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SEIZIEME SEANCE 

Jeudi 21 mai 1981, à 15 h 30 

Président : Dr Z. M. DLAMINI (Swaziland) 

1. LA SANIE POUR TOUS D'ICI L'AN 2000 : Point 21 de l'ordre du jour (suite) 

Stratégie mondiale : Point 21.1 de l'ordre du jour (résolution WНАЗ2.30, paragraphe 9 1); 

document WНАЗ2 /1971 /REС/1, annexe 2, paragraphe 134;documents A34/5 et Add.1; document 
А34 /INF.DOC. /13) (suite) 

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) appuie la stratégie mondiale en vue de l'instauration 
de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Etant donné que la stratégie, comme cela est dit dans 
la Déclaration d'Alma -Ata, vise avant tout à assurer des soins de santé à la totalité de la 
population du monde, ne conviendrait -il pas de se référer à la Déclaration dans le préambule 
du projet de résolution proposé par le Président du Conseil exécutif relativement à cette 
question ? Il faudrait vraiment que le Secrétariat formule un plan d'action qui serait soumis 
au Conseil et, ultérieurement, à l'Assemblée de la Santé. 

En ce qui concerne la section VII du document А34/5, les indicateurs mondiaux des para- 
graphes 6 7) à 6 12), tout en étant applicables à de nombreux pays en développement et à 

d'autres régions, ne s'appliquent pas à la Région européenne. Dans son pays, par exemple, tous 
les indicateurs présentés ont été dépassés depuis longtemps. Il conviendrait donc de développer 
cette section pour la Région européenne, de telle sorte que les indicateurs aboutissent à des 
améliorations de la santé et des services de santé. Les pays et le Bureau régional devraient 

relever la barre en ce qui concerne l'espérance de vie, la mortalité infantile, l'alphabétisa- 
tion, etc. Les amendements au projet de résolution proposés par la délégation de la République 
démocratique allemande à la précédente séance sont donc tout à fait justifiés. 

Le Dr ADIBO (Ghana) note avec satisfaction que de nombreuses délégations ont des points de 
vues analogues sur la question. Il attire l'attention sur trois domaines particulièrement 
importants qui s'articulent étroitement : la mise en place d'un système d'information sanitaire, 
l'élaboration d'indicateurs appropriés, et le financement. Premièrement, il faut un système 
d'information sanitaire pour le développement futur, non seulement de soins de santé primaires, 
mais également pour le système sanitaire dans son ensemble. Les problèmes complexes que posent 
le recueil, la conservation, l'exploitation, le traitement et l'interprétation d'informations 
aux différents niveaux de la planification et de la prise des décisions exigent qu'on leur 
consacre beaucoup d'attention afin d'éviter le gaspillage des ressources - particulièrement en 
ce qui concerne les fournitures - et l'OMS peut jouer un róle directeur dans la mise en place 
d'un tel système d'information. Deuхièmement, il faut mettre au point des indicateurs sensibles 
afin de mesurer les progrès réalisés en direction des objectifs socio- économiques et, là encore, 
l'OMS a un rôle important à jouer. Troisièmement, après avoir examiné très attentivement les 
différentes activités sanitaires et parasanitaires, notamment la Décennie internationale de 
l'eau potable et de l'assainissement et l'Année internationale des personnes handicapées, on 

est de plus en plus persuadé que le financement est l'obstacle le plus redoutable sur la voie 
de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Dans les pays en développement, dis- 
poser de soins de santé primaires efficaces et fonctionnant de façon satisfaisante, c'est 

d'abord mettre en place l'infrastructure nécessaire au développement rural, ce qui coûte très 

cher. Toutefois, les incertitudes actuelles de l'économie mondiale, associées à l'utilisation 
inefficace des ressources, ont rendu plus difficile le courant d'aide des pays industrialisés 
aux pays en développement. Aussi convient -il d'appuyer les efforts faits par le Directeur 
général pour créer un groupe de ressources sanitaires. 

La délégation du Ghana appuie le projet de résolution et l'amendement proposé concernant 
les ressources destinées aux stratégies en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000, ainsi que le projet de résolution proposé par le Président du Conseil exécutif, et 

estime qu'il doit être possible de fusionner les deux textes de manière à aboutir à une seule 
résolution sur cette question extrêmement importante de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 
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М. BENAVIDES (Pérou) appuie énergiquement la stratégie mondiale qui constitue une synthèse 

des différentes actions nécessaires pour atteindre un niveau satisfaisant de santé pour tous 

d'ici l'an 2000. En se fixant cet objectif, la communauté internationale s'est engagée dans 

une course contre la montre. Certains pays ont déjà atteint les objectifs fixés. Toutefois, pour 

d'autres, la "santé pour tous" constitue le grand espoir et une question de vie ou de mort. Les 

sociétés qui ont déjà atteint les objectifs peuvent soit assister en spectateurs à cette course 

de 20 ans, soit faire tout ce qu'ils peuvent pour aider et encourager les participants. 

L'Assemblée de la Santé n'a guère le pouvoir de faire cesser toutes les horreurs que connaît 

l'humanité. Néanmoins, il est possible de demander à tous les Membres d'oeuvrer en vue de 

l'élimination de l'une des plus choquantes d'entre elles - la maladie. C'est dans cet esprit 

que le Pérou a choisi de figurer parmi les coauteurs du projet de résolution concernant les 

ressources destinées aux stratégies en vue de la santé pour tous. Il appuie également le projet 

de résolution incitant à la coopération en vue d'aider les pays à élaborer et à exécuter leur 

stratégie nationale, et votera pour le projet de résolution proposé par le Président du Conseil. 

Le Dr MKANDAWIRE (Malawi) précise que son Gouvernement, souscrivant à l'approche soins de 
santé primaires qui lui parait être la méthode la plus appropriée pour atteindre l'objectif de 
la santé pour tous d'ici l'an 2000, a formulé des stratégies nationales consistant notamment à 

favoriser la participation active de la collectivité afin de satisfaire les besoins du pays. 

Il se félicite donc de la Stratégie mondiale proposée dans le document А34/5 qui, à son avis, 

contribuera à promouvoir une solidarité internationale en matière de santé et à traduire les 

objectifs de l'OMS en action concrète. Toutefois, il faut que les pays non seulement adoptent 

des stratégies nationales mais également accèdent à l'autoresponsabilité dans leur exécution. 

Pour cela, il faut que l'OMS et d'autres organismes s'engagent à les aider de façon suivie à 

renforcer leur potentiel national. 

La délégation du Malawi appuie le projet de résolution proposé par le Président du Conseil 

exécutif, ainsi que les projets d'amendements. 

М. TEKA (Ethiopie) indique que sa délégation appuie sans réserve la Stratégie mondiale pr,- 

sentée dans les documents А34/5 et А34/5 Add.l, ainsi que le projet de résolution proposé par 

le Président du Conseil exécutif. Le slogan "la santé pour tous d'ici l'an 2000" s'affirmera 

comme un grand jalon de l'histoire de l'humanité et mérite l'appui de tous, particulièrement 

des pays développés. 

Pour ce qui est de la proposition tendant à transférer au moins 0,7 % du PNB des pays 

développés aux pays en développement (section V, paragraphe 2l 4) de la Stratégie), il demande 

aux délégations des pays développés qui ont exprimé des réserves ou refusé de prendre quelque 

engagement que ce soit à ce sujet de réexaminer leur position de telle sorte que la "santé 

pour tous" devienne une réalité pour l'humanité dans le délai imparti. 

Le Professeur HALEEM (Bangladesh) appuie le projet de résolution incitant à la coopéra- 

tion en vue d'aider les pays à élaborer et à exécuter leur stratégie nationale en vue de la 

santé pour tous d'ici l'an 2000. En effet, il est extrêmement important d'élaborer des straté- 

gies nationales correspondant aux besoins et à la situation de chaque pays. Parallèlement, les 

pays doivent souscrire aux neuf principes fondamentaux sur lesquels se fonde la Constitution 

de l'OMS, et en particulier le principe selon lequel la possession du meilleur état de santé 

qu'il est capable d'atteindre constitue l'un des droits fondamentaux de tout être humain. Par 

ailleurs, sauf si on l'envisage sous l'angle de la paix, la santé telle qu'elle a été définie 

par l'OMS ne pourra jamais s'instaurer. Il ne faut pas perdre de vue que des problèmes se 

posent de façon très différente dans les pays développés et dans les pays en développement et 

que, chez ces derniers, la gravité avec laquelle sévissent des maux tels que les maladies 

transmissibles, la malnutrition, le manque de logement, les possibilités insuffisantes 

d'instruction et le chômage rendront l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 irréa- 

lisable sans la collaboration des pays développés et sans une conception multisectorielle de 

la santé . 

Mlle GARRIDO RUIZ (lexique) est très satisfaite du document А34/5. Sa délégation figure 

parmi les coauteurs du projet de résolution concernant les ressources destinées aux stratégies 

en vue de la santé pour tous. Elle appuie également le projet de résolution proposé par le 

Président du Conseil exécutif ainsi que le projet de résolution incitant à la coopération en 

vue d'aider les pays à élaborer et à exécuter leur stratégie nationale. Toutefois, elle 
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souhaite exprimer une réserve en ce qui concerne le projet de résolution proposé par le Prési- 
dent du Conseil exécutif. Elle éprouve une certaine difficulté à accepter le mot "contrat" en 
raison de son sens juridique et préférerait une autre formulation telle que "engagement moral" 
ou "engagement ". 

Le Dr LIMA (Sao Tomé -et- Principe) indique que sa délégation appuie la Stratégie mondiale 
et invite instamment toutes les nations A poursuivre leurs efforts en vue de réaliser l'objec- 
tif de la santé pour tous d'ici l'an 2000, sans perdre de vue l'importance fondamentale de la 

coopération mutuelle. 

M. SAWI (Sierra Leone) félicite le Directeur général et le Secrétariat de l'apport pré- 
cieux qu'ils ont fourni à la formulation de la Stratégie mondiale. Sоп pays est fortement 
attaché aux soins de santé primaires. Toutefois, les besoins techniques et financiers sont 
énormes et il faut donc consacrer la plus grande attention à la question de l'obtention de 
moyens pour les pays en développement. En conclusion, sa délégation appuie de tout coeur le 

projet de résolution proposé par le Président du Conseil exécutif. 

Le Dr AL- SARRAG (Soudan) estime que la Stratégie mondiale est un document à la fois pra- 

tique et réaliste. Il souscrit sans réserve au projet de résolution incitant à la coopération 
en vue d'aider les pays à élaborer et à exécuter leur stratégie nationale de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000, qui correspond très exactement aux activités menées par le Soudan. Avec l'aide 
de l'OMS, le Soudan a entrepris en 1974 un programme national de santé qui offre des solutions 
aux problèmes du pays. En 1976, on a lancé un programme de soins de santé primaires qui con- 
sacre toute l'attention voulue à la médecine préventive et sociale. En 1980, un séminaire a été 
organisé pour définir une stratégie nationale permettant d'atteindre l'objectif de la santé 

pour tous. La même année, une conférence sur le développement sanitaire s'est tenue à Khartoum 
avec la participation de toutes les couches de la population. A l'occasion de la Journée mon- 
diale de la Santé, le 7 avril 1980, le Président du Soudan'a publié une proclamation nationale 
dans laquelle est énoncée la stratégie sanitaire du pays. La délégation soudanaise se félicite 
du projet de résolution proposé par le Président du Conseil exécutif et invite instamment à 

l'adopter. 

Le Dr BARAKAMFITIYE (représentant du Conseil exécutif) félicite la Commission de l'inté- 
ressant échange de vues auquel elle s'est livrée sur ce qui constitue probablement le point le 

plus important de l'ordre du jour de la Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. 
L'adoption de la Stratégie mondiale constituera sans aucun doute une décision de caractère 
historique. Le principal objectif de ce document était de fournir à l'Organisation l'un des 
instruments de travail les plus importants de ces dix dernières années - un instrument qui sera 
d'ailleurs tout aussi utile aux pays industrialisés qu'aux pays en développement. Le Conseil 
exécutif l'a préparé A l'aide des stratégies nationales et - par l'intermédiaire des comités 
régionaux - régionales, et l'on peut dire qu'il reflète en grande partie, sinon en totalité, 
les aspirations nationales et régionales des Etats Membres de l'OMS. 

Le Conseil a choisi douze indicateurs, représentant une sorte de commun dénominateur pour 
la grande majorité des Etats Membres qui pourront les appliquer comme il convient à leur situa- 
tion nationale. Le Conseil a également prié le Directeur général de publier un document 
détaillé sur les indicateurs (document ЕВ67/13 Add.l, annexe) qui sera sans aucun doute utile 
aux pays tant industrialisés qu'en voie de développement. Quant à l'indicateur du nombre de 
pays développés dont au moins 0,7 % du budget de la santé est transféré pour appuyer les stra- 
tégies de la santé pour tous dans les pays en développement, c'est une illustration du genre 
de solidarité nécessaire à la mise en oeuvre de cette stratégie. Une fois la stratégie adoptée, 
le plus gros reste à faire. En effet, il faudra formuler des plans réalistes, dégager un cer- 
tain nombre de priorités et se doter des mécanismes administratifs sans lesquels aucun progrès 
n'est possible. 

En conclusion, il remercie les membres de la Commission des témoignages de satisfaction 
qu'ils ont formulés à l'égard des efforts faits au cours de la préparation de la Stratégie 
mondiale; leurs observations guideront très utilement le Conseil dans l'élaboration du plan 
d'action qui servira à sa mise en oeuvre. 

Le Dr MAILER (Directeur général), parlant au nom de l'ensemble du Secrétariat, se déclare 
satisfait que la Commission ait jugé utile sa contribution à la préparation de la Stratégie 
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mondiale. Tel qu'il est, le document n'atteint pas encore A la perfection rédactionnelle, mais 
il constitue déjà une base suffisante pour agir, et il pourra bien entendu être progressive- 
ment amélioré au fur et h mesure qu'apparaîtront ses imperfections. Compte tenu de ce qui s'est 
dit au cours du débat, le Secrétariat est en mesure d'apporter un certain nombre de retouches 
quant A la forme et même de légères modifications quant au fond dans les secteurs A propos 
desquels certains délégués ont manifesté leur préoccupation. Les références faites aux indica- 
teurs, par exemple, pourront être modifiées de manière A mieux montrer qu'ils s'appliquent A 

la fois aux pays développés et aux pays en développement. Plus spécialement, il pourra être 
souhaitable de modifier la formulation de l'indicateur se rapportant au transfert de ressources 
de manière A le rendre plus commodément utilisable et acceptable pour tous. On pourrait y par- 
venir en faisant en sorte qu'il se réfère directement aux pays en développement qui reçoivent 
un soutien extérieur de façon soutenue. De la sorte, le texte se rapporterait précisément au 
but même du groupe de ressources sanitaires, qui est de permettre aux pays en développement de 
rivaliser avec les pays plus opulents disposant de stratégies de la santé pour tous bien 
définies. En outre, un tel indicateur montrerait ce qui fait véritablement défaut dans les pays 
en développement disposant dune authentique stratégie de la santé pour tous qui ne reçoivent 
pas le soutien extérieur minimal dont ils ont besoin pour pouvoir progresser. Il faut espérer 
que, moyennant certaines améliorations, la Stratégie mondiale sera finalement considérée comme 
un document des plus utiles. 

Le PRESIDENT précise qu'un groupe de travail a rédigé des projets de résolution sur la 

Stratégie mondiale et sur les ressources destinées aux stratégies en vue d'instaurer la santé 
pour tous qui seront examinés par la Commission A sa prochaine séance. 

2. PERIODICITE ET DUREE DES ASSEМВLEES DE LA SANIE : Point 36 de l'ordre du jour (résolu- 
tion WHA33.19; document ЕВ67/1981/REС/1, décision ЕВ67 6) et annexe 13; document 
ЕВ67/1981/REС/2, pp. 298 -304; document A34/INF.DOC./7) (suite) 

Le PRESIDENT invite la Commission A examiner le projet de résolution suivant proposé par 
un groupe de travail : 

La Trente -Quatrième Assemblée mondiale 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 WHA33.19 selon laquelle la durée des Assemblées de la Santé 

devrait, les années paires, être limitée A deux semaines au maximum, 
1. DECIDE qu'A partir de 1982, la durée de l'Assemblée de la Santé sera limitée, les 
années paires où il n'y a pas de projet de budget programme à examiner, à deux semaines 
au maximum; 
2. PRIE le Conseil exécutif d'élaborer les modalités de travail nécessaires en vue de 
les mettre A l'essai au cours de la Trente - Cinquième Assemblée mondiale de la Santé; 
3. PRIE le Directeur général et le Conseil exécutif de soumettre A la Trente - Sixième 
Assemblée mondiale de la Santé, pour examen, un rapport sur les résultats de cet essai en 
ce qui concerne tant les modalités de travail que la durée de l'Assemblée. 

M. GILBERT (Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord) appuie vigoureusement le 
projet de résolution proposé par le groupe de travail. Si l'on ne donne pas le feu vert A une 
Assemblée de la Santé de deux semaines, le Secrétariat risque d'éprouver des difficultés A 
organiser convenablement la prochaine Assemblée de la Santé et les délégués risquent d'avoir 
du mal á s'adapter aux nouvelles méthodes de travail et aux nouveaux horaires. Il semble que 
l'on s'accorde très largement A approuver toute mesure tendant A accélérer l'expédition des 
affaires de l'Assemblée. En outre, en raccourcissant d'une semaine la durée de l'Assemblée, on 
économisera environ 750 000 dollars de frais administratifs. Aussi convient -il d'inviter instam- 
ment la Commission A approuver le projet de résolution par consensus, étant entendu que le 
Directeur général et le Conseil exécutif disposeront d'une latitude suffisante pour essayer dif- 
férentes solutions possibles. La Trente - Sixième Assemblée mondiale de la Santé, en 1983, sera 
alors en mesure de juger par elle -même des modifications susceptibles d'être fructueuses. 

Le projet de résolution est approuvé. 
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3. COLLABORATION AVEC LE SYSTEMS DES NATIONS UNIES : Point 42 de l'ordre du jour (suite) 

Questions générales : Point 42.1 de l'ordre du jour (document ЕВ67/1981/REС/1, résolution 
EB67.R21 et annexe 10; document А34/18) (suite) 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution suivant relatif 
l'assistance sanitaire aux réfugiés d'Afrique, présenté par les délégations des pays suivants : 

Algérie, Arabie saoudite, Argentine, Вénín, Canada, Chine, Egypte, Emirats arabes unis, Etats- 
Etats -Unis d'Amérique, France, Gabon, Ghana, Haute -Volta, Iran, Koweït, Maroc, Nigéria, 
Norvège, Oman, Pays -Bas, Qatar, République centrafricaine, République -Unie de Tanzanie, 
Sierra Leone, Somalie, Soudan et Tunisie : 

La Trente - Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 
Prenant acte de la résolution CM,/Res.814 (XXXV) adoptée par l'Assemblée des Chefs 

d'Etat et de Gouvernement de l'Organisation de l'Unité africaine à sa dix - septième session, 
tenue à Freetown, Sierra Leone, du ter au 4 juillet 1980, et de la résolution 3542 de 
l'Assemblée générale des Nations Unies, relative à la Conférence internationale sur 
l'assistance aux réfugiés en Afrique; 

Profondément préoccupée par le sort des réfugiés en Afrique et par leur nombre 
toujours croissant, qui représente maintenant plus de la moitié des réfugiés du monde; 

Notant avec satisfaction que le Secrétaire général des Nations Unies a convoqué avec 
succès une Conférence internationale sur l'assistance aux réfugiés en Afrique, à Genève, 
les 9 et 10 avril 1981; 

Se félicitant de l'assistance apportée aux réfugiés d'Afrique par ceux qui ont parti- 
cipé à la Conférence ainsi que par des organisations internationales et bénévoles; 

Consciente du principe essentiel contenu dans la Constitution de l'OMS selon lequel 
la santé de tous les peuples est une condition fondamentale de la paix du monde et de la 
sécurité, 
1. DECIDE d'accorder un rang de priorité élevé à l'assistance apportée aux réfugiés 
d'Afrique dans les domaines qui sont de la compétence de l'OMS; 
2. PRIE le Directeur général : 

1) de poursuivre et de renforcer sa coopération, dans les domaines qui sont de sa 
compétence, avec le HCR et les autres organisations concernées en vue de la mise en 
oeuvre et du suivi des conclusions de la Conférence internationale; 
2) de faire rapport devant la soixante - neuvième session du Conseil exécutif et la 
Trente - Cinquième Assemblée mondiale de la Santé sur les mesures prises par l'Organi- 
sation pour assister les réfugiés africains. 

M. TEKA (Ethiopie) propose que, chaque fois qu'il est question de réfugiés dans le projet 
de résolution, on ajoute le membre de phrase "et personnes déplacées en Afrique ". 

Le Dr AL- SARRAG (Soudan) précise que, s'il compatit aux souffrances des personnes déplacées 
et convient qu'il faut certes les aider, le projet de résolution n'en a pas moins été rédigé 
minutieusement pour se faire l'écho des deux résolutions citées au premier alinéa du préambule, 

savoir la résolution CM/Res.814 (XXXV) de l'OUA et la résolution 3542 de l'Assemblée géné- 
rale des Nations Unies. Or, ni l'une ni l'autre de ces résolutions initiales ne fait allusion 
aux personnes déplacées. La question a été longuement débattue au Conseil économique et social 
des Nations Unies, au Haut Commissariat pour les Réfugiés et à l'Assemblée générale, et l'on a 

convenu qu'une telle référence n'était pas opportune. Tout en étant disposé à appuyer toute 
autre résolution que le délégué de l'Ethiopie souhaitera peut -être proposer manifestant sa 
préoccupation à l'égard des souffrances des personnes déplacées, il n'en estime pas moins que le 

projet de résolution dont la Commission est actuellement saisie n'est pas l'endroit indiqué 
pour une telle préoccupation. 

Mme ENO- HASSAN (Somalie) appuie ce point de vue. Le projet de résolution tire ses origines 
des efforts coordonnés des Nations Unies et de l'OUA qui ont abouti à la Conférence internatio- 
nale sur l'assistance aux réfugiés en Afrique. La résolution a pour objet d'appliquer simple- 
ment = recommandations de cette conférence. Il serait mal avisé d'essayer, à ce stade, de com- 
biner deux questions qui, jusqu'à présent, ont semblé ne rien avoir en commun et il semble donc 
que la proposition éthiopienne ne puisse être acceptée. 
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M. TEKA (Ethiopie) répond que si les auteurs du projet de résolution ne jugent pas l'amen- 

dement qu'il propose acceptable, il demandera que son examen soit reporté conformément à 

l'article 52 du Règlement intérieur de l'Assemblée, lequel stipule que les résolutions doivent 
être distribuées 24 heures avant leur examen. 

Le Dr FERNANDES (Angola) estime que, comme le problème des réfugiés et le problème des 
personnes déplacées sont étroitement liés, il convient d'accueillir la proposition éthiopienne 
de les mentionner ensemble. Il faudrait effectivement disposer de plus de temps pour étudier le 

problème. 

Le Dr AL- SARRAG (Soudan) rappelle que la délégation éthiopienne a appuyé à la fois la 

résolution de l'OUA (CM/Rеs.814 (XXXV)) et la résolution 3542 de l'Assemblée générale des 
Nations Unies. Il appartient au délégué de l'Ethiopie de juger s'il a le droit d'adopter une 

position différente de celle prise par son Gouvernement en de précédentes occasions. 

La déléguée de la Somalie a tout à fait raison de dire que le projet de résolution n'est 

pas l'endroit indiqué pour faire allusion aux personnes déplacées, étant donné que les deux 

résolutions sur lesquelles il se fonde traitent expressément du problème des réfugiés. Même si 

l'examen de la question devait étre reporté, on se trouverait toujours face à la même situation. 

M. TEKA (Ethiopie) souligne que la position de sa délégation est fondamentalement favorable 

au projet de résolution; il n'a suggéré qu'un amendement mineur. A son avis, sa position ne 

diffère pas de celle prise par son Gouvernement en de précédentes occasions. 

M. VOHRA (Inde), le Dr BOOTH (Australie), le Professeur MANGER- KOENIG (République fédérale 

d'Allemagne), le Dr LIMA (Sao Tomé -et- Principe) et M. ВENAVIDES (Pérou) indiquent que leurs 

délégations souhaitent figurer parmi les coauteurs du projet de résolution. 

Le PRESIDENT suggère qu'en vertu de l'article 52 du Règlement intérieur l'examen de cette 

question soit reporté au lendemain. 

Il en est ainsi convenu. 

Année internationale des personnes handicapées, 1981 : Activités de coopération de l'OMS dans 

le cadre du système des Nations Unies pour la рrévention de l'invalidité et la réadaptation : 

Point 42.3 de l'ordre du jour (document EВ67 /1981 /REC /1, décision ЕВ67(12) et annexe 12) (suite) 

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

proposé par un groupe de travail et ainsi conçu : 

La Trente -Quatrième Assemblée 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 WHА31.39 dans laquelle le Directeur général est prié de 

contribuer largement au succès de l'Année internationale; 

Considérant qu'au lieu d'être 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'en plus de la malnutrition, des maladies transmissibles, de la médiocre 

qualité des soins, ainsi que des accidents de la circulation et du travail, les guerres, 

les agressions armées, la torture et la suppression des droits fondamentaux de l'homme 

constituent un facteur d'accroissement considérable du nombre des handicapés 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. RECOMMANDE que les Etats Membres : 

1) poursuivent et accroissent leurs efforts en vue d'assurer le succès de l'Année 

internationale des personnes handicapées; 

2) se fondent sur ces efforts pour mettre en place des programmes permanents 

susceptibles de bénéficier aux handicapés et faisant partie intégrante des activités 

visant à réaliser l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000; 
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3. PRIE le Directeur général : 

1) de collaborer avec les Etats Membres en vue d'appuyer les programmes de préven- 

tion des invalidités et de réinsertion dans le cadre des soins de santé primaires, 

notamment dans les pays en développement; 

2) de promouvoir la coopération avec les autres institutions des Nations Unies, 

les organisations intergouvernementales régionales et les organisations internatio- 

nales non gouvernementales en vue de la planification et de la mise en oeuvre de 

ces programmes; 

3) de contribuer à l'évaluation de ces programmes, notamment du point de vue de 

leur adéquation et de leur efficacité; 

4) de faire périodiquement rapport devant l'Assemblée mondiale de la Santé sur 

l'état d'avancement des programmes. 

Le projet de résolution est approuvé. 

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

d'y accéder en Afrique : Lutte de libération en Afrique australe - aide aux Etats de la ligne 

de front : Point 42.6 de l'ordre du jour (document ЕB67 /1981 /REС /1, résolutions EB67.R7, 

EВ67.R8 et EВ67.R9; document А34/21) (suite) 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution suivant, présenté par 

les pays suivants : Algérie, Angola, Вénin, Botswana, Cap -Vert, Cuba, Ethiopie, Guinée- Bissau, 
Guinée équatoriale, Jamaique, Lesotho, Mozambique, République -Unie de Tanzanie, Yougoslavie, 
Zaire, Zambie et Zimbabwe : 

La Trente- Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA29.23, WHА30.24, WHА31.52 et WHА32.20; 

Se référant à la résolution AFR/RC30 /R14 du Comité régional de l'Afrique adoptée 
conformément au paragraphe 3.1 du dispositif de la résolution WHА33.17 concernant l'étude 

des structures de l'OMS eu égard à ses fonctions; 

Rappelant les résolutions 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 populaire 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, le régime raciste de l'Afrique du Sud fait peser une 
menace additionnelle sur la sécurité et le bien -être 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 à définir leurs 
propres politiques sanitaires et à 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 WНА33.34, à l'égard de la République du Zimbabwe, la situation sanitaire 
demeure grave dans ce pays ayant récemment accédé à l'indépendance, 
1. EXPRIME à 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; 
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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 économique; 

2) d'accorder une priorité particulière, dans les programmes d'aide sanitaire 

concernant 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; 

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 Assemblée mondiale de la Santé un rapport 

détaillé sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la présente résolution. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) propose qu'on mette le projet de résolution aux voix. 

Le projet de résolution est approuvé par 78 voix contre zéro, et 7 abstentions. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique), intervenant pour une explication de vote, dit que sa 

délégation est tout à fait d'accord pour fournir une aide sanitaire aux Etats mentionnés dans 

le projet de résolution comme d'ailleurs à n'importe quel Etat qui en aurait besoin. Il eût 

certes préféré se joindre à un consensus sur le projet de résolution, et aurait été disposé 
à le faire si, dans sa formulation, le texte n'avait pas comporté des implications politiques 
qui n'ont rien à voir avec la santé. Il est regrettable que des résolutions comme celle -ci, 
qui visent à satisfaire des besoins d'ordre sanitaire, s'alourdissent souvent d'une rhétorique 
politique que certains Membres jugent impossible d'appuyer. De telles pratiques ne tendent qu'à 
distraire l'attention des visées humanitaires de l'Organisation. Il faut espérer qu'à l'avenir 
des efforts seront faits pour présenter des résolutions qui aient des chances d'être adoptées 
par consensus, étant donné que c'est seulement par consensus que des résultats peuvent être 
obtenus. 

Le Dr VARGAS (Colombie) explique que sa délégation s'est abstenue de voter sur le projet 
de résolution parce qu'il contient des éléments qui sont étrangers aux objectifs de la Commis- 
sion et de l'OMS dans son ensemble. Bien que son Gouvernement soit tout aussi soucieux que 
d'autres Etats Membres de fournir une aide là où des raisons humanitaires l'exigent, il n'en 
existe pas moins d'autres instances qui ont pour mission de traiter des problèmes abordés dans 
le projet de résolution. 

M. McKINNON (Canada) rappelle qu'un certain nombre de délégations ont fait la veille un 
effort sincère pour parvenir à un consensus sur le projet de résolution qui vient d'être 
adopté. En effet, elles estiment que ce genre de résolution a une valeur beaucoup plus grande 
lorsqu'elle peut recevoir l'appui de l'ensemble des membres de l'Assemblée de la Santé. 
D'ailleurs, par le passé, ces résolutions sur l'Afrique australe et les Etats de la ligne de 
front ont toujours été acceptées ou adoptées par consensus. Malheureusement, après avoir convenu 
d'un texte qui aurait pu être accepté par consensus, les coauteurs ont cru devoir ajouter un 
nouvel alinéa au préambule qui contient des termes qu'on ne peut accepter; les coauteurs en 
étaient conscients et c'est pour cette raison que le Canada s'est abstenu. 

Le Dr LUBANI (Jordanie) dit que la santé, comme le réaffirme la Déclaration d'Alma -Ata, 
ne consiste pas seulement en l'absence de maladies, mais est un état de complet bien -être 
physique, mental et social. L'OMS a un rôle important à jouer en permettant à l'homme 
d'atteindre cet état. La résolution sur l'aide aux Etats de la ligne de front que la Commission 
vient d'adopter concerne la question de la santé en général. La collaboration avec les Etats 
ayant récemment accédé à l'indépendance et ceux qui sont en voie d'y accéder en Afrique fait 
partie de la mission de l'Organisation. 

M. ISHIМOТO (Japon) précise que sa délégation a éprouvé une certaine difficulté à admettre 
le préambule du projet de résolution mais a quand même voté pour ce texte parce qu'elle est 
tout à fait d'accord avec les objectifs de la résolution dans son ensemble. 
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Le PRESIDENT rappelle à la Commission que la résolution relative à l'aide aux Etats de la 

ligne de front qui vient d'être adoptée a remplacé le projet de résolution recommandé par le 

Conseil exécutif dans sa résolution EB67.R7. 
Il invite la Commission à examiner le projet de résolution proposé par le Conseil dans 

sa résolution EB67.R8, concernant le programme spécial de coopération avec la République de 

Guinée équatoriale. 

Le projet de résolution est approuvé. 

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

Conseil dans sa résolution EB67.R9, qui a trait au programme spécial de coopération avec la 

République du Tchad. 

Le projet de résolution est approuvé. 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution révisé concernant 
l'aide à la Namibie, qui est présenté par les délégations des pays suivants : Angola, Bénin, 

Botswana, Cap -Vert, Cuba, Ethiopie, Gambie, Guínée- Bissau, Guinée équatoriale, Jamaïque, 
Lesotho, Mozambique, République -Unie de Tanzanie, Sao Tomé -et- Principe, Swaziland, Tunisie, 

Yougoslavie, Zaïre, Zambie et Zimbabwe : 

La Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les dispositions des 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 -être des populations de l'Afrique 
australe; 

Réaffirmant le droit du peuple de la Namibie à l'indépendance nationale qui lui 

permettrait 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 Assemblée mondiale de la Santé sur la 

mise en oeuvre de la présente résolution. 

M. .GILBERT (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) demande que l'on mette 

le projet de résolution aux voix. 

Le projet de résolution est approuvé par 73 voix contre 4, et 9 abstentions. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique), intervenant au nom des délégations du Canada, des 

Etats -Unis d'Amérique, de la France, de la République fédérale d'Allemagne et du Royaume -Uni, 

regrette que l'on présente à l'Assemblée de la Santé une résolution contenant des éléments qui 

excèdent la compétence de l'OMS. Les cinq Gouvernements ne peuvent accepter la South West Africa 

People's Organization ( SWAPO) comme le véritable représentant du peuple namibien, pas plus 

qu'ils ne peuvent accepter une certaine terminologie essentiellement politique du préambule. 

C'est pour ces raisons qu'ils se sont trouvés dans l'impossibilité de voter pour le projet de 

résolution. Ceci étant, les cinq Gouvernements sont toujours aussi attachés à un règlement 

internationalement acceptable de la question namibienne. Ils sont engagés dans une action 

vigoureuse tendant à amener la Namibie à l'indépendance à une date prochaine. Cette position 

a été clairement énoncée dans une déclaration faite par leurs ministres des Affaires étrangères 

Rome, le 3 mai 1981. 

Le Dr BOOTH (Australie) précise que sa délégation a voté pour les deux projets de réso- 

lution traitant respectivement de l'aide aux Etats de la ligne de front et à la Namibie, car 

elle s'estime en mesure d'appuyer l'inspiration générale de ces résolutions. Il est regrettable 
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qu'il n'ait pas été possible aux deux résolutions d'être approuvées par consensus et la délé- 

gation australienne croit qu'une recherche plus approfondie d'un consensus aurait pu aboutir 

à l'élimination de certains termes à consonance politique qui, à son avis, sont extérieurs aux 

traditions et compétences de l'OMS. Toutefois, la délégation australienne n'a pas refusé pour 

autant son appui général aux projets de résolutions. 

Le fait que la SWAPO soit mentionnée au paragraphe 2.1) du dispositif de la résolution sur 

l'aide à la Namibie n'invalide pas le point de vue de la délégation australienne selon lequel, 

si elle considère la SWAPO comme un important protagoniste de la résolution du problème de la 

Namibie, il doit appartenir au peuple namibien lui -même de déterminer le statut de la SWAPO à 

l'occasion d'élections libres et équitables, conformément à la résolution 435 du Conseil de 

Sécurité. 

Le Dr FRITZ (Autriche) s'associe au délégué de l'Australie pour regretter que la recherche 

d'un consensus n'ait pas été poursuivie plus avant. Sa délégation a appuyé le projet de résolu- 

tion relatif à l'aide à la Namibie étant bien entendu qu'il ne porterait pas préjudice au 

processus démocratique nécessaire en Namibie. 

M. DE JONG (Pays -Bas) souhaite présenter le point de vue des dix Etats Membres des Commu- 

nautés européennes sur les résolutions qui ont été approuvées par la Commission au titre du 

point 42.6 de l'ordre du jour et, en particulier, sur les résolutions relatives à l'aide aux 

Etats de la ligne de front et à la Namibie. 

Les délégués de ces Etats se sont d'abord félicités du consensus qui s'était apparemment 

réalisé à propos du projet de résolution sur l'aide aux Etats de la ligne de front pendant les 

consultations qui ont eu lieu la veille. Toutefois, il est dommage que, dans le projet révisé 

de résolution, on ait ajouté un nouvel alinéa au préambule où l'on se réfère à la résolution 

AFR/RC30/R14 du Comité régional de l'Afrique. Cet ajout introduit des éléments qui ont rendu 

le consensus impossible et a forcé certains des dix Etats à s'abstenir. Мêmе si une majorité 

des dix a été en mesure de voter le projet de résolution, toutes leurs délégations regrettent 

que, dans un certain nombre de paragraphes de la résolution, on ait utilisé une terminologie 

qui exprime des nuances politiques superflues. Une telle formulation n'est pas conforme aux 

traditions et au climat de travail de TOMS. 
Мêте si certains des dix Etats ont voté pour les deux projets de résolution, nonobstant 

l'allusion aux mouvements de libération nationale reconnus par l'OUA, cela n'implique aucun 

changement dans la position des dix en ce qui concerne la reconnaissance des mouvements de 

libération nationale ou le statut de la SWAPO. Les dix Etats estiment que le peuple namibien 

lui -même doit dès que possible élire ses propres représentants à l'occasion d'élections géné- 

rales libres organisées sous le contrôle des Nations Unies conformément à la résolution 435 

du Conseil de Sécurité. 

Le Dr FERNANDES (Angola), déplorant les positions prises par les délégués qui ont voté 

contre ou se sont abstenus à l'occasion du vote sur les deux résolutions, rappelle qu'il avait 

été demandé la veille à leurs délégations d'indiquer clairement les principes avec lesquels ils 

n'étaient pas d'accord. Ces délégations ont répondu qu'elles étaient d'accord quant aux prin- 

cipes énoncés dans les deux résolutions et en désaccord quant á la terminologie. Au cours des 

consultations, il est apparu clairement que ces délégations entendaient soulever des questions 

de fond et mettaient même en cause la représentativité de la SWAPO, qui est le seul mouvement 

reconnu par les Nations Unies, l'OUA et les différentes institutions internationales. 

M. PINTO DE LEМOS (Portugal) explique que sa délégation a voté pour les deux projets de 
résolution, voulant ainsi manifester son appui au renforcement de la coopération avec les Etats 
qui ont récemment accédé à l'indépendance et avec ceux en voie d'y accéder en Afrique australe. 
Il n'en regrette pas moins la terminologie utilisée dans certains paragraphes dans la mesure 
où elle revêt un caractère politique. Le vote de sa délégation n'implique en rien une modifi- 
cation de la position portugaise sur la question de la Namibie. 

Le Dr MWAMBAZI (Zambie) précise que l'alinéa du préambule qui 
résolution sur l'aide aux Etats de la ligne de front se référait à 

du Comité régional de l'Afrique, qui est la plus haute instance de 

saine. Cette résolution a été transmise au Conseil exécutif qui en 
dans le préambule de sa résolution EB67.R7. 

La séance est levée à 17 h 25. 

a été ajouté au projet de 
la résolution AFR/RC30/R14 
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