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1. COORDINATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES : Point 3.15 de l'ordre du jour 

Activités de l'Organisation mondiale de la Santé en ce qui concerne l'assistance aux mouvements 
de libération dans l'Afrique australe, conformément aux résolutions 2918 (XXVII) de l'Assemblée 
générale des Nations Unies et 1804 (LV) du Conseil économique et social : Point 3.15.2 de 
l'ordre du jour (Actes officiels N° 215, résolution ЕВ53.R58 et annexe 10; documents A27/25, 
А27/37 Rev.1, А27/38 et А27/38 Аdd.l -3) (suite de la discussion) 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur les deux projets de résolution qui 
lui sont soumis (documents А27/37 Rev.1 et А27/38), et il propose qu'ils soient discutés l'un 
après l'autre. 

Le Dr CHUKE (Zambie) donne lecture du projet de résolution suivant (document А27/37 Rev.1), 
qui a été proposé par 51 pays, y compris le sien : 

La Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant la résolution 3118 (XXVIII) de l'Assemblée générale des Nations Unies priant 

instamment toutes les institutions spécialisées des Nations Unies de prêter d'urgence tout 
l'appui moral et matériel possible aux peuples coloniaux d'Afrique qui luttent pour se 

libérer du régime colonial et demandant que toutes les institutions spécialisées, en сooрé- 
ration active avec l'Organisation de l'Unité africaine et, par son intermédiaire, avec les 

mouvements de libération nationale, élaborent et exécutent des programmes concrets d'assis- 
tance aux peuples de l'Angola, du Mozambique, de la Rhodésie du Sud et de la Namibie, y 

compris en particulier les populations des régions libérées de ces territoires et leurs 
mouvements de libération nationale; 

Rappelant en outre le paragraphe 8 de la même résolution recommandant à tous les 

gouvernements d'intensifier leurs efforts au sein des institutions spécialisées afin 
d'assurer l'application intégrale et effective de la Déclaration sur l'octroi de l'indé- 
pendance aux pays et peuples coloniaux et d'accorder la priorité à la question de l'octroi 
d'une assistance à titre d'urgence aux peuples des territoires coloniaux et à leurs 

mouvements de libération nationale, et le paragraphe 9 priant instamment les directeurs 
des secrétariats des institutions spécialisées de formuler et de soumettre à leurs organes 
directeurs, en tant que question prioritaire, avec la coopération active de l'Organisation 
de l'Unité africaine, des propositions concrètes en vue d'appliquer pleinement les décisions 
pertinentes des Nations Unies; 

Tenant compte des paragraphes 1, 2 et З du dispositif de la résolution ЕВ53.R58 adoptée 
par le Conseil exécutif à sa cinquante -troisième session, ainsi que du rapport du Directeur 
général au Conseil exécutif qui figure dans l'annexe 10 des Actes officiels N° 215, 

1. DEMANDE au Directeur général de l'OMS, conformément à la résolution 3118 (XXVIII) de 

l'Assemblée générale des Nations Unies et plus particulièrement aux paragraphes 4, 8 et 9 

de cette résolution, de prendre immédiatement, par l'intermédiaire de l'Organisation de 
l'Unité africaine et des mouvements de libération nationale intéressés, des mesures 
destinées à fournir une assistance sanitaire aux peuples des régions libérées des terri- 

toires coloniaux d'Afrique; 

2. DEMANDE au Directeur général de l'ОMS d'élargir, en étroite consultation avec l'Orga- 
nisation de l'Unité africaine et par l'intermédiaire des mouvements de libération nationale, 
le champ des programmes d'assistance exposés dans l'annexe 10 du rapport du Conseil 
.exécutif; et 

3. DEMANDE au Directeur général de l'OMS de présenter à la cinquante -cinquième session 
du Conseil exécutif et à la Vingt- Huitième AssemЫée mondiale de la Santé un rapport sur 

la mise en application de cette résolution. 

M. HEINRICI (Suède) est heureux de noter que, lorsqu'un groupe de travail du Comité spécial 

de l'Assemblée générale des Nations Unies chargé d'examiner la situation en ce qui concerne 

l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et peuples coloniaux 

a rendu visite aux institutions spécialisées, ila constaté que l'OMS était l'une des institutions 
qui prêtait l'assistance humanitaire la plus active aux mouvements de libération et aux popu- 

lations des zones libérées. Le rapport du Directeur général (Actes officiels N° 215, annexe 10) 
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montre que les organes délibérants de l'OMS ont ouvert la voie à l'exécution de programmes. 
Jusqu'ici, l'Organisation s'est attachée à nouer des contacts avec l'Organisation de l'Unité 
africaine (OUA), les mouvements de libération et des pays d'accueil. Il faut espérer que des 
mesures positives seront bientôt prises, telles que la création de centres de santé et l'octroi 
de facilités pour la formation de travailleurs sanitaires, qui auront un effet profond sur les 
conditions sanitaires des réfugiés et des populations des zones libérées. 

L'assistance financière du FISE, du PNUD et de l'OMS ne doit pas être portée au compte de 
l'assistance accordée aux pays d'accueil, car ceux -ci ont grand besoin eux -mêmes d'être aidés 
et il ne faut pas attendre d'eux qu'ils abandonnent leur propre progrès sanitaire pour 
financer les activités en faveur des réfugiés. Les Gouvernements de la Finlande, des Pays -Bas, 
de la Norvège et de la Suède ont fait savoir qu'ils étaient prêts à verser des fonds spéciaux 
au PNUD pour fournir une assistance humanitaire aux mouvements de libération. Il est naturel 
que l'OMS fasse appel au soutien du PNUD pour l'exécution de certains projets. Le PNUD est sur 
le point de signer un accord avec l'OUA qui définira expressément les lignes directrices des 
activités du PNUD et les institutions spécialisées pourront sans doute s'inspirer de principes 
similaires. L'administrateur du PNUD envisage d'envoyer auprès des pays d'accueil et des repré- 
sentants des mouvements de libération de nouvelles missions pour la mise sur pied de projets. 

La résolution 3118 (XXVIII) de l'Assemblée générale des Nations Unies invite instamment 
les institutions spécialisées à établir et développer des relations et une coopération avec les 
peuples des pays coloniaux et à élaborer et mettre à exécution des programmes concrets d'assis- 
tance aux peuples de l'Angola, du Mozambique, de la Rhodésie du Sud et de la Namibie. Les évé- 
nements récents montrent le caractère irrésistible du processus de décolonisation. Les organes 
du système des Nations Unies doivent partir du principe que les territoires intéressés 
deviendront bientôt indépendants. L'assistance apportée aux mouvements de libération servira 
de point de départ á la mise en place d'une infrastructure sanitaire au moment où les pays en 
cause deviendront indépendants. Les présentes propositions constituent un bon commencement en 

vue d'un effort qu'il faut souhaiter continu de la part de l'OMS. Le Gouvernement de M. Henrici 

espère que ces premières mesures se transformeront en un programme sanitaire à long terme, qui 

devra être fondé sur des relations directes et étroites avec les mouvements de libération eux - 
mêmes. Le but à viser doit être de répondre aux besoins des zones libérées. Il ne s'ensuit pas, 
cependant, que les institutions spécialisées doivent créer une organisation dans ces zones; il 

vaudra mieux, au contraire, que l'administration de l'assistance soit confiée aux mouvements 

de libération eux -mêmes par l'intermédiaire de leurs bureaux dans les pays d'accueil. Le projet 

de résolution présenté par le délégué de la Zambie est pleinement appuyé par la délégation 
suédoise. 

Le Dr JAKOVLJEVIC (Yougoslavie) appelle l'attention sur l'importance de ce point de l'ordre 

du jour, car les mesures prises à ce sujet montreront la manière dont les décisions de 

l'Assemblée générale des Nations Unies et du Conseil économique et social sont mises en oeuvre 

dans les institutions spécialisées. Il se félicite du rapport documenté préparé par le Directeur 
général. - 

La délégation yougoslave,en s'inscrivant au nombre des coauteurs du projet de résolution 

révisé, a été guidée par la conception qu'elle se fait des futures activités que l'OMS doit 

entreprendre dans ce domaine, ainsi que par la conviction que l'OMS est dans l'obligation, en 

vertu de la demande présentée par l'Organisation des Nations Unies, d'accorder une assistance 
sanitaire aux mouvements de libération nationale. Le Dr Jakovljevic souligne la nécessité qui 
prévaut actuellement dans les zones intéressées de disposer d'hôpitaux et de toutes les caté- 

gories de matériel médical. L'assistance pourra être davantage mise à profit si les repré- 

sentants des mouvements de libération sont invités à assister aux réunions de l'OМS sous une 

forme appropriée. 

Le Dr Jakovljevic est tout particulièrement heureux que le Gouvernement de la Suède ait 

pris l'initiative de proposer que ce point de l'ordre du jour soit discuté par l'Assemblée de 

la Santé. 

Le Dr LEBENTRAU (République Démocratique Allemande) rappelle le soutien que son Gouver- 

nement n'a cessé d'apporter aux mouvements de libération nationale dans l'Afrique australe. Sa 

délégation est d'avis que les représentants de ces mouvements sont les seuls représentants 
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légitimes de leurs territoires et appuie la proposition selon laquelle ceux -ci devraient être 
invités à assister aux réunions de TOMS par l'envoi d'observateurs. La délégation de la 
République Démocratique Allemande désire se joindre aux coauteurs du projet de résolution au 
cours de l'examen, ainsi qu'à ceux du projet de résolution contenu dans le document А27/38. 

M. MWINYI(République -Unie de Tanzanie) indique que son pays est profondément impliqué dans 
la lutte des peuples opprimés pour leur libération, du fait qu'il fait partie de l'OUA et du 
tiers monde. Sa délégation figure donc, dans cet esprit, parmi les coauteurs des projets de 
résolution soumis à la Commission en ce qui concerne l'assistance à fournir aux mouvements de 
libération nationale et la représentation de ces mouvements dans les réunions de l'Organisation. 
M. Mwinyi remercie tout particulièrement les délégations de la Finlande, de la Norvège, des 
Pays -Bas, et de la Suède de la position qu'elles ont prise en faveur des victimes des régimes 
racistes. 

M. Mwinyi se félicite des mesures adoptées à ce jour par le Directeur général. Néanmoins, 
il y a encore beaucoup à faire pour améliorer les méthodes d'acheminement de l'aide de telle 
sorte que celle -ci parvienne aux peuples qui en ont le plus besoin et qui, ne se contentant 

pas simplement de subsister, s'efforcent de créer pour eux -mêmes de nouvelles conditions de vie. 
Il serait désirable que l'OMS élargisse le champ de son assistance et recoure aux offices de 
l'OUA plutôt que des pays d'accueil des réfugiés qui fuient la domination colonialiste car il 

en résulterait sans aucun doute une utilisation plus rapide et plus efficace des fournitures. 
Telle est la méthode qui a déjà été adoptée par la FAO,et l'OMS elle -même a aussi collaboré 

avec l'OUA pour l'envoi de vaccin anticholérique au Mozambique. 
La seule manière d'aider véritablement les populations soumises au colonialisme portugais 

serait de leur permettre d'obtenir leur liberté; cependant, l'adoption de mesures pour accroître 
l'assistance qui leur est donnée les réconforterait et les encouragerait. Les amis du nouveau 
Gouvernement portugais devraient faire tout leur possible pour aider celui -ci à trouver une 
solution raisonnable à la situation actuelle. 

M. YEH Cheng -pa (Chine) considère que les luttes hérotques qui ont été depuis longtemps 

déclenchées pour renverser le colonialisme atteignent maintenant leur point culminant avec les 
victoires frappantes enregistrées sur l'oppression. Les événements qui se produisent en Afrique, 
en Amérique latine et en Asie témoignent d'une poussée irrésistible vers la liberté. La chute 
du régime portugais constitue une grande victoire pour les peuples africains. Cependant, les 

habitants de l'Afrique australe sont encore contraints de vivre dans des conditions inhumaines. 

Le Gouvernement de la Chine n'a cessé d'appuyer les luttes populaires, qu'il considère comme 
ses propres luttes, car il condamne vigoureusement le colonialisme portugais et l'apartheid. 

Tous ceux qui défendent les principes de justice doivent soutenir la proposition visant à 

donner une aide morale et matérielle aux mouvements de libération nationale. L'OMS, en tant 

• qu'institution spécialisée des Nations Unies, se doit de répondre à la demande de l'Assemblée 
générale et du Conseil économique et social et de prendre toutes les mesures possibles pour 
fournir son assistance. En outre, les représentants des mouvements de libération nationale 

doivent être invités à assister aux réunions de TOMS et il conviendrait d'envisager Sérieu- 

sement de donner satisfaction à leurs demandes. En tant que l'un des coauteurs du projet de 

résolution, la délégation de la Chine recommande à la Commission d'approuver ce texte. 

M. KAHILUOTO (Finlande) appuie vivement le projet de résolution, qui concorde avec les 

principes relatifs à la dignité de l'homme formulés dans la Charte des Nations Unies. Les 

pratiques racistes ne sont pas seulement un affront pour l'humanité; leur existence même est 

contraire à la paix mondiale. En conséquence, compte tenu de l'appui sans réserve qu'il accorde 
au droit des peuples à l'autodétermination, le Gouvernement finlandais est partisan d'une 
extension de l'aide morale et matérielle aux mouvements de libération nationale et il a déjà 

versé des fonds à cet effet. L'adoption récente de résolutions spécifiques par l'Assemblée 
générale des Nations Unies et par le Conseil économique et social a ouvert la voie à l'OMS et 

aux institutions spécialisées en vue de la planification d'une aide concrète. 
La délégation finlandaise approuve pleinement les vues exprimées par la délégation de la 

Suède, qu'il faut féliciter de son initiative. M. Kahiluoto est reconnaissant au Secrétariat de 

la documentation qui a été fournie et de la promptitude avec laquelle ont été prises des dispo- 

sitions pour mettre en oeuvre la résolution des Nations Unies. 
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M. DE GEER (Pays -Bas) est heureux que la Suède ait pris l'initiative de faire inscrire ce 
point à l'ordre du jour de l'Assemblée mondiale de la Santé et il appuie la déclaration que 
vient de faire le délégué suédois, notamment en ce qui concerne le rôle dévolu à l'OMS. 

Le Gouvernement des Pays -Bas s'est déjà déclaré en faveur d'une aide humanitaire aux 
peuples d'Afrique australe par l'intermédiaire de leurs mouvements de libération nationale, et 

il a, de fait, ouvert en conséquence un crédit de $4,5 millions dans son budget de 1974. Il est 

partisan d'une action multilatérale de la part du PNUD par l'intermédiaire des institutions 
spécialisées, notamment dans les domaines de la santé et de l'enseignement, et a exprimé ce 
point de vue lors des sessions du Conseil d'administration du PNUD. Le Gouvernement des Pays - 
Bas apprécie l'intérêt actif manifesté par le Directeur général à cet égard, intérêt qui 
coincide avec les buts humanitaires de l'OMS. M. de Geer appuie donc chaleureusement le projet 
de résolution soumis à la Commission. 

Le Dr EHRLICH (Etats -Unis d'Amérique) a lu avec intérêt le texte original et le texte 
révisé du projet de résolution. Il a aussi soigneusement pris note du rapport du Directeur 
général et de la résolution EB53.R58 adoptée à ce sujet par le Conseil exécutif, notamment du 

paragraphe 2 du dispositif dans lequel le Conseil exprime sa satisfaction devant la méthode 
choisie pour porter assistance aux mouvements de libération et déclare que cette méthode est 

en accord avec les résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies. Le Gouvernement des 
Etats -Unis a toujours appuyé les projets humanitaires de cette nature. Cependant, le projet de 
résolution figurant dans le document А27/37 Rev.1 marque, semble -t -il, un changement très 
important de direction, de la part d'une organisation internationale intergouvernementale, en 

ce qui concerne les méthodes qu'elle applique pour octroyer son assistance. Le Dr Ehrlich se 
demande si le Directeur général ne pourrait pas expliquer comment il s'y prendrait pour donner 
satisfaction aux demandes contenues dans les paragraphes du dispositif de cette résolution. 

'Le Dr SON Kyong -ho (République populaire démocratique de Corée) estime que la discussion 
sur l'assistance aux mouvements de libération représente un nouveau pas en avant dans la réali- 

sation des objectifs assignés à l'OMS par sa Constitution, qui déclare : "La possession du 
meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre constitue l'un des droits fondamentaux de 

tout être humain, quelles que soient sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition 
économique ou sociale ". La discussion témoigne aussi d'un progrès vers l'universalité et la mise 

en pratique des principes humanistes de l'OMS. On constate, dans tous les pays et dans toutes 

les nations du monde, quelle que soit leur taille, une tendance à suivre la voie de l'indé- 

pendance. Des centaines de millions de personnes en Asie, en Afrique et en Amérique se sont 

déjà engagées sur la route du progrès dans l'indépendance, après avoir rejeté le joug du colo- 

nialisme, et les luttes pour la libération nationale se sont intensifiées. Aujourd'hui les peuples 

de l'Afrique australe placés sous une domination colonialiste et raciale font l'objet d'une 

discrimination et d'un mépris fondés sur des considérations de race; nombreux sont les êtres 

humains qui meurent de maladie, de pauvreté et de famine, sans recevoir de soins médicaux même 

élémentaires. Le peuple coréen, qui se tient aux côtés des peuples opprimés en raison d'une 
communauté d'aspirations et d'expérience, a appuyé par tous les moyens la juste cause des popu- 
lations de l'Afrique qui luttent courageusement contre le colonialisme et le racisme et pour 
la libération et la restauration de leur souveraineté nationale. Le peuple coréen a, lui aussi, 

longtemps combattu contre l'oppression impérialiste et actuellement il fait tous ses efforts 

pour obtenir le retrait des troupes des Etats -Unis de la Corée du Sud et la réunification du 

pays dans l'indépendance et la paix. La délégation de la RépuЫique populaire démocratique de 
Corée est convaincue que l'impérialisme et le colonialisme finiront par être complètement 

éliminés grâce aux efforts conjoints de tous les peuples et que les populations africaines 

obtiendront leur libération et acquerront l'indépendance et la prospérité. 

La manière la plus efficace d'aider les mouvements de libération en Afrique australe 

consiste à prendre des mesures pratiques en vue du retrait des troupes étrangères et colonia- 

listes des territoires occupés et à donner l'indépendance à ces derniers. L'OMS doit contribuer 

à mobiliser davantage l'opinion publique afin de mettre un terme à toutes les formes de colonia- 

lisme et de racisme qui prévalent actuellement en Afrique australe et d'accorder une liberté 

et une indépendance authentiques aux peuples intéressés. Conformément aux principes de justice 

et d'humanité, l'Organisation doit faire tout son possible pour fournir une aide sanitaire plus 
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efficace aux populations des territoires libérés par les mouvements de libération nationale. 
La délégation du Dr Son appuie pleinement la participation des mouvements de libération de 
l'Afrique australe aux réunions de l'OMS. 

Le Dr PUSTAVOJ (Union des Républiques socialistes soviétiques) estime que la question en 
cours d'examen a une importance considérable pour la Commission et pour l'Organisation, car 
elle met en jeu la santé des peuples qui souffrent encore des conséquences du colonialisme et 
de l'apartheid et qui luttent pour obtenir leur indépendance nationale. Les déclarations du 
représentant de l'OUA et d'autres personnes ont donné une image claire des besoins sanitaires 
des pays intéressés. Il est évident que l'existence de régimes colonialistes et racistes est, 

l'heure actuelle, un anachronisme. Une solution complète du problème a été esquissée dans la 

Déclaration des Nations-Unies sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux. 

La santé des populations ne saurait attendre. L'Organisation, en tant qu'institution spécialisée 
des Nations Unies, a été invitée par l'Assemblée générale à promouvoir la création de services 
médicaux et la formation de personnel dans les zones libérées de l'Angola, de la Guinée- Bissau, 
du Mozambique, de la Namibie et d'autres pays. L'OMS ne s'est jamais désintéressée des efforts 
entrepris pour résoudre ces рrоЫ émes et le Dr Pustavoj appelle l'attention sur la résolution 
WНA14.58 de la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé sur les devoirs de l'Organisation en 
ce qui concerne l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux. De nouvelles 
mesures doivent être prises pour accorder une assistance médicale aux populations qui luttent 
pour leur indépendance nationale. L'Union des RépuЫiques socialistes soviétiques a toujours 

appuyé activement les mouvements de libération nationale et leur a prêté assistance sur une 
base à la fois bilatérale et multilatérale. Le Dr Pustavoj appuie donc le projet de résolution 
qui figure dans le document А27/37 Rev.1 et espère qu'il sera mis en oeuvre par l'Organisation 
mondiale de la Santé. 

.Le Dr CHUKE (Zambie) indique que son pays est en faveur d'une société ouverte et multi- 

raciale. Toute discrimination, notamment pour des raisons de couleur, de sexe, de religion, de 

croyance ou d'origine, est contraire à son idéologie, qui est centrée sur l'homme. La Zambie 

s'oppose à l'apartheid et aux régimes minoritaires; et c'est pourquoi elle a dénoncé et continue 
à dénoncer les régimes racistes de l'Afrique australe. Elle appuie pleinement le projet de réso- 

lution sur l'assistance aux mouvements de libération, qui concorde avec l'objectif de l'OMS, 

tel qu'il est défini à l'article 1 de la Constitution, à savoir : "amener tous les peuples au 

niveau de santé le plus élevé possible ". Le préambule de la Constitution spécifie que la posses- 

sion du meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre constitue l'un des droits fonda- 
mentaux de tout être humain, quelles que soient sa race, sa religion, ses opinions politiques, 

sa condition économique ou sociale. L'OMS est donc une organisation qui doit contribuer 

réduire la misère, la souffrance et la maladie dans le genre humain, ainsi qu'à promouvoir la 

• coopération internationale et l'unité dans la lutte contre ces fléaux. Il est donc juste et 

légitime pour elle d'adopter le projet de résolution. Les territoires sous domination coloniale 
aujourd'hui seront inévitablement libres demain. Le bien -fondé de cette affirmation commence à 

devenir minifeste au Portugal avec la chute récente du régime fasciste de Caetano. Il est 

indispensable et capital que des possibilités de formation professionnelle soient mises à la 

disposition des peuples de ces territoires pour les préparer à leur rôle futur dans la lutte 

contre la maladie. 

Les besoins sanitaires de ces peuples appellent des mesures beaucoup plus immédiates. 

Plongés dans la guerre, non à des fins d'agression, mais au contraire pour parvenir à la paix 
en remplaçant les régimes dictatoriaux par la règle de la majorité, nombre d'entre eux sont à 
présent privés de soins médicaux. La gravité et l'urgence de la situation ont été soulignées 
par l'actuelle épidémie de choléra. La Zambie, qui a des frontières communes avec l'Angola, 

le Mozambique et la Rhodésie, a été envahie par de nombreux réfugiés qui non seulement fuient 
l'oppression et la guerre, mais cherchent encore à bénéficier de services de base, au premier 
rang desquels figurent les soins médicaux. La Zambie n'a pas hésité à mettre ses ressources 
limitées à la disposition des réfugiés et, de concert avec la République -Unie de Tanzanie, a 

fait appel à l'assistance internationale dans le domaine sanitaire en faveur des populations 

soutenues par les mouvements de libération que reconnaît l'OUA. Il est encourageant de voir 
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que l'OMS a répondu positivement et rapidement aux demandes de vaccin au cours des poussées 

actuelles de choléra dans les zones passées sous le contrôle des mouvements de libération au 

Zimbabwe et au Mozambique. La contribution du Gouvernement des Pays -Bas, qui a pris à sa 

charge les frais de transport du vaccin par voie aérienne, est vivement appréciée. Sur la base 

de cette expérience, et en raison des besoins considérables des mouvements de libération et 

des peuples des zones que ceux -ci contrôlent, le Dr Chuke prie instamment la Commission 
d'approuver le projet de résolution, qui permettrait aux zones libérées du Mozambique, de 

l'Angola et du Zimbabwe de bénéficier d'une assistance médicale. C'est par l'intermédiaire 
du comité de libération de l'OUA que cette assistance doit être acheminée. Le Dr Chuke invite 
les pays non seulement à appuyer la résolution, mais aussi à suivre l'exemple des Gouvernements 
de la Finlande, de la Norvège, des Pays -Bas et de la Suède et à se déclarer prêts à envisager 
l'octroi de contributions pour répondre aux demandes d'assistance humanitaire en faveur des 
zones libérées. 

La séance est levée à 18 heures. • 

• 


