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SIXIEME SEANCE 

Mardi 15 mai 1990， 14 h 50 

Président : Dr H. M. NTABA (Malawi) 

COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES : Point 32 de l'ordre du jour 
(suite) 

Reconstruction et développement du système sanitaire en Namibie : Point 32.5 de l'ordre du 
jour (résolution WHA42.18; document A43/19) _ 

Le Dr M0NEK0SS0 (Directeur régional pour l'Afrique) rappelle en présentant le point de 
1‘ordre du jour que, dans la résolution WHA42.18, l'Assemblée mondiale de la Santé a chargé 
le Directeur général de fournir une coopération technique et d'apporter 1'aide nécessaire à 
1‘évaluation de la situation sanitaire en Namibie et de mettre en place un premier programme 
d'aide sanitaire après 1‘accession du pays à 1‘indépendance. Les mesures prises par le 
Directeur général sont décrites dans le document A43/19. Avant que soit entamé le processus 
qui a conduit à l'indépendance en 1989, l'OMS a collaboré avec l'Organisation du Peuple du 
Sud-Ouest africain (SWAPO) à une échelle réduite en fournissant plusieurs bourses d'études 
et une certaine assistance technique à des unités basées en Zambie et en Angola. L'OMS a 
également envoyé une mission à Luanda pour évaluer les besoins du futur Etat de Namibie. En 
juin 1989, le Directeur général a nommé au Siège, pour suivre les opérations sur le terrain, 
un coordonnateur qui est rattaché à la Division des Opérations de Secours d'Urgence 
nouvellement créée. Le Bureau régional a désigné un attaché de liaison à Luandat qui s'est, 
depuis, installé à Windhoek, capitale de la Namibie. 

Le rapport atteste de l'excellente collaboration qui s'est instaurée entre l'OMS, la 
FAO, 1'UNICEF, 1'UNESCO, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) et 
le PNUD pendant les mois qui ont précédé 1'accession de la Namibie à 1'indépendance. La 
stratégie élaborée par ces institutions pour renforcer les services de santé portait sur 
1'éducation pour la santé, la fourniture de médicaments, 1‘appui à un programme de 
vaccination, le développement des ressources humaines et la réintégration des professionnels 
de la santé exilés. L'OMS a collaboré avec le Ministre de la Santé désigné au renforcement 
de la législation sanitaire du pays et à la restructuration de 1'infrastructure sanitaire 
afin de mettre sur pied un système de santé intégré après 1‘indépendance. L'OMS et le PNUD 
ont collaboré au recrutement de médecins volontaires des Nations Unies, tant spécialistes 
que généralistes, pour remplacer le personnel sud-africain qui a quitté le pays. 

Pendant les années qui ont précédé 1‘indépendance, la Namibie a participé aux travaux 
de l'OMS et de la Région africaine, veillant ainsi à ce que le nouveau système de santé soit 
fondé sur les soins de santé primaires et sur le scénario de développement sanitaire pour 
l'Afrique établi en 1985. La Namibie est devenue Membre à part entière de l'OMS le 
23 avril 1990. 

Le Dr IYAMBO (Namibie) déclare que la présence de sa délégation à l'Assemblée mondiale 
de la Santé est une occasion historique pour la Namibie, qui est désormais Membre à part 
entière de l'OMS. Le Dr Iyambo peut témoigner de la mise en oeuvre fructueuse de la 
résolution WHA42.18. Il aimerait rendre hommage à 1'intérêt personnel et à 1‘appui qu'ont 
manifestés le Directeur régional pour l'Afrique et ses collaborateurs du Bureau régional 
durant 1‘année écoulée； leur tâche a été extrêmement complexe, puisqu'il a fallu notamment 
surveiller les dispositions sanitaires prises pour le rapatriement des exilés namibiens dans 
au moins trois pays, gérer de nombreuses missions d'experts et garantir 1'impartialité des 
opérations d'assistance technique. Il désire également exprimer sa gratitude aux autres 
fonctionnaires de l'OMS concernés ainsi qu'aux Etats Membres, notamment les Etats de la 
ligne de front et d'autres Etats de la Région, ainsi qu'à l'Organisation de l'Unité 
africaine. La reconstruction du secteur de la santé en Namibie est toutefois loin d'être 
chose faite； il reste de nombreuses tâches à accomplir et les difficultés ne manqueront pas. 



M. HAMMOND (Canada) présente le projet de résolution ci-après au nom des coauteurs : 
Algérie, Angola, Canada, Cuba, République populaire démocratique de Corée, République-Unie 
de Tanzanie, Sénégal, Somalie, Soudan, Suède, Tunisie, Zambie et Zimbabwe : 

La Quarante-Tro is ième Assemblée mondiale de la Santé, 
Se félicitant de 1'accession de la Namibie à 1‘indépendance； 
Rappelant les résolutions antérieures adoptées par 1'Assemblée de la Santé sur 

1‘assistance à la Namibie, notamment la résolution WHA42.18； 
Appréciant le rôle positif qu'a joué l'OMS par 1‘intermédiaire de son Directeur 

général en apportant une aide sanitaire à la Namibie les années précédentes； 
Reconnaissant que le peuple et le Gouvernement de la Namibie devront déployer des 

efforts énergiques pour mettre en place un système de soins de santé adéquat afin 
d'assurer la santé à tous les Namibiens； 

Considérant les effets néfastes graves qu'a eus sur tous les habitants 
l'occupation coloniale sud-africaine en Namibie et le temps qu'il faudra pour y 
remédier; 

Tenant compte de 1‘urgente nécessité de reconstruire 1‘infrastructure sanitaire 
endommagée et laissée à 1‘abandon ainsi que de créer des centres de santé, dispensaires 
et postes de santé nouveaux pour accélérer la mise en oeuvre des programmes de soins de 
santé primaires； 

Soulignant l'urgence de la mobilisation d'un soutien international pour cette 
entreprise et 1'importance du rôle de l'OMS à cet égard; 
1. FELICITE le peuple namibien de son accession à 1‘indépendance； 
2. ACCUEILLE FAVORABLEMENT l'admission de la Namibie à l'OMS; 
3. REMERCIE le Directeur général pour toute l'assistance déjà offerte à la Namibie; 

PRIE le Directeur général d'intensifier la coopération technique et de fournir 
aide nécessaire pour l'exécution de programmes d'assistance sanitaire à la Namibie, 

compte tenu des besoins recensés par le Gouvernement namibien, et de faire rapport à la 
Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé sur les mesures prises； 
5. DEMANDE aux Etats Membres, aux donateurs, aux institutions spécialisées du système 
des Nations Unies, aux organismes et organisations intergouvernementaux et non 
gouvernementaux d'apporter 1‘appui moral, matériel et financier ainsi que la 
coopération nécessaires à cette entreprise. 

Le projet de résolution révisé dont est maintenant saisie la Commission comporte deux 
changements mineurs. Dans le cinquième paragraphe du préambule, on a modifié le libellé pour 
indiquer que les effets négatifs de l'occupation sud-africaine n'affecteraient pas 
indéfiniment la Namibie； d'autre part, dans le paragraphe 4 du dispositif, on a supprimé la 
mention d'un "programme spécial" d'aide sanitaire à la Namibie puisque ce pays est 
maintenant Membre à part entière de l'OMS et sera donc traité comme tous les autres Etats 
Membres. 

La résolution précédente sur le sujet (résolution WHA42.18) a été adoptée par 
consensus. Depuis, la Namibie a accédé à 1‘indépendance et est devenue membre du 
Commonwealth britannique, de la Conférence pour la coopération du développement en Afrique 
australe (SADCC), de l'Organisation des Nations Unies et de l'OMS. Le projet de résolution 
rappelle 1‘urgente nécessité de reconstruire 1'infrastructure sanitaire du pays qui a été 
endommagée et laissée à 1'abandon. 

Un groupe spécial inter ins t i tut ions des Nations Unies a déjà dressé une liste de 
projets urgents qui privilégie les questions de santé. En mars 1990, le Gouvernement 
canadien a versé une contribution de US $1 million pour un programme de vaccination qui doit 
être mis en oeuvre par l'intermédiaire de 1'UNICEF, essentiellement dans le nord de la 
Namibie, et il espère appuyer d'autres projets dans les domaines sanitaires et connexes 
pendant l'année. 

Les auteurs du projet de résolution espèrent qu'il sera généreusement répondu à 1'appel 
lancé en faveur d'un appui moral, matériel et financier à la Namibie. M. Hammond voudrait 
rappeler aux Etats Membres qu'une conférence de mobilisation des fonds chargée de coordonner 
les dons en faveur de la Namibie doit avoir lieu à New York les 21 et 22 juin 1990. 

Il faut espérer que le projet de résolution sera approuvé par consensus. 



M. AHOOJA (Inde) se félicite de l'assistance technique et de l'appui fournis par le 
Directeur général conformément à la résolution WHA42.18. L'OMS a envoyé des missions 
techniques en Namibie et fait le point des besoins les plus urgents du pays, notamment pour 
la restructuration du système de santé. Toutefois, une aide des pays et une assistance 
technique de 1'OMS restent nécessaires. La délégation indienne appuie le projet de 
résolution et souhaite figurer au nombre des coauteurs. 

Le Dr CHOE Tae Sop (République populaire démocratique de Corée) félicite le Directeur 
général de la mise en oeuvre de la résolution WHA42.18, ainsi que de la qualité du rapport 
dont est saisie la Commission. Le peuple namibien aura besoin d'une aide internationale 
importante pour mettre sur pied un système de santé satisfaisant et une infrastructure 
capable d'assurer un bon état de santé à tous les Namibiens. Sa délégation appuie le projet 
de résolution à 1‘étude et souhaite figurer parmi les délégations qui l'ont parrainé. 

Le Dr IGREJAS CAMPOS (Mozambique) félicite la Namibie de son accession à 1‘indépendance 
et de son admission à l'OMS en tant que Membre à part entière. La délégation mozambicaine 
appuie sans réserve le projet de résolution et souhaite, elle aussi, être au nombre de ses 
auteurs. Elle espère que le projet de résolution sera approuvé par consensus. 

Mme MATANDA (Zambie) félicite la Namibie de son accession à 1‘indépendance et de son 
admission à l'OMS en tant qu'Etat Membre. Sa délégation accueille favorablement le rapport 
du Directeur général sur la coopération de l'OMS avec d'autres institutions des Nations 
Unies et d'autres organisations non gouvernementales； elle s‘associe à l'appel lancé en 
faveur d'une assistance technique accrue de la part de l'OMS et d'un appui financier, 
matériel et moral plus important des pays donateurs. La Zambie continuera à aider la Namibie 
par tous les moyens possibles； la délégation zambienne appuie le projet de résolution à 
l'examen et souhaite figurer parmi ses coauteurs. 

M. HAMID (Tchad) se réjouit de l'admission de la Namibie à l'OMS en tant que Membre à 
part entière et exprime son appui au projet de résolution. La délégation tchadienne souhaite 
être au nombre des coauteurs. 

M. YARD (Barbade) pense que le rapport du Directeur général rend parfaitement compte 
des efforts faits par l'OMS pour renforcer le système et 1‘infrastructure sanitaires en 
Namibie. La marche du pays vers la santé pour tous a été freinée par son long combat pour 
1‘indépendance : le peuple a montré qu'il pouvait surmonter bien des obstacles et il faut 
espérer qu'il saura maintenant mobiliser les énergies dont il a déjà fait preuve pour 
construire une nouvelle nation. Toutes les institutions des Nations Unies ont pour devoir 
d'aider le Gouvernement et le peuple namibiens à développer l'infrastructure sanitaire 
nationale et à assurer à la population les soins de santé dont elle a besoin. La délégation 
de la Barbade appuie le projet de résolution et espère qu'il sera approuvé par toutes les 
délégations présentes. 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) félicite le délégué de la Namibie de l'accession de 
son pays à 1‘indépendance, à l'issue d'un processus qui devrait servir de modèle à d'autres 
pays. L'un après l'autre, trois Présidents des Etats-Unis d'Amérique ont oeuvré en faveur de 
1‘indépendance de la Namibie； un programme d'assistance est actuellement mis sur pied pour 
ce pays, de même qu'un programme pour le Corps de la Paix. Le Gouvernement des Etats-Unis 
d'Amérique se réjouit de travailler à 1‘avenir avec les nouveaux dirigeants namibiens, tant 
directement que par 1‘intermédiaire de l'OMS, pour apporter des améliorations au système de 
santé du pays. Aussi la délégation des Etats-Unis d'Amérique appuie-t-elle le projet de 
résolution à l'étude. 

Le Dr DIOUF (Sénégal) saisit cette occasion pour réitérer les félicitations de son pays 
à la Namibie pour son accession à 1‘indépendance. Le Sénégal a toujours soutenu la lutte 
opiniâtre et âpre menée par le peuple namibien pour obtenir son indépendance et il sait que 
1‘avenir ne sera pas exempt de difficultés. La délégation sénégalaise a donc accepté de 
coparrainer la résolution en question, que le Dr Diouf demande à tous les Etats Membres 
d'appuyer et d'adopter par consensus. 



M. ABBASSI TEHRANI (République islamique d'Iran) dit que sa délégation souhaite, une 
fois de plus, la bienvenue à l'Etat de Namibie à l'OMS et félicite le pays de son accession 
récente à 1•indépendance. 

L'OMS, d'autres institutions spécialisées des Nations Unies et les pays riches 
devraient apporter à la Namibie un appui technique et économique pour pouvoir renforcer 
encore ses potentialités et mobiliser ses modestes ressources dans 1'intérêt de la santé de 
tout le peuple. 

La République islamique d'Iran appuie sans réserve le projet de résolution dont est 
saisie la Commission et souhaite être inscrite sur la liste des coauteurs. 

Mlle HERNANDEZ CORREA (Venezuela), saluant l'admission de la Namibie en tant que Membre 
à part entière de l'OMS, dit que son pays a toujours appuyé la cause du peuple namibien. Au 
moment de 1‘indépendance, des relations diplomatiques officielles ont été nouées dans un 
esprit de solidarité et de coopération. 

La délégation vénézuélienne tient donc à appuyer le projet de résolution à l'étude. 

Le Dr MAKUTO (Zimbabwe) dit que son pays salue chaleureusement l'admission de la 
Namibie en tant que Membre à part entière de l'OMS. Le Zimbabwe a fait de son mieux depuis 
des années pour appuyer et aider tous les efforts en vue de garantir l'accession à 
1'indépendance de la Namibie et de lui conférer le statut d'Etat à part entière. 

Le Zimbabwe tient en outre à remercier le Directeur général pour toute 1'aide apportée 
par l'OMS à la Namibie au cours de la période précédant 1‘indépendance et à le féliciter 
pour son rapport. 

Le Dr Makuto souscrit avec force au projet de résolution et espère qu'il sera adopté 
par consensus. 

Le Dr DIAS VAN-DUNEM (Angola) dit que sa délégation, en sa qualité d‘auteur du projet 
de résolution dont la Commission est saisie, tient une fois de plus à exprimer sa solidarité 
avec la jeune République de Namibie. 

L'aide nécessaire à la reconstruction et au développement du secteur sanitaire namibien 
contribuera à favoriser un climat de stabilité et de bien-être dans la région. Le 
Dr Dias Van-Dunem est, par conséquent, convaincu que la communauté internationale se joindra 
à l'OMS pour aider la Namibie à mettre sur pied un service sanitaire national qui renforce 
le niveau de vie et 1'espérance de vie des populations concernées. 

La délégation angolaise espère donc que le projet de résolution sur la Namibie sera 
adopté par consensus. 

Mme HU Sixian (Chine), notant que l'accession de la Namibie à l'indépendance marque la 
fin du processus de décolonisation en Afrique, renouvelle ses félicitations à ce pays à 
1'occasion de son admission à l'OMS en tant que Membre à part entière. 

La Namibie renforcera sans aucun doute le noble objectif de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000 de 1‘Organisation et contribuera elle-même à 1'atteindre. Mme Hu est persuadée en 
outre que l'OMS apportera une contribution et des services accrus en vue de la 
reconstruction et du développement du système sanitaire namibien. 

Le Dr FRIEDMAN (Swaziland), rappelant l'ampleur de la destruction insensée de 
1‘infrastructure qui a précédé 1‘indépendance de la Namibie, dit qu'un long programme de 
reconstruction devra être entrepris. Le Swaziland se félicite donc de 1'attitude adoptée par 
l'OMS et les autres organisations internationales et espère que 1‘Organisation continuera 
d'apporter son concours à l'avenir. 

La délégation du Swaziland tient à figurer parmi les coauteurs du projet de résolution 
et espère qu'il sera adopté à l'unanimité. 

M. YANCY (Libéria), rappelant la longue lutte menée par la Namibie pour accéder à 
1‘indépendance dont le Libéria s'est fait le défenseur, déclare que tous doivent aider au 
maximum le nouveau Membre à part entière de l'OMS dans sa reconstruction et dans le 
développement des services de santé. 

La délégation libérienne accueille chaleureusement la Namibie en tant que Membre à part 
entière de la famille de l'OMS et espère que 1‘Organisation continuera d'apporter son 
concours à la lutte contre la maladie, la pauvreté et les difficultés économiques. Le 
Libéria tient donc à figurer parmi les coauteurs du projet de résolution et invite 
instamment tous les membres de la Commission à l'approuver. 



M. TILLFORS (Suède) tient lui aussi à féliciter de tout coeur la Namibie de son 
accession à 1‘indépendance et à 1'accueillir chaleureusement en tant que Membre à part 
entière de l'OMS. 

La Suède a depuis des années appuyé la lutte de la Namibie pour 1‘indépendance. C'est 
donc avec d'autant plus de plaisir qu'elle se joint aux coauteurs du projet de résolution et 
envisage la coopération future avec la Namibie par 1‘intermédiaire de l'OMS et sur une base 
bilatérale. 

M. BOBAREVIC (Yougoslavie) exprime le soutien complet de sa délégation pour le projet 
de résolution amendé et félicite chaleureusement la Namibie pour son accession à 
1 ‘ indépendance et son admission à l'OMS en tant que Membre à part entière. 

La Yougoslavie espère sincèrement que le processus sera poursuivi en Afrique australe 
et qu'on aura bientôt l'occasion d'examiner les programmes de santé d'autres pays 
indépendants de la région. 

Le Dr DEVO (Togo) dit que sa délégation salue 1‘indépendance de la Namibie et se joint 
aux félicitations chaleureuses concernant son admission en tant que 167e Membre à part 
entière de l'OMS. 

Le Togo qui a appuyé la lutte héroïque du peuple namibien et participé au processus de 
1'accession à 1'indépendance salue les conclusions du rapport du Directeur général et 
souscrit avec force à la résolution proposée en espérant qu'elle sera adoptée par consensus. 

Le Dr MAIGA (Mali), saluant 1‘accession de la Namibie à 1‘indépendance et son admission 
en tant que Membre à part entière de l'OMS et des autres organisations internationales, 
exprime le désir du Mali de voir la Namibie accéder au niveau le plus élevé des soins de 
santé et prie l'ensemble des institutions et des pays représentés à la Commission d'apporter 
leur plein appui au développement du système sanitaire namibien. 

La délégation malienne espère par conséquent que le projet de résolution sera adopté 
par consensus et à 1'unanimité et souhaite figurer parmi les coauteurs du projet. 

Le Dr SYLLA (Guinée), exprimant la satisfaction de sa délégation devant l'accession de 
la Namibie à 1 ‘ indépendance et son admission en tant que Membre à part entière de l'OMS, dit 
que pour aider les Namibiens à recouvrer rapidement leur santé il importe d'aider le jeune 
Etat à reconstruire son système de santé dans les meilleurs délais après sa longue lutte 
pour 1‘indépendance. 

La Guinée souscrit par conséquent sans réserve au projet de résolution à l'étude. 

M. HOMEIDAN (Liban) offre les félicitations de sa délégation à la Namibie pour son 
accession à 1‘indépendance après tant d'années de tragédie et pour sa première participation 
en tant que Membre à part entière aux travaux de l'OMS. Il félicite le Directeur général de 
l'aide présente et future de l'OMS à la Namibie. 

La délégation libanaise souscrit au projet de résolution dont 

M. METCHE (Ethiopie) félicite chaleureusement la Namibie pour 
tant que Membre à part entière. L'Ethiopie souscrit entièrement au 
l'examen et souhaite figurer parmi les coauteurs. 

Mme ABOUL EZZ (Egypte) dit que sa délégation tient elle aussi 
son accession à l'OMS en tant que Membre à part entière et demande 
résolution soit adopté par 

la Commission est saisie. 

son accession à l'OMS en 
projet de résolution à 

à féliciter la Namibie de 
que le projet de 

Le projet de résolution, tel quf il est présenté par le délégué du Canada, est approuvé 
par 

Le Dr IYAMBO (Namibie) dit que sa délégation est très reconnaissante pour 1‘appui 
chaleureux réservé à son pays en tant que Membre à part entière de l'OMS et pour la 
résolution qui vient d'être approuvée à l'unanimité. 

Il s'engage à ce que la Namibie coopère et contribue dans toute la mesure possible aux 
activités de la grande organisation qu'est l'OMS. 

Pour le soutien apporté à son pays et à la délégation namibienne, il tient enfin à 
renouveler ses remerciements sincères. 



Risques liés aux mines posées en temps de guerre pour la population : Point 32.6 de 
l'ordre du jour (résolution WHA34.39; document A43/20) 

Le PRESIDENT, présentant ce point de 1‘ordre du jour, précise qu'il a été inscrit à la 
demande expresse de la Jamahiriya arabe libyenne (document A43/20)• Il invite la Commission 
à examiner le projet de résolution ci-après proposé par les délégations de l'Algérie, de 
l'Arabie Saoudite, de l'Iraq, de la Jamahiriya arabe libyenne, de la Jordanie, du Koweït, de 
la Mauritanie, de la République arabe syrienne, de la Tunisie, du Yémen et du Yémen 
démocratique : 

La Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant le principe de base énoncé dans la Constitution de l'OMS selon lequel la 

santé de tous les peuples est une condition fondamentale de la paix dans le monde et de 
la sécurité; 

Rappelant que la résolution 2625 (XXV) de l'Assemblée générale des Nations Unies 
sur les principes touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats 
reste applicable pour résoudre les problèmes auxquels ceux-ci sont confrontés； 

Rappelant la résolution WHA34.39 sur les restes matériels des guerres, en 
particulier les mines qui subsistent dans certains pays； 

Gravement préoccupée par les pertes en vies humaines, les mutilations de civils et 
les autres conséquences dramatiques qui en découlent pour 1'agriculture, les 
transports, le logement, 1‘exploitation des ressources pétrolières et minérales et la 
planification du développement； 

Rappelant les résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies 3435 (XXX) de 
1975, 31/111 de 1976, 32/168 de 1977, 35/71 de 1980, 36/188 de 1981, 37/215 de 1982, 
38/162 de 1983, 39/167 de 1984 et 40/197 de 1985, qui demandent aux Etats en cause de 
s'acquitter de leurs obligations en enlevant ces restes matériels et en versant des 
indemnités pour les dommages causés par leur présence； 
1. DEMANDE aux Etats qui ont posé des mines de les enlever et de prendre à leur 
charge le coût de cette opération; 
2. DEMANDE aux Etats qui ont posé ces mines de coopérer avec les autorités nationales 
en fournissant une aide et des informations appropriées sur ces mines et d'autres 
dispositifs, sur leur emplacement et sur toutes autres questions pertinentes； 
3. DEMANDE aux Etats qui ont laissé subsister des mines sur le territoire de la 
Jamahiriya arabe libyenne de verser des indemnités pour les dégâts ainsi infligés au 
peuple libyen; 
4. PRIE le Directeur général de se mettre en rapport avec les Etats en cause en leur 
demandant instamment d'appliquer les dispositions de la résolution WHA34.39, et de 
faire rapport à la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé sur les résultats 
de ces contacts. 

Le Professeur HASSAN (Jamahiriya arabe libyenne) présentant le projet de résolution, 
dit que sa délégation a précédemment fourni à l'OMS des détails exhaustifs sur les 
souffrances endurées par le peuple libyen à la suite de guerres menées sur son territoire 
auxquelles elle n'a pris aucune part : la Libye qui était une colonie pendant la Deuxième 
Guerre mondiale a été le théâtre de combats et d'un carnage qui n'ont pas épargné son 
peuple. Des dégâts considérables ont été causés à 1'agriculture et aux communications de la 
Libye 一 à son infrastructure tout entière 一 par les troupes étrangères combattant sur son 
sol et des milliers de mines subsistent aux quatre coins du pays. 

Le Professeur Hassan tient à réaffirmer les déclarations faites à l'OMS sur la question 
au cours des années précédentes, notamment à 1‘occasion de 1'adoption de la 
résolution WHA34.39 qui n'a pas encore été mise en oeuvre. Le Professeur Hassan appelle 
également 1'attention de la Commission sur les résolutions adoptées par 1'Assemblée générale 
des Nations Unies confirmant les droits de la Libye et le bien-fondé de ses revendications. 

La Jamahiriya arabe libyenne n'est pas le seul pays à avoir supporté de telles 
souffrances. Tous les pays qui ont ainsi souffert ont le droit d'exiger que ceux qui ont 
posé les mines les enlèvent à leurs frais et versent des indemnités en fournissant aussi des 
renseignements complets et une aide pour les localiser. Les dégâts causés à la Libye ont été 
estimés à US $5 milliards et ce préjudice considérable a gravement entravé le développement 
de la santé et du bien-être dans le pays. 

Ce qui est demandé dans le projet de résolution est étroitement lié au progrès social, 
au bien-être et à la promotion de la santé du peuple libyen conformément aux objectifs de 
l'OMS, notamment à celui de 1‘instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 



Le Professeur Hassan invite donc la Commission à approuver le projet de résolution par 
consensus. 

Le Dr AL-RIFAI (Koweït) déclare qu'il s'agit d'une question très importante, ce qui a 
amené la délégation koweïtienne à figurer parmi les auteurs du projet de résolution, 
laquelle rappelle une précédente résolution de l'OMS non encore appliquée. Les belligérants 
au cours de la Deuxième Guerre mondiale ont causé de grandes souffrances et gravement 
entravé la santé et le progrès social des pays dans lesquels ils ont si largement éparpillé 
leurs mines et autres instruments de guerre. 

La Jamahiriya arabe libyenne n'étant pas le seul pays dans lequel des mines ont été 
posées, la délégation koweïtienne tient à amender le projet de résolution en supprimant les 
références à la Jamahiriya arabe libyenne au paragraphe 3 du dispositif et en insérant une 
référence plus générale aux pays et aux peuples affectés par ce genre de problème. 

Le Dr Al-Rifai souhaite que ce projet de résolution humanitaire, ainsi amendé, soit 
approuvé par consensus. 

M. HAMID (Tchad) dit que toute résolution sur le point 32.6 de l'ordre du jour doit 
répondre au souci de toutes les parties concernées par les problèmes liés aux mines posées 
en temps de guerre. La délégation tchadienne tient à rappeler à la Commission que toute la 
partie nord du Tchad, et plus particulièrement le Tibesti, soit environ 500 000 km2, est 
parsemée de mines. Depuis 1984, 975 personnes sont mortes ou ont été mutilées par des mines 
de tous genres : mines antichars, mines antivéhicules, mines antipersonnel, qui ne cessent 
encore de faire actuellement des victimes parmi la population et aussi parmi le bétail. Les 
mines plantées au Tchad sont particulièrement dangereuses car elles sont plastifiées, donc 
indétectables. Pas plus tard qu'en 1988, un journaliste dé la radio suisse romande a été tué 
par une mine. Cependant, le Tchad n'aspire qu'à la paix. 

Pour toutes ces considérations, la délégation tchadienne voudrait apporter des 
amendements sur un certain nombre de points du projet de résolution soumis à l'examen de la 
Commission. Premièrement, au quatrième alinéa du préambule, il faut ajouter "l'élevage", le 
texte se lisant comme suit : 

Gravement préoccupée par les pertes humaines, les mutilations de civils et les autres 
conséquences dramatiques qui en découlent pour 1‘agriculture, 1‘élevage, les 
transports, le logement, 1‘exploitation des ressources pétrolières et minérales et la 
planification du développement. 

Deuxièmement, dans le dispositif, le paragraphe 1 et le paragraphe 2 devraient être 
intervertis et le nouveau paragraphe 2 serait libellé comme suit : 

DEMANDE aux Etats qui ont posé ces mines de les enlever sous contrôle d'une équipe 
spécialisée des Nations Unies et de prendre en charge le coût de l'opération avec 
l'aide de la communauté internationale. 

Le paragraphe 3 du dispositif devrait être libellé comme suit : 

DEMANDE en outre aux Etats qui ont laissé subsister des mines sur le territoire d'un 
pays de verser au peuple de celui-ci des indemnités pour les dégâts causés. 

En conclusion, l'intervenant tient à faire observer que le Gouvernement de la 
Jamahiriya arabe libyenne n'a toujours pas honoré sa promesse de contribuer à la 
reconstruction du Tchad, auquel la Jamahiriya arabe libyenne a implicitement reconnu avoir 
infligé de grands dommages. 

M. VAN DONGEN (Pays-Bas) dit que de nombreux pays, Membres de l'OMS, ont été victimes 
des ravages de la guerre. Ils ont eu à affronter non seulement la mort, les destructions et 
les privations pendant la guerre même, mais aussi les effets pernicieux à long terme des 
hostilités qui laissent des cicatrices qui, si elles disparaissent, ne disparaissent 
qu'après des générations. La Commission est maintenant appelée à étudier l'une des causes de 
ces répercussions, à savoir les mines, la question ayant été inscrite à 1'ordre du jour par 
le Conseil exécutif à sa quatre-vingt-cinquième session sur la demande d'un Etat Membre. 



L'intervenant ne souhaite nullement minimiser la gravité de la question. Sa délégation, 
qui a de nouveau consulté un document dont 1'Assemblée mondiale de la Santé avait été saisie 
en 1983 sur ce point, est tout-à-fait convaincue que des mines ont effectivement été à 
l'origine d'atteintes et de souffrances douloureuses pour le peuple libyen. La question qui 
se pose est plutôt celle de savoir si l'OMS doit examiner ce point. Il est indéniable que 
les mines risquent de causer des dommages corporels graves et que l'OMS s'occupe du 
bien-être physique et mental de toute 1'humanité. La question est de savoir s'il n'existe 
pas d'autres aspects prédominants, en particulier des aspects juridiques et politiques, dont 
on peut penser qu'ils seraient plus utilement examinés par d'autres instances, par la 
Commission du Droit international par exemple. 

De l'avis de M. Van Dongen, l'examen de la question ne saurait se limiter au contexte 
libyen car le libellé du projet de résolution pourrait tout aussi bien s‘appliquer à de 
nombreuses autres situations dans lesquelles une population, en période d‘après-guerre, doit 
affronter les répercussions de la guerre. En poursuivant l'examen de la question, l'OMS 
traiterait d'un problème qui a des incidences beaucoup plus vastes, voire mondiales. Il 
convient de s'interroger sur l'opportunité de cet examen. Depuis que la résolution WHA34.39 
a été adoptée, en 1981, aucune délégation n'a proposé de suivi à cette résolution. Aucun 
élément nouveau n'étant intervenu, on peut se demander s'il y a vraiment une raison pour que 
l'OMS continue dans cette voie. La question des séquelles de la guerre, qui a une 
signification juridique et politique importante, devrait être étudiée par les gouvernements 
et les organismes internationaux compétents pour ce faire. 

Le délégué des Pays-Bas propose donc que la Commission n'examine pas le projet de 
résolution et que, conformément à 1‘article 78 du Règlement intérieur de l'Assemblée 
mondiale de la Santé, sa proposition soit soumise à un vote au scrutin secret. 

Le Professeur HASSAN (Jamahiriya arabe libyenne), intervenant sur un point d'ordre, dit 
que la proposition de la délégation néerlandaise visant à ce que la Commission n'examine pas 
le projet de résolution est en contradiction avec l'article 2 de la Constitution. 

Le Dr VIGNES (Conseiller juridique) estime que la Commission est habilitée à décider si 
elle veut voter au scrutin secret sur la proposition des Pays-Bas ou non. Cette décision 
devrait être prise par un vote à main levée. 

Par 43 voix contre 26, avec 17 abstentions, la Commission décide de voter au scrutin 
secret sur la proposition des Pays-Bas. 

Sur invitation du PRESIDENT, le Dr K.-H. Lebentrau (République démocratique 
allemande) et le Dr V. Devo (Togo) remplissent les fonctions de scrutateurs. 

Un vote a lieu au scrutin secret. 

Nombre de votants : 82 
Abstentions : 10 
Bulletins blancs ou nuls : 2 
Pour : 50 
Contre : 32 
Majorité simple : 42 

La proposition des Pays-Bas tendant à ce que le projet de résolution ne soit pas 
examiné est adoptée. 

Le Professeur HASSAN (Jamahiriya arabe libyenne) remercie le Président et ses 
collaborateurs des efforts qu'ils ont déployés pour faire adopter le projet de résolution. 
Ce qui importe, c'est que l'on a pu constater un esprit de démocratie et de coopération 
entre les peuples. 

Le PRESIDENT remercie le délégué de la Jamahiriya arabe libyenne de ses observations 
positives. 

La séance est levée à 17 h 50. 


