui luttent pour ces droits et contre le racisme sont persécutés ou assassinés. Les droits 
de l'homme, la Charte des Nations Unies, ne cessent d'être violés, et le nombre de patriotes 
qui fuient leur pays pour se réfugier dans les Etats de la ligne de front augmente de jour en 
jour. Bien qu'ils ne disposent que de maigres ressources, les dirigeants de ces Etats doivent 
prendre soin des réfugiés en plus de leur propre population. De surcroît, le régime raciste de 
l'Afrique du Sud poursuit ses actes de sabotage et de terrorisme dans ces pays; ses troupes ont 
envahi le Mozambique en janvier et février 1981, ce qui a eu des répercussions désastreuses sur 
la santé de la population. Depuis 17 ans, le Mozambique se trouve en permanence en guerre, 
d'abord contre le colonialisme portugais, puis contre le régime Smith de l'ancienne Rhodésie et 
maintenant contre le régime minoritaire sud -africain. 

Le Mozambique est en butte aux agressions de l'Afrique du Sud parce qu'elle appuie la lutte 
du peuple sud - africain pour sa libération. Mais le Mozambique est conscient de ses responsabi- 
lités vis -à -vis des peuples de la Namibie et de l'Afrique du Sud comme il l'a été vis -à -vis du 
peuple du Zimbabwe. Aucun chantage, aucune agression ne le fera renoncer à ces principes de 
solidarité et d'internationalisme, car le Mozambique est conscient du fait que la santé pour 
tous d'ici l'an 2000 ne pourra pas être instaurée dans le pays tant que le régime raciste se 
maintiendra au pouvoir en Afrique du Sud et en Namibie. La délégation du Mozambique prie 
instamment l'OMS de renforcer sa coopération avec les mouvements de libération de l'Afrique 
australe, les Etats de la ligne de front, le Lesotho et le Swaziland. 

Le Dr FERNANDES (Angola) aurait aimé que le rapport figurant dans le document А34/21 fût 
plus approfondi et mit mieux en évidence les programmes les plus importants dans le contexte 
des résolutions pertinentes de l'Assemblée de la Santé. 
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Dans une intervention en séance plénière, le Ministre de la Santé de l'Angola a dénoncé 

de façon claire et nette les agressions perpétrées contre ce pays par le régime illégal de 

l'Afrique du Sud. Si l'on veut instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000, i1 faut bien 

comprendre qu'il sera impossible de dissocier la situation sanitaire en Afrique australe de 
la politique d'apartheid pratiquée par ce régime. A l'instar des autres Etats de la ligne de 

front, l'Angola éprouve des difficultés A mettre en oeuvre au niveau national les programmes 
élaborés A l'échelle mondiale par l'OMS. Il lui faut également faire face au problème du 
nombre croissant des réfugiés venus de pays qui sont en lutte pour leur indépendance. 

Le Gouvernement de l'Angola fournit une assistance directe A l'Organisation populaire du 
Sud -Ouest africain afin que la Namibie puisse accéder plus rapidement A l'indépendance. Pour 

l'instant, le peuple namibien n'a pas la possibilité de participer A l'élaboration d'une poli- 
tique ou d'un plan sanitaire pour l'avenir, ni de mettre en oeuvre les programmes d'action de 
TOMS ou ses propres idées. Le soutien revu du Comité régional a permis de renforcer l'aide 
octroyée par l'Angola au mouvement de libération. 

La délégation de l'Angola a l'honneur de présenter deux projets de résolution. Le premier 

est appuyé par les délégations de l'Algérie, de l'Angola, du Bénin, du Botswana, de Cap -Vert, 

de Cuba, de Guinée- Bissau, de l'Inde, du Lesotho, du Mozambique, du Swaziland, de la République - 

Unie de Tanzanie, de la Yougoslavie, de la Zambie et du Zimbabwe. Il est ainsi libellé : 

La Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA29.23, WHА30.24, WHA31.52, WHА32.20, WHA33.33 et 

WHА33.34 et rappelant en outre les résolutions pertinentes de l'Assemblée générale et du 

Conseil de Sécurité des Nations Unies sur les mouvements de libération en Afrique australe 

reconnus par l'OUA; 
Notant l'escalade des actes d'agression perpétrés par le régime de la minorité 

raciste de l'Afrique du Sud contre la République populaire d'Angola, la République popu- 

laire du Mozambique et la République de Zambie; 

Considérant les effets des attaques et des bombardements dirigés contre la population 

civile des Etats de la ligne de front et la destruction de leur infrastructure sanitaire, 

associés au chantage économique dont sont victimes ces Etats, le Lesotho et le Swaziland; 

Considérant qu'en persistant dans son refus de négocier avec les représentants légi- 

times des peuples de la Namibie et de l'Afrique du Sud, le régime raciste de l'Afrique du 

Sud fait peser une menace additionnelle sur la sécurité et le biеn -étre des peuples des 

Etats de la ligne de front, du Lesotho et du Swaziland; 
Réaffirmant le droit des peuples de la Namibie et de l'Afrique du Sud A définir leurs 

propres politiques sanitaires et A participer à la stratégie mondiale de la santé pour tous 

en l'an 2000; 

Tenant compte du fait que la détérioration de la situation en Namibie et en Afrique 
du Sud se traduit par un accroissement du nombre des réfugiés dans les Etats de la ligne 

de front, au Lesotho et au Swaziland; 

Tenant également compte du fait qu'en dépit des mesures prises, en application de la 

résolution WHA33.34, A l'égard de la République du Zimbabwe, la situation sanitaire demeure 
grave dans ce pays ayant récemment accédé A l'indépendance; 

1. EXPRIME A nouveau sa satisfaction devant les efforts concertés déployés par l'OMS, 

les autres organismes des Nations Unies et la communauté internationale dans leur coopé- 

ration technique avec les Etats Membres susmentionnés; 

2. REMERCIE le Directeur général de son engagement dans la coopération technique avec 
les Etats susmentionnés; 

3. APPORTE son soutien plein et entier aux Etats de la ligne de front, au Lesotho et au 
Swaziland pour les efforts consentis en faveur des réfugiés en provenance d'Afrique du 
Sud et de Namibie; 

4. PRIE le Directeur général : 

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

ligne de front victimes des agressions répétées du régime raciste de l'Afrique du 
Sud, ainsi qu'avec le Lesotho et le Swaziland, également victimes de provocations et 
d'un chantage économiques; 

2) d'accorder une priorité particulière, dans les programmes d'aide sanitaire con- 
cernant la Région africaine de l'OMS, aux Etats de la ligne de front, au Lesotho et 

au Swaziland; 

3) de poursuivre la collaboration avec les autres organismes des Nations Unies et 
la communauté internationale pour que les mouvements de libération nationale reconnus 
par l'OUA reçoivent le soutien nécessaire dans le domaine de la santé; 
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4) d'accélérer la mise en oeuvre des programmes d'action spéciaux destinés à aider 
le Zimbabwe, en collaboration avec les autres organismes des Nations Unies; 
5) de soumettre à la Trente -Cinquième Assembléе mondiale de la Santé un rapport 
détaillé sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la présente résolution. 

Le deuxième projet de résolution - présenté par les délégations des pays suivants : 

Angola, Bénin, Botswana, Cap -Vert, Cuba, Gambie, Guinée- Bissau, Inde, Lesotho, Mozambique, 
Sao Tomé -еt- Principe, Swaziland, République -Unie de Tanzanie, Tunisie, Yougoslavie, Zambie et 
Zimbabwe - est ainsi libellé : 

La Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant les dispositions deys résolutions WHA30.24 et WHA32.21; 
Considérant la détérioration de la situation en Namibie due à l'intransigeance du 

régime raciste de l'Afrique du Sud qui refuse d'accorder une prompte indépendance à la 
Namibie, comme il y est invité par la résolution 435 (1978) du Conseil de Sécurité des 
Nations Unies; 

Compte tenu du fait que le prétendu "règlement intérieur" en Namibie constitue une 
menace supplémentaire pour la sécurité et le bien -étre des populations de l'Afrique 
australe; 

Réaffirmant le droit du peuple de la Namibie à l'indépendance nationale qui lui per- 
mettrait d'apporter sa pleine contribution à la réalisation de l'objectif de la santé pour 
tous en l'an 2000, 

1. REMERCIE le Directeur général de l'assistance fournie, dans le domaine de la santé, 
aux mouvements de libération nationale en Afrique australe; 
2. PRIE instamment le Directeur général : 

1) de poursuivre et d'accroître, en collaboration avec les autres organismes du 
système des Nations Unies, l'assistance sanitaire de l'OMS à l'Organisation populaire 
du sud -ouest africain ( SWAPO) qui est le véritable représentant du peuple namibien; 
2) de faire rapport à la Trente -Cinquième AssemЫée mondiale de la Santé sur la 
mise en oeuvre de la présente résolution. 

Mme WOLF (République démocratique allemande) déclare que son pays a toujours fourni, dans 
le cadre de sa politique étrangère socialiste, une aide politique, morale et matérielle aux 
peuples d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine qui luttent pour leur libération nationale et 

sociale. Elle considère donc que l'appui apporté aux mouvements de libération nationale par 
des institutions spécialisées, y compris l'OMS, est particulièrement important. La République 
démocratique allemande note avec satisfaction, dans le document А34/21, que l'OMS a fourni une 
aide sanitaire à l'Organisation populaire du sud -ouest africain et au Congrès national africain 
en tant que représentants légitimes de leurs peuples respectifs. En ce qui concerne la décla- 
ration sur l'octroi de L'indépendance aux peuples et aux pays coloniaux, elle déclare que la 

République démocratique allemande non seulement appuie les mouvements de libération mais consi- 
dère qu'il faut faire le maximum pour montrer au grand jour la politique menée par l'Afrique 
du Sud contre ses Etats voisins, à savoir l'Angola et le Mozambique, et ses activités subver- 
sives contre la Zambie et le Zimbabwe. L'OMS devrait fournir un appui plus important aux 
victimes de ces agressions. La République démocratique allemande appuie totalement le programme 
d'aide aux Etats de la ligne de front. 

Sa délégation appuiera les deux projets de résolution présentés. 

M. SABOIA (Brésil) déclare que son pays a toujours appuyé, tant devant l'Organisation des 
Nations Unies qu'au sein d'autres organismes, la lutte pour la libération et contre le racisme 
en Afrique australe. Le Brésil a également appuyé les programmes de mise en oeuvre ou de déve- 
loppement de la coopération avec les Etats ayant récemment accédé à l'indépendance ou en voie 
d'y accéder. Le Brésil est par conséquent favorable à des initiatives similaires de la part de 
l'OMS, telles qu'elles figurent dans les projets de résolution dont l'adoption a été recommandée 
par le Conseil exécutif et dans les deux nouveaux projets de résolution dont est saisie la 

Commission. 
En application d'accords bilatéraux et multilatéraux, le Brésil coopère dans les domaines 

sanitaire et médical avec des pays africains nouvellement indépendants, notamment ceux avec 
lesquels existe une communauté linguistique. Ces programmes ont été élaborés afin de répondre 
aux besoins spécifiques de chaque pays et de permettre véritablement le transfert de connais- 

sances. Ils comprennent des services consultatifs à long terme et à moyen terme, notamment en 

psychiatrie et en planification de la santé publique, l'octroi de bourses pour des études post - 

universitaires en médecine, en psychologie, en nutrition, en santé publique, en pneumologie, 
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en prothèse dentaire et en assainissement de base, la formation du personnel paramédical et la 

fourniture (par l'intermédiaire de l'OМS) de personnel chargé de l'assainissement ainsi que de 
vétérinaires. 

Le Dr NSUE- MILANG (Guinée équatoriale) remercie le Directeur général, le Directeur régional 
pour l'Afrique, le Conseil exécutif et les pays auteurs des deux projets de résolution de leurs 

déclarations. Comme l'a déclaré son Ministre de la Santé, la Guinée équatoriale, après 11 années 

gâchées est probablement de tous les pays représentés A l'Assemblée celui dont les normes sani- 

taires sont les plus faibles. Le Directeur régional pour l'Afrique s'est rendu en Guinée équa- 

toriale afin d'évaluer la situation, etle Comité régional a décidé qu'une aide massive était 
nécessaire si l'on voulait atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Il regrette que la Commission n'ait pas approuvé la résolution sur le fonds immobilier 
telle qu'elle avait été initialement proposée, c'est -A -dire autorisant le financement par ce 

fonds de la construction A Malabo (Guinée équatoriale) d'un petit bâtiment à usage de bureau 
et de logement pour le personnel. L'incorporation dans cette résolution de l'amendement proposé 
par les Etats -Unis priant le Directeur général de réduire les incidences financières de cette 

construction et de faire rapport au Conseil exécutif n'a pas eu pour but de favoriser la Guinée 

équatoriale. Ce bâtiment aurait été la manifestation physique de la présence de l'OMS dans ce 

pays, et le besoin s'en fait gravement sentir; il fait partie de l'aide d'urgence que l'Organi- 

sation pourrait fournir comme l'espère la Guinée équatoriale. 

Le Dr SERINA (Botswana) accueille avec satisfaction le rapport du Directeur général 

(document А34/21). Il est heureux de constater, en lisant les sections 2 et 3 du rapport, que 

la liste des Etats de la ligne de front s'allonge et que le nombre des mouvements de libération 

est en réduction, ce qui traduit les progrès de 1a lutte de libération en Afrique australe. 

Grâce A l'aide de l'OМS, d'autres organismes et d'autres pays, cette lutte est près d'aboutir. 

Par un accident de l'histoire et de la géographie, cette lutte se livre aux frontières des 

Etats de la ligne de front, de sorte que l'assistance qui leur est fournie constitue une contri- 

bution A l'humanité et aux droits des peuples de la Région. 

L'OMS devrait continuer fournir une assistance A l'Organisation populaire du sud -ouest 

africain ( SWAPO) en Namibie, au Congrès panafricain d'Azanie et au Congrès national africain. 

La lutte n'a jamais été aussi dure. Il y a quelque temps la situation en Namibie avait fait 

naître un grand espoir et on avait même espéré que l'Azanie pourrait rapidement être libre. 

Mais cet espoir semble maintenant s'éloigner et la situation est devenue progressivement plus 

difficile. Il accueille avec plaisir toute aide, morale ou financière, qui permettrait d'abou- 

tir A une solution définitive et satisfaisante. 

Sa délégation est l'un des auteurs des deux projets de résolution présentés par plusieurs 

délégations et il espère que ces projets recevront l'appui de tous ceux qui fournissent une 

assistance A la lutte de l'indépendance. 

М. МUSIELAK (Pologne) dit que son pays a toujours appuyé les luttes d'indépendance natio- 

nale et adopté les décisions des Nations Unies en vue de favoriser l'accès A l'indépendance. 

La Pologne s'est élevée contre les pratiques racistes et les agressions de l'Afrique du Sud 

contre la sécurité et l'indépendance des pays voisins, avec les effets qui en découlent sur la 

santé des populations. Il appuie les deux projets de résolution présentés par plusieurs déléga- 

tions et se déclare également satisfait de la position adoptée par le Conseil exécutif sur 

cette question ainsi que des efforts du Directeur général. 

Le Dr AMATHILA (Namibie) constate avec plaisir les efforts de l'OMS en vue d'aider les 

mouvements de libération d'Afrique australe et remercie la Commission de l'attention qu'elle 

accorde A son pays. Il faut espérer que la situation changera rapidement, mais ceux qui ont 

eu affaire avec le régime raciste d'Afrique du Sud savent qu'il n'y a pas grand -chose à en 

espérer. Toutefois, la SWAPO - et l'Afrique - ont montré leur volonté de coopérer lors de la 

Conférence avortée de Genève en janvier 1981. L'Afrique du Sud doit maintenant appliquer la 

résolution 435 du Conseil de Sécurité des Nations Unies qui demande l'organisation en Namibie 

d'élections sous contrôle international. La Namibie ne peut espérer atteindre l'objectif de 

la santé pour tous d'ici l'an 2000 s'il n'est pas mis fin A l'occupation coloniale. De nombreux 

pays sont indépendants depuis 20 ans et n'ont mmmе pas encore atteint l'objectif de la santé 

pour 25 % de leur population; or 20 ans A peine nous séparent de la fin du siècle. 

La structure de l'exode depuis la Namibie a changé. Auparavant, des familles entières 

émigraient; maintenant les enfants quittent le pays afin d'éviter la conscription dans l'armée 
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sud -africaine. Depuis 1981 les enfants arrivent en Angola au rythme de 100 à 300 par semaine. 

Un grand nombre sont sous -alimentés et nécessitent des soins hospitaliers avant de pouvoir 
retourner à l'école. Le premier camp de transit pour les réfugiés créé par la SWAPO en Angola 
se trouve à sept jours de marche de la frontière. Etant donné qu'il se trouve dans la zone 

de combat, les enfants qui y parviennent doivent être immédiatement évacués vers un autre 
camp situé à 15 heures de voyage. Le Ministre angolais de la Santé a déjà décrit l'état sani- 
taire dans la zone des combats lors de la réunion plénière. Les agents de santé ne sont pas 

respectés, les ambulances sont attaquées et la nourriture, les médicaments et la main -d'oeuvre 
font gravement défaut. 

Elle remercie les institutions du système des Nations Unies de leur aide mais l'applica- 
tion des mesures est désespérément lente. Il faut une année complète pour que les médicaments 
et le matériel envoyés par le FISE parviennent en Namibie. Un projet commun OMS/ONU d'assis- 
tance sanitaire à la SWAPO en Zambie et en Angola a obtenu de très importants résultats, mais 
s'est achevé en 1979. Une demande de renouvellement a été enterrée par la bureaucratie, au 

Siège ou au niveau du représentant dans le pays. La situation est maintenant critique et il 

est devenu urgent d'aider la SWAPO. Le projet doit être renouvelé dès que possible si l'on 
veut éviter que des enfants ne meurent. Il existe 50 000 réfugiés namibiens rien qu'en Angola, 
dont 20 000 enfants de moins de 17 ans. 

La Namibie est redevable aux Etats et aux gouvernements de la ligne de front, notamment 
à la Zambie et à l'Angola qui ont subi des agressions racistes et un chantage pour avoir 
offert un foyer et la sécurité aux réfugiés namibiens. Ils ont généreusement partagé le peu 
qu'ils avaient. Elle est sOre que ces sacrifices n'auront pas été vains, que la Namibie sera 
bientOt indépendante, que son peuple aura le droit à l'autodétermination et qu'il sera possible 
d'y mettre en oeuvre une stratégie mondiale en vue de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Au 
nom de la SWAPO elle remercie, par l'intermédiaire du Directeur général et du Directeur régio- 
nal pour l'Afrique, tous les Membres de l'Organisation pour leur aide. 

Mme LUETTGEN (Cuba) remarque que la situation en ce qui concerne la coopération avec les 
Etats ayant récemment accédé à l'indépendance ou en voie d'y accéder continue à se détériorer, 
notamment en raison de la position des Etats -Unis d'Amérique qui aident l'Afrique du Sud 
et empêche la Namibie de parvenir à l'indépendance. Chaque jour est marqué par une nouvelle 
provocation. Le Mozambique est attaqué et des préparatifs sont en cours pour mener des incur- 
sions dans le sud de l'Angola. En outre, les grandes puissances fournissent une aide économique 
et militaire au régime d'Afrique du Sud. Lors de la dernière session du Conseil économique et 
social on a recommandé d'imposer des sanctions contre l'Afrique du Sud pour sa violation des 
résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies. 

Les peuples d'Afrique du Sud et de Namibie ont besoin d'urgence d'une aide accrue de la 
part de l'OMS. Les combattants de la liberté ont également besoin d'aide. La communauté inter- 
nationale doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour aider ces populations dont la situa- 
tion sanitaire est tellement précaire. C'est pourquoi Cuba figure parmi les auteurs des deux 
projets de résolutions dont est saisie la Commission. 

Mme ENO- HUSSAN (Somalie) déclare que sa délégation souhaite s'associer à l'appel lancé par 

la délégation du Soudan pour la fourniture d'une aide plus importante aux millions de réfugiés 
africains. Un tel appel est conforme à l'esprit des conclusions de la récente conférence qui a 

demandé à toutes les organisations internationales d'accorder une priorité élevé, dans leurs 

domaines de compétences respectifs, au problème des réfugiés en Afrique. Exprimant sa satisfac- 
tion devant les efforts déployés par l'OMS pour venir en aide aux réfugiés du monde entier, 
elle est persuadée que l'Organisation intensifiera son action pour ce qui est des réfugiés 
africains. 

M. KAKOMA (Zambie) remercie l'OMS et les Etats Membres de leur intérêt, de leur sympathie 
et de l'aide fournie aux Etats de la ligne de front et aux mouvements de libération en Afrique. 
Il a déjà exprimé en séance plénière sa préoccupation, car si la situation politique actuelle 
devait se poursuivre les peuples d'Afrique australe seront incapables d'atteindre l'objectif de 

la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

La Zambie, qui est un membre actif des Etats de la ligne de front pense que l'OMS devrait 
reconnaître ces Etats, le Swaziland et le Lesotho, ainsi que les mouvements légitimes de libé- 

ration et leur fournir une aide. L'indépendance du Zimbabwe a marqué une étape importante de la 

décolonisation en Afrique, mais la politique de déstabilisation mise en oeuvre par l'Afrique du 
Sud et certains de ses alliés à l'encontre des nouveaux Etats est toujours très préoccupante. 
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L'indépendance a permis d'établir une étroite collaboration dans tous les secteurs, y compris 

le secteur de la santé entre la Zambie et le Zimbabwe aux niveaux régional et bilatéral. Il 

remercie le Directeur général de ses efforts en vue de développer la coopération avec les Etats 

de la ligne de front et de son intérêt pour les problèmes de santé en Afrique australe, comme 

l'a prouvé son voyage dans cette zone. Toutefois, compte tenu de la situation critique actuelle, 

il demande instamment d'accroître l'assistance. 

M. NGUYEN VAN TRONG (Viet Nam) déclare que son pays, qui a toujours appuyé la lutte menée 

par d'autres peuples pour l'indépendance et la liberté, condamne les attaques répétées du régime 

raciste d'Afrique contre les Etats de la ligne de front. L'assistance au Lesotho, au Swaziland 

et aux Etats de la ligne de front est prioritaire et la délégation vietnamienne appuie pleine - 
ment les projets de résolution sur cette question. 

М. ABBASSI TEHRANI (Iran) déclare que la nouvelle Constitution de l'Iran, inspirée par les 

principes de l'Islam, rejette le racisme ou la discrimination pour des motifs de couleur, de 

religion ou de nationalité. La délégation iranienne appuie donc fortement les projets de réso- 

lution relatifs A l'assistance aux Etats de la ligne de front en Afrique qui procèdent du même 
esprit que la politique d'aide A tous les mouvements de libération luttant contre le racisme et 

le colonialisme mise en oeuvre par l'Iran. 

Le Dr YAGHLIAN (Jordanie), réaffirmant l'appui de sa délégation aux projets de résolution 
et sa solidarité avec la lutte de libération des peuples d'Afrique australe, remarque que les 

mesures racistes dont souffrent ces peuples sont de même nature que la répression exercée par 
les forces israéliennes dans les territoires arabes occupés. 

M. SOКOLOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que sa délégation 
attache une grande importance aux activités de coopération technique entre l'OMS et les Etats 
de la ligne de front, les peuples d'Afrique australe et les mouvements de libération nationale 
reconnus par l'Organisation de l'Unité africaine, ainsi qu'A l'assistance médicale qui leur est 
fournie. Elle pense que ces activités doivent se poursuivre, et être financées par le budget 
ordinaire de l'OMS et par une aide bilatérale des Etats Membres. L'Union soviétique applique 
une politique cohérente d'aide aux peuples colonisés dans leur lutte pour parvenir A l'indépen- 
dance et A un développement économique autonome. 

La délégation soviétique appuiera les deux projets de résolution proposés par plusieurs 
délégations. Elle appuie également les résolutions dont l'adoption a été recommandée par le 
Conseil exécutif A sa soixante- septième session, A savoir les résolution EB67.R7, EB67.R8 et 
EB67.R9 relatives A la coopération avec les Etats de la ligne de front en Afrique, avec la 
Guinée équatoriale et avec le Tchad respectivement. 

Le Dr LISSE (Niger) exprime sa satisfaction devant l'unanimité sur le contenu des projets 
de résolution dont est saisie la Commission et indique que sa délégation souhaiterait figurer 
parmi les coauteurs de ces projets. La coopération de l'OМS avec les Etats de la ligne de front 
en Afrique est considérée avec raison comme une question de santé publique. Il souligne que la 

communauté mondiale doit attacher une importance particulière au problème du racisme en Afrique 
du Sud. Il est inadmissible qu'une partie de l'humanité continue d'être tenue A l'écart pour 
des raisons de race, de couleur, de croyance ou d'opinions politiques. En attaquant des popula- 
tions sans défenses, des enfants et des vieillards, le régime d'Afrique du Sud continue de 
bafouer l'opinion publique, même au sein de l'Organisation des Nations Unies. 

La Commission devrait adopter A l'unanimité les projets de résolution qui permettront de 
fournir aux Etats de la ligne de front et aux mouvements de libération une aide qui leur est 
tellement nécessaire. 

Le Dr GANA (Swaziland) félicite le Directeur général des mesures prises en vue de l'appli- 
cation de la résolution WHA33.33. La situation sanitaire en Afrique australe, aggravée par des 
actes d'agression et par le problème des réfugiés, se dégrade et l'ensemble de la communauté 
internationale doit poursuivre sa collaboration avec les Etats de la ligne de front. Il demande 
A la Commission d'appuyer les projets de résolution étudiés. 

M. VOHRA (Inde) félicite le Directeur général et ses collaborateurs pour l'organisation 
méthodique de l'assistance fournie par TOMS aux mouvements de libération en Afrique. L'Inde 
elle -même, qui a dl lutter pendant de si longues années pour obtenir son indépendance, a été 
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parmi les premiers A offrir une aide morale et matérielle aux peuples opprimés d'Afrique. Elle 
a toujours appuyé, par exemple, le Congrès national africain, l'Organisation populaire du sud - 

ouest africain, le Fonds international pour l'aide A la défense de l'Afrique australe et le 

Fonds de solidarité pour la libération de l'Afrique australe. Pour ce qui est de l'éducation et 
la formation, et outre la contribution apportée au programme d'éducation et de formation des 

Nations Unies et au programme spécial du Commonwealth pour la Namibie et le Zimbabwe, plus de 

100 ressortissants du Zimbabwe et de 25 Namibiens suivent actuellement un programme de forma- 

tion dans des instituts indiens. 

Remarquant l'unanimité des opinions exprimées par les membres de la Commission, il propose 

que soient adoptés les projets de résolution. 

Le Dr AAMED (Afghanistan) félicite également le Directeur général et ses collaborateurs 

pour leur action en ce qui concerne les Etats ayant récemment accédé A l'indépendance et les 

Etats en voie d'y accéder, les mouvements de libération en Afrique australe et les Etats de la 

ligne de front. L'Afghanistan aide tous les mouvements de libération nationale car l'indépen- 

dance nationale est essentielle A la paix et aux progrès socio- économiques, y compris la santé. 

Sa délégation appuie par conséquent les projets de résolution dont est saisie la Commission. 

La séance est levée A 12 h 25. • 


