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HUITIEME SEANCE 

Mercredi 15 mat 1991， 16 heures 

Président : Dr M. HIEN (Burkina Faso) 

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

Assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées à Chypre : Point 32.4 de l'ordre 
du jour (résolution WHA43.13; document A44/29) 

Le Dr HAMAD-EINEIL (Opérations de Secours d'Urgence), présentant ce point de 1‘ordre du 
jour, dit que le rapport du Directeur général sur 1'assistance sanitaire aux réfugiés et 
personnes déplacées à Chypre (document A44/29) fait état de deux phases de l'aide. La 
première va jusqu'en 1989, année où l'Organisation mondiale de la Santé et le Haut 
Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés ont achevé leur action commune consistant en 
la livraison de fournitures et d'équipements pour les services de santé en faveur des 
réfugiés et personnes déplacées. La seconde phase, qui a débuté en 1990, est essentiellement 
axée sur le développement des ressources humaines pour la santé, la prévention des accidents, 
la technologie clinique et de laboratoire pour la santé et la surveillance des médicaments. 

M. VALENTINO (Malte) appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution 
intitulé "Assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées à Chypre", proposé par les 
délégations de l'Argentine, de la Bulgarie, de Chypre, de la Colombie, de Cuba, de la France, 
de la Grèce, de l'Inde, du Liban, de Malte, du Mexique, de la République-Unie de Tanzanief de 
Sri Lanka, de la Tchécoslovaquie, de la Yougoslavie, de la Zambie et du Zimbabwe, dont le 
texte est libellé comme suit : 

La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé f 
Consciente du principe selon lequel la santé de tous les peuples est une condition 

fondamentale de la paix du monde et de la sécurité; 
Rappelant les résolutions WHA28.47, WHA29.44, WHA30.26, WHA31.25, WHA32.18, 

WHA33.22, WHA34.20, WHA35.18, WHA36.22, WHA37.24, WHA38.25, WHA39.11, WHA40.22, 
WHA41.22, WHA42.23 et WHA43.13; 

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

Considérant que les problèmes sanitaires persistants des réfugiés et des personnes 
déplacées à Chypre exigent le maintien de l'assistance fournie à leur intention; 
1. NOTE avec satisfaction les informations communiquées par le Directeur général sur 
l'assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées à 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 
nécessaires au financement de l'action menée par 1‘Organisation pour faire face aux 
besoins de santé de la population de Chypre； 
3. PRIE le Directeur général de maintenir et d'intensifier l'assistance sanitaire aux 
réfugiés et personnes déplacées à Chypre, en sus de toute assistance fournie dans le 
cadre des efforts du Coordonnateur de 1'assistance humanitaire des Nations Unies à 
Chypre, et de faire rapport sur l'assistance en question à la Quarante-Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé. 

Malte a proposé à maintes reprises des résolutions de ce genre. Sa délégation a étudié 
de près le rapport du Directeur général sur la question. Le nombre de personnes déplacées et 
nécessiteuses ayant besoin d'une assistance, en particulier d'une assistance sanitaire, reste 
important à Chypre. Il estime donc que le soutien et l'assistance fournis par l'OMS, le HCR 
et d'autres organisations internationales pour 1‘exécution de ces programmes doivent être 
poursuivis sans relâche. Le projet de résolution traite de questions purement humanitaires et 
il est certain que la Commission l'adoptera à l'unanimité, comme elle l'a fait auparavant. 



M. ZODIATES (Chypre) déclare que, 17 ans après l'invasion d'une partie du territoire de 
son pays, 1'hébergement provisoire des réfugiés et des personnes déplacées constitue toujours 
une lourde charge, qui dépasse les moyens limités de son Gouvernement. Une assistance 
extérieure est donc nécessaire dans de nombreux domaines, notamment celui de la santé, afin 
de répondre aux besoins essentiels de la population chypriote. Le peuple et le Gouvernement 
de Chypre doivent beaucoup à l'OMS qui, en collaboration avec les autres institutions du 
système des Nations Unies, comme le HCR, le PNUD et 1'UNICEF, continue de contribuer à 
l'amélioration des conditions de santé des réfugiés et des personnes déplacées dans son pays. 
De nombreux projets ont été couronnés de succès et l'OMS a apporté une aide substantielle aux 
programmes sanitaires de l'île, mais il faut poursuivre cet effort en vue d'améliorer le sort 
du peuple chypriote. La situation actuelle ne prendra fin que lorsque l'on aura trouvé une 
solution juste, viable et durable au problème de Chypre. Le Gouvernement chypriote est 
profondément attaché à la recherche de cette solution ainsi qu'au bien-être et à la santé de 
tous les citoyens de 1'lie, indépendamment de leur origine ethnique, de leur religion ou de 
leur langue. Les Chypriotes turcs jouissent des mêmes droits que leurs concitoyens du point 
de vue de l'accès aux services sanitaires et médicaux de la République. Il remercie le 
Directeur généraly le Dr Gezairy et ses collaborateurs pour 1'intérêt réel et sans faille 
qu'ils portent au peuple chypriote, ainsi que les délégations de Malte et des autres pays 
ayant parrainé le projet de résolution qui, espère-t-il, sera adopté à 1‘unanimité, comme les 
années précédentes. Le meilleur remède que la communauté internationale puisse apporter aux 
réfugiés et aux personnes déplacées, partout dans le monde, serait de leur donner la 
possibilité de rentrer dans leurs foyers et dans leur patrie dans des conditions de sécurité, 
de paix et dignité, conditions nécessaires à leur santé physique, morale et psychologique. 

M. BAYER (Turquie) rappelle que le point examiné est inscrit à 1‘ordre du jour de 
l'Assemblée mondiale depuis 17 ans et que 16 résolutions ont déjà été approuvées. Année après 
année, la Turquie a fait valoir que l'assistance fournie aux termes de ces résolutions devait 
être accordée également aux Chypriotes turcs et grecs. C'est sur cette base et uniquement 
pour des raisons humanitaires que, dans le passé, sa délégation s'est associée au consensus. 
Or, l'assistance de l'OMS est allée entièrement à la communauté chypriote grecquev dont le 
revenu par habitant est de US $8000, alors que les Chypriotes turcs, qui ont vraiment besoin 
d'une aide, n'ont rien reçu ou pratiquement rien. Sa délégation ne peut plus tolérer cette 
situation et, si rien n'est fait pour y remédier et pour fournir aux Chypriotes turcs leur 
part de l'aide accordée par l'OMS, sa délégation demandera que ce point soit supprimé de 
1‘ordre du jour de la prochaine Assemblée mondiale. En outre, sa délégation considère, après 
mûre réflexion, qu'il n'y a pas à Chypre de réfugiés, mais seulement des personnes déplacées 
des deux communautés et que ce point reste inscrit à 1‘ordre du jour pour des raisons 
purement politiques. En fait, le problème a été réglé lors du troisième cycle d'entretiens 
intercommunautaires qui a eu lieu à Vienne, du 31 juillet au 2 août 1975, entre les 
représentants des deux communautés. Il avait été convenu alors de regrouper les populations 
sur leurs territoires respectifs, c'est-à-dire les Chypriotes turcs dans le nord de 1'lie et 
les Chypriotes grecs dans le sud. 

Mme HU Sixian (Chine) dit que la Chine s'est toujours beaucoup préoccupée de la question 
chypriote et qu'elle tient à exprimer sa sympathie aux réfugiés et aux personnes déplacées de 
1'ile. Sa délégation approuve l'assistance qui leur est fournie, car elle est conforme à 
l'esprit des résolutions pertinentes des Nations Unies et aux intérêts fondamentaux des deux 
groupes ethniques et, de surcroît, elle contribue à la paix et à la stabilité dans la région. 

M. ZODIATES (Chypre) dit qu'il a pris bien soin d'éviter toute polémique, mais après la 
déclaration du délégué de la Turquie, il estime qu'il doit mettre les choses au clair. Pour 
résoudre le problèmey la Turquie n'avait qu'à retirer son armée d'occupation de l'lie, 
conformément aux résolutions des Nations Unies. Quant à l'Accord de Vienne, il ne prévoit pas 
d'échange de populations. En outre, la Turquie n'a pas respecté les clauses de cet Accord, 
par suite de quoi il n'y a actuellement que 500 Chypriotes grecs dans la partie occupée de 
Chypre, au lieu de 23 000 en 1974. Il est lui-même une personne déplacée, originaire de 
Famagusta, dans la zone occupée, mais il espère bien y retourner un jour. Il souhaite que le 
projet de résolution soit adopté par consensus, comme les années précédentes. 



M. BAYER (Turquie) voudrait clarifier le problème en remontant aux origines et en 
retraçant l'évolution de la question des personnes déplacées. Le problème des personnes 
déplacées à Chypre est apparu avant que Chypre accède à 1‘indépendance. Il a débuté en 1958, 
lorsque 33 villages chypriotes turcs furent attaqués et détruits. En décembre 1963, les 
Chypriotes turcs subirent un assaut visant à leur anéantissement total et c'est pourquoi les 
Nations Unies envoyèrent à Chypre en 1964 une force du maintien de la paix. Néanmoins, de 
1963 à 1974, les villages chypriotes turcs subirent des attaques et 103 d'entre eux furent 
détruits. En conséquence, les Chypriotes turcs durent se regrouper dans une quarantaine 
d'enclaves éparpillées sur 1'île. Pendant les événements de juillet-août 1974, qui suivirent 
le coup d'Etat, les Chypriotes turcs aussi bien que les Chypriotes grecs quittèrent leurs 
foyers pour se réfugier dans des zones qu'ils jugeaient plus sûres. Devant l'hostilité 
persistante des Chypriotes grecs, les Chypriotes turcs n'eurent d'autre choix que de 
regrouper les deux populations dans deux zones distinctes. Les deux parties parvinrent à un 
accord sur ce regroupement à Vienne en 1974. Si, 16 ans après cet accord, il reste encore des 
gens qui ne sont pas convenablement réinstallés 一 et M. Bayer doute qu'il y en ait 一 ， la 
responsabilité n'en incombe en aucune façon à la communauté chypriote turque. 

Le PRESIDENT demande instamment à tous les intéressés de s‘abstenir de politiser le 
débat. 

Le Dr A. R. ABABIO (Ghana) rappelle qu'il a été affirmé que l'une des communautés à 
Chypre n'avait reçu aucune assistance de l'OMS. Si tel est le cas, il voudrait savoir ce que 
fait l'OMS à cet égard. 

Le Dr HAMAD-ELNEIL (Opérations de Secours d'Urgence) dit que la procédure habituellement 
suivie par l'OMS consiste à donner suite aux demandes émanant des gouvernements； or, l'OMS 
n'a reçu aucune demande à ce sujet. Il est convaincu que le Directeur général et le Comité 
régional examineront la question et fourniront une assistance à tout groupe de population 
dans n'importe quel Etat Membre qui ne bénéficie pas de la collaboration de l'OMS d'une 
manière équitable. 

M. ZODIATES (Chypre) déclare que sa délégation connaît fort bien les accusations 
formulées par le délégué de la Turquie au sujet des "massacres" ou des "mauvais traitements" 
subis par les Chypriotes turcs entre 1960 et 1974. Son Gouvernement a demandé à maintes 
reprises à la Turquie de se joindre à Chypre pour demander à la Cour internationale de 
Justice de déterminer les droits respectifs des deux parties dans cette affaire. Jusqu'à 
présent, la Turquie s'y est toujours refusée. Pendant toute la période à partir de 1950, la 
Turquie était membre du Conseil de l'Europe et, si elle l'avait voulu, elle aurait eu la 
possibilité de porter des accusations contre le Gouvernement chypriote devant la Commission 
européenne des Droits de l'Homme. Or, la Turquie ne l'a pas fait. La République de Chypre a 
présenté une requête à la Cour européenne des Droits de 1‘Homme et celle-ci a jugé la Turquie 
responsable d'avoir fait subir à la population de Chypre des violations flagrantes des droits 
de 1‘homme. 

M. BAYER (Turquie) dit que les problèmes de Chypre devraient être réglés entre les deux 
communautés en cause et non entre la Turquie et d'autres. Une communauté qui jouit d'un 
revenu par habitant de US $8000 exploite les tribunes internationales, y compris l'Assemblée 
de la Santé, en usurpant les maigres ressources de la communauté internationale dont elle n' a 
pas besoin, alors que, dans d'autres régions du monde, des gens qui ont besoin de l'aide 
internationale et qui la méritent sont confrontés à la faim et à 1 ‘ absence de soins de santé. 
C'est le cas en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie et en Amérique latine. La communauté 
internationale est-elle si riche qu'elle puisse allouer ses maigres ressources financières à 
quelques nantis pour de simples considérations politiques ？ Qui plus est, par suite de 
l'embargo inhumain que les Chypriotes grecs imposent aux Chypriotes turcs, toute l'assistance 
que l'OMS a fournie jusqu'à présent à 1'lie était réservée aux Chypriotes grecs. Une 
organisation humanitaire comme l'OMS ne saurait en aucune façon être complice d'un acte aussi 
inhumain. Les Chypriotes grecs devraient sans plus tarder répondre publiquement à 1'appel que 
le Secrétaire général de 1‘Organisation des Nations Unies a lancé le 27 mars 1991 et 
reprendre de bonne foi les négociations avec les Chypriotes turcs afin de résoudre la 
question de Chypre sous tous ses aspects, car elle constitue un ensemble. D'ailleurs, c'est 
bien ce que le Secrétaire général et le monde entier attendent des Chypriotes grecs, et 
M. Bayer leur demande instamment de saisir cette occasion. 



Le PRESIDENT dit que les observations de tous les orateurs seront pleinement reflétées 
dans le procès-verbal. 

Passant au projet de résolution soumis à la Commission, dont la liste des auteurs 
comprend aussi l'Algérie, il invite la Commission à l'examiner. 

Le projet de résolution est approuvé. 

Lutte de libération en Afrique australe : assistance aux Etats de première ligne t au Lesotho 
et au Swaziland : Point 32.5 de l'ordre du jour (document A44/30) 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le rapport du Directeur général 
contenu dans le document A44/30 et sur le projet de résolution intitulé "butte de libération 
en Afrique australe : assistance aux Etats de première ligne, au Lesotho et au Swaziland", 
proposé par les délégations de l'Angola, du Botswana, du Danemark, de la Finlande, de 
l'Irlande, du Mozambique, de la Namibie, de la Norvège, de la Suède, du Swaziland, de la 
Zambie et du Zimbabwe, qui est libellé comme suit : 

La Quarante-Quatr i ème Assemblée mondiale de la Santé, 
Considérant que les Etats de première ligne continuent à subir les conséquences 

directes ou indirectes de la situation sociale, politique et économique en Afrique du 
Sud, lesquelles entravent leur développement économique et social； 

Prenant acte de l'évolution positive de l'Afrique du Sud, qui peut conduire à une 
solution équitable des problèmes sociaux et sanitaires du pays et de la sous-région; 

Considérant que les Etats de première ligne doivent encore consentir d'énormes 
sacrifices pour restaurer et développer leur infrastructure sanitaire qui a souffert 
dans le passé； 

Notant les initiatives qui sont prises par le Congrès national africain et le 
Congrès panafricain d'Azanie ainsi que par des organisations non gouvernementales en 
matière de soins de santé communautaires en Afrique du Sud; 

Considérant également les résolutions AFR/RC31/R12 et AFR/RC32/R9 du Comité 
régional de l'Afrique, qui demandent 1'instauration d'un programme spécial de 
coopération sanitaire avec la République populaire d'Angola; 

Rappelant les résolutions WHA39.24, WHA40.23, WHA41.23, WHA42.17 et WHA43.14, 
adoptées aux Trente-Neuvième, Quarantième, Quarante et Unième, Quarante-Deuxième et 
Quarante-Tro i s ième Assemblées mondiales de la Santé respectivement； 

Tenant compte du fait que la situation politique passée oblige les pays concernés à 
détourner d'importantes ressources financières et techniques de leurs programmes de 
santé nationaux pour les consacrer aux opérations de secours et à la reconstruction; 
1. REMERCIE le Directeur général de son rapport；1 

2. DECIDE que l'OMS doit : 
1) continuer à prendre en temps utile des mesures appropriées pour aider les 
Etats de première ligne, le Lesotho et le Swaziland à faire face aux problèmes de 
santé des personnes déplacées et des réfugiés de la région; 
2) continuer à fournir aux Etats de première ligne une coopération technique dans 
le domaine de la santé en vue de la remise en état de leur infras truc ture 
sanitaire； 

3. DEMANDE aux Etats Membres de continuer à fournir, en fonction de leurs 
possibilités, une assistance sanitaire appropriée aux Etats de première ligne (Angola, 
Botswana, Mozambique, Namibie, République-Unie de Tanzanie, Zambie et Zimbabwe) ainsi 
qu'au Lesotho et au Swaziland; 
4. PRIE le Directeur général : 

1) de continuer à fournir une assistance dans le domaine de la santé au Congrès 
national africain et au Congrès panafricain d'Azanie; 
2) d'utiliser, si nécessaire} des crédits disponibles au titre du programme du 
Directeur général et des Directeurs régionaux pour le développement et de mobiliser 
des ressources extrabudgétaires afin : 

a) d'aider les pays concernés à surmonter les problèmes que leur pose la 
présence de personnes déplacées et de réfugiés sud-africains； 

1 Document A44/30. 



3) 

b) de préparer et d'exécuter, en coopération étroite avec le HCR et les 
autres instances concernées, un programme spécial de remise en état dans le 
domaine de la santé à 1‘intention des milliers de réfugiés qui souhaitent 
rentrer dans leurs foyers en Afrique du Sud; 
c) de soutenir les initiatives en matière de soins de santé communautaires 
lancées en Afrique du Sud; 
de faire rapport à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé sur 

l'application de cette résolution. 

Le Dr CHIJIKWA (Zambie) remercie tous les Etats Membres pour les efforts déployés en 
faveur des Etats de première ligne, du Congrès national africain (ANC) et du Congrès 
panafricain d'Azanie (PAC) , du Lesotho et du Swaziland pour remédier à la situation instable 
qui avait régné en Afrique australe en raison de la politique adoptée par le Gouvernement 
sud-africain. Sa délégation reconnaît qu'une certaine évolution positive est intervenue, 
depuis la libération des prisonniers politiques au début de 1‘année 1990. Il espère 
sincèrement que 1'élan soit maintenu et qu'un nouvel ordre soit instauré dans la région. 
Maist malgré les changements survenus, les conséquences de l'ancienne politique continuent 
d'entraver le développement économique et social dans la région. C'est pourquoi il prie 
instamment la Commission d'appuyer le projet de résolution. 

Le Dr NOOR MAHOMED (Mozambique) dit que, même si les perspectives de paix en Afrique 
australe sont plus prometteuses qu'auparavant, le Mozambique continue de faire face au 
terrorisme généralisé dont les conséquences affectent de manière dramatique la santé du 
peuple mozambicain. Aujourd'hui encore, des milliers de personnes sont forcées de quitter 
leurs foyers pour se réfugier dans les zones urbaines ou les pays voisins. L'insurrection a 
touché près de 1000 installations de santé publique, ce qui a considérablement diminué les 
prestations de soins de santé. Dans de nombreuses régions du pays f en particulier dans les 
zones rurales, les indicateurs de santé et les taux de malnutrition n'ont cessé de se 
dégrader. 

Le Dr Noor Mahomed remercie l'OMS et les organisations non gouvernementales pour les 
efforts fournis afin d'alléger les souffrances du peuple mozambicain, et prie instamment la 
Commission d'appuyer le projet de résolution. 

Le Dr AMADHIIA (Namibie) dit que sa délégation a constaté que des progrès positifs 
avaient été enregistrés en Afrique du Sud mais que les Etats de première ligne doivent 
consentir d'énormes sacrifices pour restaurer et développer leur infrastructure sanitaire qui 
a souffert dans le passé. Sa délégation a noté avec satisfaction les initiatives prises par 
l'ANC et le Congrès panafricain d'Azanie pour développer les soins de santé communautaires en 
Afrique du Sud. Il soutient totalement le projet de résolution. 

Le Dr FRIEDMAN (Swaziland) dit que les nombreux réfugiés et personnes déplacées arrivés 
dans le pays sont porteurs de maladies physiques et mentales et connaissent des difficultés 
sociales et qu'il convient d'accorder toute l'attention voulue à ce problème pour protéger la 
population locale et venir en aide aux personnes qui souffrent. Au Swaziland, les réfugiés et 
les personnes déplacées représentent près de 10 1 de la population. Néanmoinsf ils ont, sans 
discrimination aucune, totalement accès aux services de santé. Ces derniers nécessitent une 
main-d'oeuvre supplémentaire pour établir des centres de surveillance le long des frontières 
avec les pays voisins afin de prévenir la réapparition de maladies transmissibles. Les 
installations sanitaires t comme les dispensaires pour malades ambulatoires ou salles 
d'hôpitaux, sont sérieusement surchargées et les fournitures médicales épuisées. Les centres 
de santé communautaires et les dispensaires de réadaptation nécessitent également une 
assistance pour répondre aux besoins des personnes qui sont retournées dans leurs foyers en 
mauvaise santé. C'est pourquoi elle prie l'OMS de continuer à fournir son assistance et 
demande à la Commission d'appuyer le projet de résolution. 

Le Dr MAGANU (Botswana) dit que la lutte du peuple d'Afrique du Sud contre l'apartheid 
est entrée dans une nouvelle phase. Tout le monde reconnaît que 1'actuel Président d'Afrique 
du Sud a pris de nombreuses mesures pour mettre fin à l'apartheid sous son ancienne forme. 
Mais la structure fondamentale du système et ses répercussions à long terme subsistent. 
L'instabilité en Afrique australe continuera de constituer un problème tant que le système 



d'apartheid n'aura pas été complètement éliminé. A 1‘heure actuelle, en raison de la violence 
qui règne en Afrique du Sud, le nombre de réfugiés arrivant dans les pays voisins a de 
nouveau augmenté, même si des efforts sont déployés pour rapatrier les nombreux exilés 
établis là depuis longtemps déjà. Ce flot de réfugiés touche aussi bien les Etats de première 
ligne que le Lesotho et le Swaziland qui doivent bénéficier d'une assistance continue. L'ANC 
et le PAC se sont attelés à des projets de santé communautaires prometteurs qui méritent 
1 ‘appui de l'OMS et de la communauté internationale. Le Dr Maganu demande instamment que le 
projet de résolution soit approuvé par consensus. 

Mme LUETTGEN DE LECHUGA (Cuba) dit que la violence et les effusions de sang qui, depuis 
quelques mois, régnent en Afrique du Sud mettent de nouveau en exergue la nécessité pour 
l'OMS de continuer à accorder, en priorité, toute l'attention voulue aux graves problèmes de 
santé qui touchent les Etats de première ligne et autres Etats, ainsi que la majorité du 
peuple d'Afrique du Sud. 

Les problèmes que posent le nombre important de réfugiés provenant d'Afrique du Sud, la 
malnutrition et les maladies qui en résultent appellent une aide efficace de la part de la 
communauté internationale. Comme l'existence du régime d'apartheid rend impossible la 
réalisation, en Afrique australe, de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000, il est 
essentiel d'intensifier l'assistance sanitaire aux mouvements de libération nationale. 

Mme Luettgen de Lechuga soutient le projet de résolution soumis à la Commission et 
demande que sa délégation figure parmi les coauteurs. 

Mme HU Sixian (Chine) dit qu'il incombe à la communauté internationale d'aider les 
peuples d'Afrique australe qui, depuis longtemps, souffrent de la guerre, de la famine et de 
la maladie. Son Gouvernement condamne le racisme et l'apartheid et soutient la lutte légitime 
des peuples en faveur de leur indépendance nationale. Eu égard à 1‘évolution positive qui a 
eu lieu en Afrique du Sud, elle demande instamment aux autorités de ce pays de mettre, le 
plus rapidement possible, fin à l'apartheid. En outre, elle espère que l'Angola et le 
Mozambique entreront bientôt dans une ère de paix. L'OMS et d'autres organisations 
humanitaires devront continuer à fournir leur assistance dans cette région d'Afrique en vue 
d'y améliorer les conditions sanitaires. 

Mme Hu Sixian soutient le projet de résolution. 

M. SENE (Sénégal) salue 1'apport de longue date et irremplaçable des Etats de première 
ligne et pays voisins de l'Afrique du Sud en faveur de la lutte pour la démocratie. Il est 
difficile, bien sûr, d'évaluer les conséquences économiques et sociales qu'a engendrées la 
situation sur les personnes déplacées et les réfugiés dans la région. Il y a eu une grave 
détérioration de la situation dans les zones rurales où des populations souffrent de la 
famine et du manque de soins de santé. Or, quelle que soit l'évolution positive des faits en 
Afrique du Sud à 1‘heure actuelle, un climat de violence continue à y prévaloir; c'est 
pourquoi il est nécessaire que le système d'apartheid soit éliminé le plus rapidement 
possible. L'OMS doit intensifier son aide en faveur des populations de l'Afrique australe en 
mettant en place des systèmes de surveillance pour faire face aux situations d'urgence et aux 
problèmes sanitaires. 

M. Sene soutient le projet de résolution mais propose que soit remanié le texte français 
à l'alinéa 2) b) du paragraphe 4 du dispositif, à savoir que le passage commençant par "de 
remise en état dans le domaine de la santé à 1'intention des milliers de réfugiés qui 
souhaitent rentrer dans leurs foyers en Afrique du Sud" soit remplacé par "de remise en état 
des infrastructures sanitaires et d'assister les milliers de réfugiés qui souhaitent rentrer 
chez eux". Il estime que l'amendement proposé, qui ne concerne que la version française, est 
destiné à respecter l'esprit du projet de résolution. 

M. MACAULEY (Sierra Leone), notant 1'évolution positive qui s'est opérée en Afrique du 
Sud, dit que les graves problèmes sanitaires et médicaux dans les Etats de première ligne ne 
seront pas résolus tant que l'apartheid n'est pas éliminé. 

M. Macauley appuie le projet de résolution. 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) se déclare satisfait de constater que la version 
révisée du projet de résolution prend en considération l'évolution positive enregistrée 
récemment et indique que toutes les résolutions doivent s'en inspirer. 



Le PRESIDENT annonce que la Yougoslavie désire figurer parmi les coauteurs du projet de 
résolution. Il note que le délégué de la Zambie ne s'oppose pas à 1'amendement proposé par le 
délégué du Sénégal, lequel concerne uniquement la version française, et demande à la 
Commission si elle souhaite approuver le projet de résolution, avec 1'amendement sénégalaisf 
par consensus. 

Le projet de résolution, ainsi modifié, est approuvé par consensus. 

Reconstruction et développement du secteur sanitaire en Namibie : Point 32.6 de l'ordre du 
jour (résolution WHA43.15; document A44/31) 

Le PRESIDENT appelle 1'attention de la Commission sur le projet de résolution suivant, 
proposé par les délégations de l'Angola, du Botswana, de la Finlande, du Malawi, de la 
Namibie, de la Suède, du Swaziland, de la Zambie et du Zimbabwe : 

La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé} 
Rappelant les résolutions antérieures adoptées par l'Assemblée de la Santé sur le 

sujet, et notamment la résolution WHA43.15 et les paragraphes 4 et 5 de son dispositif; 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la reconstruction et.le 

développement du secteur de la santé en Namibie, établi conformément à la résolution 
susmentionnée； 

Vu 1‘urgente nécessité de reconstruire 1‘ensemble du secteur de la santé, ce qui 
permettra d'accélérer la mise en oeuvre des programmes de soins de santé primaires en 
vue de la réalisation de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000; 
1. FELICITE le Directeur général pour toutes les mesures qui ont déjà été prises afin 
d'aider le Gouvernement de la Namibie dans son effort de reconstruction; 
2. DEMANDE aux Etats Membrest aux organisations du système des Nations Unies, aux 
autres organisations intergouvernementales et aux organisations non gouvernementales de 
fournir l'appui financier et la coopération nécessaires； 
3. DEMANDE A NOUVEAU au Directeur général de continuer à intensifier la coopération 
technique et d'appuyer les efforts déjà entrepris par le Gouvernement et le peuple de 
Namibie pour reconstruire et développer le secteur de la santé； 
4. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Quarante-Cinquième Assemblée 
mondiale de la Santé sur l'application de la présente résolution. 

Le Dr ÂMADHILA (Namibie)f présentant le projet de résolution, remercie le Directeur 
général de l'assistance technique fournie à la Namibie par l'Organisation, tant avant 
qu'après 19 indépendance. Sa délégation tient également à adresser ses remerciements les plus 
sincères aux donateurs internationaux et aux organisations non gouvernementales qui aident 
son pays à reconstruire son secteur de la santé. L'Organisation a aidé la Namibie à mettre en 
route certains de ses programmes de santé qui sont nouveaux et demandent à être renforcés et 
intégrés à la politique nationale des soins de santé primaires. Il est capital que l'OMS 
continue de fournir une assistance technique intensifiée à la Namibie pour la reconstruction 
de son système de santé. Sa délégation demande aux Membres de 1‘Organisation, aux autres 
organismes du système des Nations Unies et aux organisations intergouvernementales et non 
gouvernementales de continuer à apporter à la Namibie 1‘aide financière dont elle a besoin 
pour poursuivre son action en vue du développement du secteur de la santé. Elle souhaiterait 
que la Commission approuve le projet de résolution par consensus. 

Le Dr FRIEDMAN (Swaziland) dit que sa délégation appuie pleinement le projet de 
résolution. Il ressort clairement du rapport sur la reconstruction et le développement du 
secteur de la santé en Namibie (document A44/31) que des progrès considérables ont été faits 
en 1990 en vue de la mise en place d'une infrastructure sanitaire. Les futurs programmes 
d'aide devront tirer profit de l'élan ainsi donné. La Namibie est un grand pays qui a 
beaucoup souffert au cours des années； il faudra donc du temps avant qu'une amélioration, 
même minimef de ses services de santé puisse être constatée. 

Mme HU Sixian (Chine) fait remarquer que son pays n'a cessé d'appuyer la Namibie dans sa 
longue lutte pour 1‘indépendance. Il est réconfortant de noter les progrès considérables 
réalisés vers la reconstruction du pays au cours de 1‘année écoulée. Si l'on considère la 



très longue domination raciste dont a souffert la Namibie, la reconstruction du pays et de 
son secteur sanitaire sera une tâche ardue. Il incombe à la communauté internationale de 
participer à ce processus et d'aider la Namibie à atteindre l'objectif de la santé pour tous 
d'ici 1'an 2000. Sa délégation accueille avec satisfaction le projet de résolution. 

Le Dr MAGANU (Botswana) appuie également le projet de résolution. Le secteur sanitaire 
de la Namibie doit être adapté aux principes des soins de santé primaires. Il prie le 
Directeur général de continuer à apporter à la Namibie une assistance du même type que celle 
qui lui a été accordée en 1990. Ce pays a de plus 1'occasion unique de tirer profit de 
l'expérience des pays africains frères. Le Dr Maganu prie instaniment la Commission 
d'approuver le projet de résolution par consensus. 

Le Dr CHIJIKWA (Zambie) déclare que sa délégation prend acte avec satisfaction de 
l'assistance technique fournie à la Namibie par 1‘Organisation au cours de 1‘année écoulée. 
La mise en place d'un système de soins de santé primaires en Namibie prendra longtemps et 
justifie que l'OMS lui apporte un soin tout particulier. Sa délégation se félicite du projet 
de résolution et demande à tous les Etats Membres de 1‘approuver. 

M. YARD (Barbade) félicite le Directeur général et ses collaborateurs d'avoir si 
rapidement répondu à la demande d'assistance de la Namibie pour le développement de son 
infras truc ture sanitaire. Plusieurs années seront nécessaires pour lui donner un niveau 
satisfaisant. Il espère que 1‘Organisation maintiendra son élan d'enthousiasme pour l'aide à 
la Namibie et conduira le pays vers l'instauration de la santé pour tous en l'an 2000. Il se 
joint aux autres délégations qui ont instamment demandé que la résolution soit approuvée. 

Le Dr SIKIPA (Zimbabwe) remercie le Secrétariat de son rapport sur l'aide à la Namibie 
(document A44/31) et s'associe aux autres délégations qui ont si favorablement accueilli le 
projet de résolution. 

Le Dr A. R. ABABIO (Ghana) appuie également la résolution. Il espère que l'Organisation 
fera tout ce qui est en son pouvoir pour continuer à fournir une aide efficace à la Namibie. 

M. MACAULEY (Sierra Leone) note que le peuple namibien a longtemps souffert du régime de 
l'apartheid. Sa délégation prend acte avec satisfaction des progrès considérables réalisés 
par la Namibie en l'espace d'une année avec l'aide de l'OMS. Mettre en place une 
infrastructure sanitaire dans un pays neuf est une tâche extrêmement difficile et il apporte 
son plein appui au projet de résolution. 

M. MBOSO (Zaïre) félicite l'Organisation de tous les efforts consentis en faveur du 
peuple namibien. Sa délégation apporte tout son soutien au projet de résolution et aux 
mesures que devra prendre 1‘Organisation pour aider ce pays à réorganiser ses services de 
santé. 

Le PRESIDENT annonce que Cuba et le Mozambique souhaitent figurer parmi les délégations 
qui parrainent le projet de résolution. 

Le projet de résolution est approuvé par consensus. 

2. CAISSE COMMUNE DES PENSIONS DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES : Point 33 de l'ordre du jour 

Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations 
Unies : Point 33.1 de l'ordre du jour (document A44/32) 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) rappelle que ce rapport est présenté à l'Assemblée de 
la Santé en application des Statuts de la Caisse commune des Pensions du Personnel des 
Nations Unies. Le document retrace brièvement la situation financière du fonds et résume les 
décisions prises par l'Assemblée générale des Nations Unies lors de sa séance du 9 décembre 
1990. La seule chose que puisse faire l'Assemblée de la Santé sera de prendre note de la 
situation de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies telle qu'exposée 



dans le rapport annuel et rappelée par le Directeur général dans le document soumis à la 
Commission. 

M. MILZOW (Allemagne) , se référant au paragraphe 11 du document A44/32 indiquant que 
l'Assemblée générale a invité les organes directeurs des autres organisations membres de la 
Caisse à s'abstenir de verser à leur personnel des prestations additionnelles au titre des 
pensions, redit que son Gouvernement est totalement en faveur d'un système commun couvrant 
toutes les organisations de la famille des Nations Unies, et demande des éclaircissements sur 
la disparité des règles appliquées dans d'autres organisations et celles qui sont en vigueur 
à l'OMS. Du fait qu'il existe à l'OMS des échelons en sus de ceux qui sont prévus dans le 
barème du système commun des Nations Unies, M. Milzow voudrait savoir si cela se traduit par 
des droits à pension différents, et si les contributions à la Caisse des Pensions et les 
pensions versées ne sont pas les mêmes pour le personnel de l'OMS et le personnel d'autres 
organisations. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) explique que le paragraphe 11 du document A44/32 
traite d'une manière générale d'une question plus large, celle de savoir si certaines 
organisations ne sont pas en train d'élaborer pour leur personnel des systèmes de retraite 
nouveaux ou supplémentaires. Ce n'est pas le fait de 1‘OMS. Comme l'a dit le délégué de 
l'Allemagne, il existe à l'OMS, depuis de nombreuses années, un système selon lequel des 
échelons supplémentaires sont attribués, au mérite, au sommet de l'échelle. La même 
disposition existe à l'OIT. Des contributions calculées en fonction de ces échelons sont 
versées à la Caisse tant par le personnel que par 1‘Organisation. Ces échelons 
supplémentaires entrent ainsi en jeu pour le calcul de pensions plus élevées. Ce n'est pas, 
pense M. Aitken, ce que l'Assemblée générale avait à 1'esprit lorsqu'elle a parlé de 
prestations additionnelles au titre des pensions. 

Comme le lui a demandé la Commission de la Fonction publique internationalet l'OMS 
présentera ultérieurement au Conseil exécutif un rapport sur la question des échelons 
supplémentaires, et le problème pourra être débattu à cette occasion. 

Le PRESIDENT dit qu'en 1‘absence d'autres observations, il tient pour acquis que la 
Commission souhaite recommander à l'Assemblée de la Santé de prendre note de l'état des 
opérations de la Caisse commune des Pensions du Personnel, tel qu'il est indiqué dans le 
rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations 
Unies pour l'année 1989 et dont le Directeur général lui a rendu compte. 

Il en est ainsi décidé. 

Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS : Point 33.2 de 
l'ordre du jour (document A44/33) 

Le PRESIDENT rappelle qu'il s'agit de désigner un membre et un membre suppléant au 
Comité des Pensions du Personnel de l'OMS pour remplacer le membre et le membre suppléant 
dont le mandat arrive à expiration, comme indiqué dans le document A44/33. En 1976, le 
Conseil exécutif avait proposé de modifier la procédure de désignation des représentants de 
1#Assemblée de la Santé au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS en disposant qu'un 
membre serait désigné nommément pour siéger à titre personnel, son mandat pouvant dépasser la 
durée normale de trois années, que ce membre soit ou non (ou reste ou non) membre du Conseil 
exécutif. En 1976, la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, reconnaissant qu'il est 
important d'assurer une plus grande continuité dans la représentation de l'Assemblée au 
Comité des Pensions du Personnel de l'OMS et au Comité mixte de la Caisse commune des 
Pensions du Personnel des Nations Unies, a accepté cette recommandation. En 1985, l'Assemblée 
de la Santé a nommé Sir John Reid à titre personnel pour un mandat de trois ans, et l'a 
reconduit dans ses fonctions pour une nouvelle période de trois ans en 1988. Les mandats de 
Sir John Reid et du membre suppléant désigné par le Gouvernement de la Jamahiriya arabe 
libyenne expireront à la clôture de la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. Il 
incombe donc à la Commission de recommander maintenant à l'Assemblée d专 la Santé de désigner 
ses nouveaux représentants au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS, en choisissant tout 
d'abord un représentant qui siégera à titre personnel pour une période de trois ans, et 
deuxièmement en choisissant un Etat Membre 一 parmi ceux habilités à désigner une personne 



pour siéger au Conseil exécutif - qui nommera une personne qui sera membre suppléant au 
Comité pendant la durée de son mandat au Conseil exécutif. La Commission notera à cet égard 
que l'Assemblée a toujours veillé à ce que les Régions de l'OMS soient équitablement 
représentées au Comité des Pensions du Personnel de 1‘Organisation, et peut-être 
voudra-t-elle en conséquence porter son choix sur un Etat Membre appartenant à une Région qui 
n'est plus représentée au Comité, c'est-à-dire à la Région de la Méditerranée orientale. Le 
Président demande s'il y a des candidatures pour le poste de représentant devant siéger à 
titre personnel pendant une période de trois ans ？ 

M. MILZOW (Allemagne) propose de nommer à nouveau Sir John Reid. Sa longue expérience et 
ses connaissances approfondies ont apporté une dimension supplémentaire aux discussions, 
tandis que sa pondération et son équilibre se sont révélés précieux dans des situations 
difficiles. 

M. AIDER (Suisse) et le Dr MEAD (Australie) appuient cette proposition. 

Le PRESIDENT dit que, puisqu'il n'y a pas d'objections, il considère que la Commission 
recommande à l'Assemblée de la Santé de nommer à nouveau Sir John Reid comme membre à titre 
personnel du Comité des Pensions du Personnel de l'OMS, pour un mandat de trois ans. 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT invite maintenant à présenter les candidatures d'Etats Membres, choisis 
parmi ceux habilités à désigner un membre du Conseil exécutif, pour désigner le membre 
suppléant qui siégera au Comité des Pensions pendant la durée de son mandat au Conseil 
exécutif. 

Mme KAYALI (République arabe syrienne) propose la Tunisie. 

M. BAYER (Turquie) appuie cette proposition. 

Le PRESIDENT constate qu'il n'y a pas d'objections à cette proposition, et estime de ce 
fait que la Commission souhaite recommander à la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la 
Santé de nommer le membre du Conseil exécutif désigné par le Gouvernement tunisien membre du 
Comité des Pensions du Personnel de l'OMS pour siéger en tant que membre suppléant de ce 
Comité. 

Il en est ainsi décidé. 

La séance est levée à 17 h 35. 


