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

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 EB53.R58 et annexe 10; documents A27/25, 
А27/37 Rev.1, et А27/38 et Аdd.l -3) (suite) 

Le PRESIDENT invite la Commission à poursuivre l'examen du projet de résolution contenu 
dans le document А27/37 Rev.l. 

Le Dr TERRY MOLINERT (Cuba) déclare que ce projet de résolution est un acte de justice 
envers les peuples d'Afrique australe qui cherchent à se libérer complètement d'une politique 

de domination colonialiste ou de ségrégation raciale. Ces peuples sont encore privés de leurs 
droits fondamentaux à la liberté politique et à la santé physique, et l'OMS devrait prêter une 

attention immédiate à leurs besoins dans le domaine de la santé. La délégation cubaine appuie 
donc le projet de résolution. 

Le Dr BRAGA (Brésil) signale que la délégation brésilienne, qui approuve tous les projets 
de l'OMS visant à fournir une assistance sanitaire pleine et entière aux réfugiés et aux 

peuples luttant pour leur autodétermination, appuie le projet de résolution. 

Le Dr KAYA (Japon) indique, en appuyant le projet de résolution, que la délégation japo- 

naise désire souligner que son attitude est dictée essentiellement par les considérations 

humanitaires contenues dans la lettre et dans l'esprit de la résolution. 

Le Dr MAILER, Directeur général, en réponse à la question soulevée par le délégué des 

Etats -Unis à la séance précédente au sujet de l'application des paragraphes du dispositif du 

projet de résolution, estime pour sa part que les dispositions de la résolution touchant à la 

santé réaffirment les décisions déjà prises dans de précédentes résolutions de l'Assemblée 

générale et du Conseil exécutif et réaffirmées par le Conseil dans sa résolution EB53.R58. 

Le Directeur général examinera la question de l'application du paragraphe 1 du dispositif 

avec les comités de coordination technique, qui comptent parmi leurs membres des représentants 

du Comité de libération dé l'OUA et des mouvements de libération intéressés, en vue de l'éta- 

blissement de plans répondant aux besoins des populations dans les régions libérées et 

prévoyant l'octroi d'une aide conforme aux buts humanitaires de l'OMS. Des plans détaillés 

seront élaborés en coopération étroite avec l'OUA dans le cadre de l'accord existant entre 

cette organisation et l'OMS. Le moment venu, l'OUA et par la suite les mouvements de libération 

eux -mêmes pourraient être chargés de l'assistance à la population vivant dans les régions 

libérées. 
En ce qui concerne le paragraphe 2, le moment est venu de revoir les plans actuels et 

d'élargir leur champ d'activité. Il faudrait maintenir une coopération étroite avec l'OUA et 

les mouvements de libération, mais aussi avec le PNUD et le FISE et d'autres organisations 

disposées à agir dans le secteur sanitaire. 

Le budget de l'Organisation est sévèrement limité, mais le Directeur général espère qu'un 

certain nombre d'Etats Membres mettront bénévolement des fonds à la disposition de l'Organi- 

sation et lui permettront ainsi de développer ses activités. 

Le PRESIDENT invite la Commission à approuver le projet de résolution présenté par le 

délégué de la Zambie à la séance précédente (document А27/37 Rev.1). 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 
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Le PRESIDENT appelle alors l'attention de la Commission sur le projet de résolution 

ci- après,' contenu dans le document А27/38 : 

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

demandant aux institutions spécialisées de prendre toutes les mesures nécessaires afin 
d'assurer la représentation des mouvements de libération nationale aux réunions des insti- 

tutions spécialisées; 
Rappelant en outre la résolution 13/17 de la Conférence de la FAO demandant au 

Directeur général de la FAO de prendre les mesures nécessaires, par l'intermédiaire de 
l'Organisation de l'Unité africaine, pour faciliter la participation immédiate des repré- 
sentants des mouvements de libération nationale à ses réunions; 

Convaincue que la participation des mouvements de libération nationale aux réunions 
et autres activités entreprises par l'OMS assurerait aux peuples des zones libérées une 
amélioration de leur état de santé et de nutrition; 

Consciente que cette participation contribuerait subséquemment au développement 
économique et social de ces territoires libérés et placés sous le contrôle des mouvements 
de libération; 

Notant la résolution EB53.R58 de la cinquante -troisième session du Conseil exécutif 

(paragraphe 4), 
DEMANDE au Directeur général de l'OMS de prendre les mesures nécessaires pour inviter 

les représentants des mouvements de libération nationale reconnus par leurs organisations 
régionales intergouvernementales à participer aux réunions de l'OMS en tant qu'observateurs. 

Le Dr YOKO (Zaire), présentant le projet de résolution, souhaite remercier tous ceux dont 
la coopération permettra aux peuples cherchant à se libérer de l'oppression colonialiste et de 

la discrimination raciale de bénéficier des avantages, découlant des activités sanitaires de 

l'Organisation, dont ils sont actuellement privés. 

Personne ne croit plus à la mission civilisatrice du Portugal en Afrique. La présence du 

Portugal en Afrique depuis quatre siècles a dégénéré en une guerre générale et systématique 
d'occupation coloniale. Générale, parce qu'elle s'étend à des territoires aussi éloignés que 
la Guinée- Bissau, le Cap -Vert, l'Angola et le Mozambique; et systématique, parce qu'elle vise 

à maintenir une tradition,dépassée et discréditée et oblige le Portugal à gaspiller ses 
modestes ressources pour détruire toutes les formes de vie en Afrique, y compris la brousse, 

laquelle les Africains attachent une importance particulière, surtout du point de vue de 

l'environnement, et parce que chaque type d'arme est utilisé pour détruire la civilisation 

africaine. Les autorités portugaises font preuve aujourd'hui de plus de compréhension et de 

bonne volonté, mais l'Afrique a trop souffert dans le passé pour se fier à de bonnes intentions. 

L'Afrique serait heureuse de proclamer l'indépendance de l'Angola et du Mozambique comme cela 

a été fait pour la Guinée- Bissau, mais le Portugal n'y est pas prêt et il y a encore beaucoup 

d'Africains qui souffrent sous l'occupation portugaise. En attendant, des services sanitaires 

sont assurés par les mouvements de libération dans les régions dévastées par la guerre. 
La résolution 3118 (XXVII) de l'Assemblée générale des Nations Unies prie instamment 

toutes les institutions spécialisées et tous les organismes associés à l'Organisation des 

Nations Unies, ainsi que tous les Etats, 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 

leur recommande en particulier d'élaborer et de mettre à exécution, avec l'active coopération 

1 Liste des délégations coauteurs du projet : Algérie, Bahrein, Burundi, Chine, Congo, 

Côte d'Ivoire, Dahomey, Egypte, Ethiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Jordanie, Koweit, 

Lesotho, Liban, Libéria, Madagascar, Mali, Maroc, Maurice, Mauritanie, Mongolie, Nigéria, Oman, 

Ouganda, Pologne, Qatar, République Arabe Libyenne, République Arabe Syrienne, République 

Centrafricaine, République -Unie de Tanzanie, République -Unie du Cameroun, Roumanie, Rwanda, 

Sénégal, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Tchad, Togo, Tunisie, Yémen, Yémen démocratique, 

Yougoslavie, Zaire et Zambie (А27/38 et Аdd.l -3). 
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de l'OUA et, par son intermédiaire, avec les mouvements de libération nationale, des programmes 
concrets d'assistance aux peuples de l'Angola, du Mozambique, de la Rhodésie du Sud et de la 

Namibie; de cesser toute assistance financière, économique, technique ou autre aux gouver- 
nements portugais et sud -africain et au régime illégal de la Rhodésie du Sud jusqu'à ce qu'ils 
renoncent à leur politique de discrimination raciale et d'oppression coloniale; et de prendre 
toutes mesures pour que les peuples des territoires coloniaux d'Afrique soient représentés 

par leurs mouvements de libération nationale et, à titre approprié, lorsqu'ils traitent de 

questions relatives à ces territoires. L'OMS, qui est l'une des principales institutions spécia- 
lisées, se doit d'appliquer les dispositions de cette résolution. 

Le préambule de la Constitution de l'OMS énumère un certain nombre de principes qui sont 
à la base du bonheur des peuples, de leurs relations harmonieuses et de leur sécurité; parmi 

eux, l'admission de tous les peuples au bénéfice des connaissances acquises par les sciences 
médicales, psychologiques et apparentés est essentielle pour atteindre le plus haut degré de 
santé. Pour appliquer ce préambule et la résolution des Nations Unies, il est essentiel que 
l'Organisation admette les mouvements de libération à ses réunions. Bien que, du point de vue 

juridique, l'admission des mouvements de libération comme Membres associés soit pleinement 

justifiée, les auteurs de la résolution ont décidé de demander seulement pour eux le statut 
d'observateurs; ce qui est en fait la mesure minimum de coopération que l'Organisation devrait 
leur accorder. Le Docteur Yoko espère que l'admission des mouvements de libération en tant 

qu'observateurs sera approuvée par acclamation. 

Le Dr ROUHANI (Iran), tout en précisant que la délégation iranienne peut accorder son appui 

au projet de résolution, aimerait avoir une explication sur la différence entre la description 

des mouvements de libération nationale qui est donnée dans le projet de résolution et celle 

qui figure dans la résolution du Conseil exécutif à laquelle se réfère ce projet. Dans la 

résolution du Conseil, il est question de mouvements africains de libération nationale reconnus 

par l'OUA alors que le projet de résolution vise les mouvements de libération nationale 

reconnus par leurs organisations régionales intergouvernementales. 

Le Dr PRIDAN (Israël), tout en étant favorable à l'objet de la résolution, déclare 

s'opposer à toute résolution qui comprendrait l'Organisation de Libération de la Palestine 

parmi les mouvements de libération nationale. On conçoit difficilement que cette organisation, 

en tant que groupe de terroristes, puisse être mêlée en quoi que ce soit aux activités de l'OMS 

ou bénéficier d'un statut particulier dans l'Organisation. 

Le Dr CAMARA (Guinée) déclare qu'il est de la plus haute importance que les mouvements 

de libération soient autorisés à participer aux réunions de l'Organisation. Ces mouvements 

n'expriment pas seulement un idéal qui sera réalisé à l'avenir, mais ils sont aussi responsables 

actuellement de la santé et de la nutrition de la population de leur région. Ils devraient être 
représentés à l'Organisation en tant que peuples libres sur un pied d'égalité avec les autres 
nations qui prennent part aux délibérations. En ce qui concerne l'observation du délégué 
d'Israël, il convient d'observer que la population palestinienne est pleinement habilitée à 

participer aux travaux de l'OMS en même temps que les autres mouvements de libération, car elle 

a été expulsée de Palestine sans justification. 
En réponse au point soulevé par le délégué de l'Iran, le Dr Camara pense qu'aucune confu- 

sion ne subsisterait si l'on employait pour caractériser les mouvements de libération le critère 
de la reconnaissance par l'OUA et la Ligue arabe. 

M. ABOUL -NASR (Egypte) répond au délégué d'Israël que le mouvement de libération palesti- 

nienne n'est pas une organisation terroriste; le terrorisme, par contre, est la politique 

déclarée d'Israël. Des avions israéliens bombardent en ce moment même des camps de réfugiés au 

Liban et tuent des femmes et des enfants. Comme l'histoire l'a maintes fois montré, la violence 
engendre la violence et un représentant d'Israel est bien la dernière personne qui devrait 

parler de terrorisme. 

M. Aboul -Nasr appuie l'amendement proposé par le délégué de la Guinée. 

Le Dr AL -WAHBI (Irak) appuie aussi l'amendement au paragraphe du dispositif qui a été 

proposé par le délégué de la Guinée. 
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M. BUICK (Canada) se félicite de l'explication donnée par le délégué de la Guinée et 
demande si les coauteurs ont l'intention d'utiliser le libellé adopté par le Conseil économique 
et social des Nations Unies pour autoriser les Secrétaires généraux de la Conférence alimentaire 
mondiale et de la Conférence mondiale de la Population à inviter les représentants de mouvements 
de libération nationale. Dans l'affirmative, le paragraphe du dispositif se lirait alors de la 

façon suivante : "DEMANDE au Directeur général de l'OMS de prendre les mesures nécessaires pour 
inviter les représentants des mouvements de libération nationale reconnus à ce jour par l'Orga- 
nisation de l'Unité africaine ou par le Ligue des Etats arabes à participer aux réunions de 
l'OMS en tant qu'observateurs." 

Le Dr AL -RIFAI (Kowе t) estime, en tant que coauteur du projet de résolution, pouvoir 
accepter l'amendement guinéen. 

Il rappelle aux membres de la Commission que le peuple palestinien combat aussi contre 
Israel qui l'a dépouillé de son territoire et que l'histoire offre de nombreux exemples des 
souffrances que de telles situations entratnent pour les peuples qui en sont les victimes. 

Le Dr WINE (Sénégal) déclare que le libellé du projet de résolution, tel qu'il a été soumis 
par les coauteurs, reflète la résolution EB53.R58 et s'adresse à une zone géographique déter- 
minée. Les mots "Organisation de l'Unité africaine ", qui sont spécifiquement mentionnés dans le 

deuxième alinéa du préambule, ontété remplacés dans le paragraphe du dispositif par la mention 
de "leurs organisations régionales intergouvernementales" pour en rendre la rédaction conforme 
à celle des résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies et de la Conférence de la FAO 
et non, semble -t -il, dans l'intention d'élargir le champ d'application du projet de résolution. 
Sans être a priori hostile à cet élargissement, le Dr Wone préférerait que le projet de réso- 
lution s'en tienne à son propos initial, qui est, d'inviter aux réunions de l'OMS les mouvements 
de libération nationale d'Afrique australe - zone géographique déterminée qui détermine du même 
coup les mouvements de libération nationale auxquels s'adresse l'invitation. 

M. CORKERY (Australie) déclare que, tout en souscrivant à l'objet du projet de résolution, 
il éprouve les mêmes embarras que les délégués de l'Iran et du Sénégal. Les móts "leurs organi- 
sations régionales intergouvernementales ", qui figurent dans le paragraphe du dispositif du 
projet de résolution, introduisent un élément d'imprécision et d'obscurité qui doit être éliminé 
si l'on veut donner au Directeur général les pouvoirs nécessaires pour agir de façon précise. 
Cette difficulté pourrait'être surmontée si l'on remplaçait le passage incriminé par le membre 
de phrase suivant : "reconnus par les organisations régionales intergouvernementales inté- 
ressées ". Ce libellé serait conforme à celui qui est utilisé par la Conférence diplomatique sur 
le droit international humanitaire et par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa réso- 
lution 3118 (XXVIII). 

Le Dr ANOUTI (Liban) appuie le projet de résolution avec l'amendement présenté par le 
délégué de la Guinée. 

Il insiste sur le fait que le terrorisme généralement attribué aux organisations pales- 
tiniennes n'est qu'une réponse à l'aggression passée d'Israel. L'aviation israélienne a attaqué 
des objectifs civils sur tout le territoire du Liban, tuant ou blessant de nombreuses personnes 
et, en quelques minutes, a réduit à néant des années d'effort de l'UNRWA. Au moment même où 
parle le Dr Anouti, l'aviation israélienne vient encore de bombarder des objectifs civils dans 
les faubourgs de Beyrouth. Pourquoi ne parle -t -on pas de terrorisme lorsque celui -ce est 
perpétré par un Etat organisé ? Le Dr Anouti se demande si un Etat Membre de l'OMS qui essaye 
de se livrer à des activités illégales sous le paravent de cette organisation est encore 
qualifié pour en faire partie. 

Le Dr PRIDAN ( Israel) fait observer que le débat porte sur l'opportunité d'inviter à des 
réunions de l'OMS d'honorables mouvements de libération nationale d'Afrique australe qui 
combattent contre des armées pour leur liberté. La proposition d'inclure dans le projet de 
résolution des mouvements reconnus par la Ligue des Etats arabes risquerait d'étendre cette 
invitation à de simples groupes d'assassins agissant dans une autre partie du monde. Il s'agit 
manifestement là d'une question politique, mais ce n'est pas le Dr Pridan qui l'a introduite 
dans le débat. L'année dernière, le délégué du Liban est arrivé, non sans difficulté, à Genève, 
déclarant qu'il existait dans son pays des camps militaires d'occupation groupant plus de 
300 000 hommes, que l'armée de l'air libanaise bombardait. Israel n'a commis aucun acte de ce 
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genre, mais se contente de protéger son propre territoire contre l'infiltration des assassins 
protégés par le Gouvernement "hôte" du Liban. 

Le Dr BEDAYA -NGARO (République Centrafricaine) fait observer que le projet de résolution 
en discussion fait logiquement suite à celui qui vient d'être approuvé. Il est naturel que les 
mouvements de libération nationale recevant une assistance de l'OMS soient représentés aux 
réunions de cette organisation. Ils seraient ainsi en mesure de consulter l'Organisation et de 

se familiariser avec les problèmes d'ordre pratique qui se posent en matière de santé. De leur 

côté, l'OMS et les Etats Membres apprendraient à mieux connaître la situation de régions qui, 

géographiquement, sont souvent très éloignées, ainsi que les problèmes de santé qui existent 

dans ces parties du monde, pour le plus grand bien des travaux de l'Organisation. 
La situation actuelle au Portugal peut évidemment poser certains problèmes à la Commission. 

Si, à la suite des récents événements, la situation s'améliore en faveur des mouvements de 

libération, ce sera tant mieux. De par sa Constitution, l'0MS a et continuera d'avoir pour 

mission d'élever le niveau de la santé partout où elle le peut. A une époque où d'autres orga- 

nisations telles que la FAO - dont l'action n'a pas un caractère humanitaire aussi immédiat et 

intéresse moins directement la santé - ont déjà reconnu que les mouvements de libération natio- 

nale pouvaient servir de canal à l'attribution d'une aide indispensable aux populations, l'OМS 

ne doit se laisser distancer par ces autres organisations, surtout si l'on considère qu'elle 

joue dans ces questions un rôle de premier plan. Faute d'agir ainsi, l'OMS risque de porter 

atteinte à son caractère d'universalité, qui pourrait même être contesté. 

Le Dr ANOUTI (Liban) répond au délégué d'Israel en faisant observer que les événements 

de l'année dernière auxquels celui -ci a fait allusion étaient des affaires de politique inté- 

rieure dans lesquelles personne n'a le droit de s'immiscer. 
Il n'est pas exact que le Gouvernement libanais héberge des assassins. Il assure simplement 

la protection de personnes qui cherchent refuge au Liban. Si Israel et tous les Etats Membres 

avaient appliqué les résolutions de l'Organisation des Nations Unies et de l'OMS, les actes 

de violence qui causent à tous tant de souffrances ne seraient pas nécessaires aujourd'hui. 

М. AВOUL -NASR (Egypte) indique que sa délégation est disposée à accepter le libellé 

proposé par le délégué du Canada qui comporte, s'il a bien compris, le membre de phrase suivant: 

inviter les représentants des mouvements de libération nationale reconnus par l'Organi- 

sation de l'Unité africaine ou par la Ligue des Etats arabes ... ". 

M. BUICK (Canada) répond que sa proposition était libellée comme suit : "... inviter les 

représentants des mouvements de libération nationale présentement reconnus par l'Organisation 

de l'Unité africaine ou par la Ligue des Etats arabes ... ". Ce libellé est conforme à celui 

de la résolution pertinente du Conseil économique et social. 

Le Dr YOKO (Zaire) est surpris qu'un projet de résolution rédigé en termes clairs et 

traitant de problèmes de santé qui intéressent les peuples des territoires africains encore 

occupés par les colonialistes portugais suscite tant de difficultés. Cependant, les coauteurs 

ont accepté d'un commun accord l'amendement mineur au paragraphe du dispositif dont le délégué 

de l'Egypte vient de donner lecture. 

Le Dr PRIDAN (Israel) demande que le projet de résolution ainsi amendé soit mis aux voix. 

Le Dr CAYIA (France) explique que sa délégation se serait abstenue si un vote avait eu 

lieu sur le projet de résolution contenu dans le document А27/37 Rev.l. 

Décision : Le projet de résolution, ainsi amendé, est approuvé par 77 voix contre 1, avec 

16 abstentions. 

Le Dr EHRLICH (Etats -Unis d'Amérique) explique que l'abstention de sa délégation ne doit 

aucunement être interprétée comme un changement de la politique des Etats -Unis à l'égard des 

organisations qui pourraient être invitées à participer à des réunions conformément à la réso- 

lution qui vient d'être approuvée. 

La délégation des Etats -Unis désire également souligner clairement que le Gouvernement et 

la population de son pays ont été choqués et horrifiés par le massacre délibéré d'enfants 

israéliens à Maalot et par tous les actes semblables de terrorisme et de violence. Toute orga- 

nisation qui se'livre à de tels actes, ou qui les excuse, mérite la plus sévère des condamna- 

tions. La communauté mondiale ne doit pas et ne peut pas prendre des mesures qui impliquent 

en quoi que ce soit l'approbation d'actes de terreur aussi répréhensibles. 
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Si le précédent projet de résolution avait fait l'objet d'un vote à main levée, la délé- 
gation des Etats -Unis d'Amérique aurait exprimé les mêmes réserves. 

Le Dr CAYLA (France) précise que sa délégation ne saurait reconnaître la représentativité 

de mouvements qui assurent être les porte -parole de territoires français; c'est la raison pour 

laquelle sa délégation s'est abstenue. 

Le Dr HERBST (République fédérale d'Allemagne) explique l'abstention de sa délégation par 
le fait que le projet de résolution parait accorder à des mouvements de libération nationale 
des droits supérieurs à ceux qu'ils pourraient obtenir selon le droit international ou que ne 
leur en accorde dans la pratique l'Organisation des Nations Unies. La présence permanente de la 

délégation de la République fédérale d'Allemagne ne peut être considérée comme une approbation 
de l'octroi de tels droits aux mouvements de libération nationale. Cette délégation croit savoir 
que le projet de résolution qui vient d'être approuvé est uniquement destiné, comme celui qui 
l'a précédé, à des fins humanitaires et ne préjuge aucunement des décisions qui seront prises 
en d'autres occasions. 

M. DELVAUX (Belgique) déclare que sa délégation s'est abstenue parce que le projet de 
résolution n'était pas clair et conférait davantage de droits aux mouvements de libération 
nationale que ne leur en accorde la pratique suivie par l'Organisation des Nations Unies. Il 

précise que le résultat du vote n'implique pas une reconnaissance proprement dite de ces 
mouvements par son Gouvernement. La délégation de la Belgique se serait également abstenue si 

le précédent projet de résolution avait fait l'objet d'un vote. 

Le Dr YOKO (Zaire) insiste sur l'importance de la décision qui vient d'être prise. 
Rappelant que le Directeur général, dans son Introduction au Rapport annuel de 1973, a souligné 
les difficultés que ''OMS éprouve pour obtenir des renseignements sur les maladies transmis - 
sibles, le Dr Yoko indique que les mouvements de libération nationale seraient en mesure de 
fournir ce genre de renseignements à propos des territoires libérés. Il se félicite de l'adoption 
de la résolution par l'OMS, qui s'est ainsi jointe à la FAO et à l'UIT en acceptant d'inviter 
les mouvements de libération nationale à leurs réunions et conférences. Il exprime l'espoir 
qu'à l'avenir l'Angola et le Mozambique seront représentés eux aussi en qualité d'Etats indé- 
pendants, et non simplement d'observateurs. 

M. KAMER (Suisse) explique que, si la Suisse a approuvé la résolution contenue dans le 

document A27/37 Rev.' pour des motifs humanitaires, cette décision n'implique aucunement une 
prise de position de son pays sur les problèmes politiques relatifs aux mouvements de libération 
nationale. 

M. VOZZI (Italie) déclare que sa délégation s'est abstenue de voter la résolution qui vient 
d'être approuvée parce que les dispositions de celle -ci semblaient conférer aux mouvements de 
libération nationale un statut qui va au -delà de celui qui est normalement prévu dans le cadre 
des Nations Unies. 

2. BAREME DES CONTRIBUTIONS : Point 3.4 de l'ordre du jour (suite) 

Contribution des nouveaux Membres et Membres associés : Point 3.4.1 de l'ordre du jour 
(résolutions WHА26.20 et WHА26.53; documents A27/18 et Add.l et 2) (suite) 

Le PRESIDENT rappelle que, à la suite de l'admission le 16 mai de la Guinée- Bissau en 
qualité de Membre de l'OMS et de la Namibie en qualité de Membre associé, une décision doit 
être prise au sujet de la contribution de ces pays. 

M. FURTH, Sous -Directeur général, explique que, en attendant la recommandation du Comité 
des Contributions des Nations Unies sur le taux de la contribution de la Guinée- Bissau, qui 
servira de base à la décision finale de l'Assemb ée mondiale de la Santé relative à la quote- 
part de ce pays, le Directeur général recommande que la contribution de la Guinée- Bissau soit 
provisoirement calculée au taux de 0,04 % pour 1974 et 0,02 % pour 1975 et les années suivantes, 
sous réserve d'ajustement au taux définitif qui sera fixé par l'Assemblée mondiale de la Santé. 
Conformément à la pratique suivie par l'Organisation des Nations Unies, la contribution pour 
1974 sera réduite à un tiers de 0,04 %. 
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Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution contenu dans 
le document A27/18 Add.1 qui est libellé comme suit : 

La Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé, 
Notant que la Guinée- Bissau a été admise en qualité de Membre de l'Organisation le 

16 mai 1974; 

Rappelant que la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution 
WHA22.6, a décidé qu'à partir de 1968 les contributions dues par les nouveaux Membres pour 
l'année durant laquelle ils ont acquis la qualité de Membre seront calculées selon la 
pratique suivie par l'Organisation des Nations Unies, 

DECIDE 
1) que le taux de la contribution de la Guinée- Bissau pour 1974 et les années sui- 
vantes sera fixé par l'Assemblée mondiale de la Santé lorsque la quote -part de ce 
pays aura été fixée par le Comité des Contributions des Nations Unies; 
2) que la contribution de la Guinée -Bissau sera provisoirement calculée au taux de 
0,04 % pour 1974 et de 0,02 % pour 1975 et les années suivantes, sous réserve d'ajus- 
tement au taux définitif qui sera fixé par l'Assemblée mondiale de la Santé; et 
3) que la contribution pour 1974 sera réduite à un tiers de 0,04 %. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 

M. FURTH indique que, en ce qui concerne la Namibie, le taux de contribution des Membres 

associés demeure fixé à 0,02 % pour 1974, mais qu'il sera réduit à 0,01 % avec effet à partir 

de 1975, conformément à la résolution WHA27.9 de l'Assemblée de la Santé. Il est donc proposé 

que la quote -part de la Namibie soit fixée à un tiers de 0,02 % pour 1974, et à 0,01 % pour 

1975 et les années suivantes. 

Le PRESIDENT donne ensuite lecture du projet de résolution suivant contenu au paragraphe 4 

du document A27/18 Add.2 : 

"La Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant que la Namibie a été admise en qualité de Membre associé de l'Organisation le 

16 mai 1974 et que l'acceptation de la qualité de Membre associé a été notifiée au nom de 

la Namibie conformément aux articles 115 et 116 du Règlement intérieur de l'Assemblée 

mondiale de la Santé; 

Rappelant que la Treizième AssemЫée mondiale de la Santé a confirmé dans la réso- 

lution WHА13.16 que la contribution des Membres associés est fixée à 0,02 %; et 

Rappelant en outre que la Vingt -Deuxième Assembléе mondiale de la Santé a décidé par 

la résolution WHA22.6 qu'à partir de 1968 les contributions dues par les nouveaux Membres 

pour l'année durant laquelle ils ont acquis la qualité de Membre seront calculées selon la 

pratique suivie par l'Organisation des Nations Unies, 

DECIDE que la contribution de la Namibie pour 1974 sera réduite à un tiers de 0,02 %." 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 

3. CAISSE COMMUNE DES PENSIONS DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES : Point 3.16 de l'ordre du jour 

Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies 

pour 1972 : Point 3.16.1 de l'ordre du jour (document A27/26) 

M. FURTH déclare que le rapport du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions pour 1972 

a déjà été soumis aux gouvernements et à l'Assemblée générale des Nations Unies. Ce rapport 

présentait la situation au 30 septembre 1972. Des exemplaires seront remis aux délégations qui 

en feront la demande. En ce qui concerne 1973, les retraités se sont trouvés dans une situation 

tendue très difficile par les fluctuations de la valeur du dollar et par l'inflation mondiale. 

Le Comité mixte de la Caisse commune des Pensions s'est réuni en juillet 1973 et a recommandé 

l'Assembléе générale des Nations Unies d'opérer certains ajustements pour compenser la dégra- 

dation de la situation financière des retraités. L'Assemblée générale a accepté cette recom- 

mandation, moyennant certaines modifications, et les ajustements ont été effectués le ter jan- 

vier 1974. 

• 
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Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de résolution suivant : 

La Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé 

PREND NOTE de l'état des opérations de la Caisse commune des Pensions du Personnel des 

Nations Unies, tel qu'il apparaît dans le rapport annuel du Comité mixte de la Caisse pour 

1972 et dont le Directeur général lui a rendu compte. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 

Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS : Point 3.16.2 de 
l'ordre du jour (résolutions WHА23.22, WHA24.40 et WHA26.45; document А27/27). 

Le PRESIDENT rappelle qu'en raison de circonstances spéciales la Vingt -Sixième Assemblée 

mondiale de la Santé a pris en 1973 des mesures exceptionnelles concernant la nomination de 
représentants au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS. Le Directeur général indique dans 
le document A27/27 que, ces questions étant maintenant réglées, la Vingt -Septième AssemЫée 
mondiale de la Santé souhaitera peut -être revenir à la pratique habituelle de nomination des 
membres et membres suppléants au Comité des Pensions du Personnel. Il faudrait alors nommer 

quatre personnes : un nouveau membre pour deux ans, en remplacement du membre du Conseil exé- 

cutif désigné par le Gouvernement de la France; un membre suppléant, pour deux ans, en rempla- 

cement du membre du Conseil exécutif désigné par le Gouvernement de l'Ethiopie; un nouveau 
membre pour trois ans, en remplacement du membre du Conseil exécutif désigné par le Gouvernement 
de la Trinité -et- Tobago; et un membre suppléant pour trois ans, en remplacement du membre du 
Conseil exécutif désigné par le Gouvernement de la Thaïlande. Ainsi, on reviendrait à la pra- 
tique habituelle qui consiste à nommer chaque année, pour une période de trois ans, un membre 
et un membre suppléant. 

Le Dr CAYLA (France) propose que le membre du Conseil exécutif désigné par le Gouvernement 
de la Suisse remplace le membre désigné par le Gouvernement de la France. 

Le Dr EL -YAFI (République Arabe Syrienne) propose que le Yémen démocratique remplace 
1'Ethiopie. 

M. GRAY (Trinité -et- Tobago) propose que le Venezuela remplace son pays. 

Le Dr TAYLOR (Nouvelle- Zélande) propose que Sri Lanka remplace la Thaïlande. 

Le RAPPORTEUR donne alors lecture du projet de résolution suivant : 

La Vingt -Septième AssemЫée mondiale de la Santé' 

DECIDE ce qui suit : 

1. Le mandat du membre et du membre suppléant du Comité des Pensions du Personnel 
nommés par la Vingt -Quatrième AssemЫée mondiale de la Santé expire en 1974, confor- 
mément à la décision initiale de la Vingt -Quatrième AssemЫée mondiale de la Santé; 

2. Le mandat du membre et du membre suppléant du Comité des Pensions du Personnel 
nommés par la Vingt- Cinquième Assembléе mondiale de la Santé expirera en 1975, confor- 
mément à la décision initiale de la Vingt- Cinquième AssemЫée mondiale de la Santé; 

3. Le membre du Conseil exécutif désigné par le Gouvernement de la Suisse est nommé 
membre du Comité de la Caisse des Pensions du Personnel de l'OMS et le membre du 
Conseil exécutif désigné par le Gouvernement du Yémen démocratique est nommé membre 
suppléant du Comité, l'un et l'autre pour une durée de deux ans; et 

4. Le membre du Conseil exécutif désigné par le Gouvernement du Venezuela est 
nommé membre du Comité de la Caisse des Pensions du Personnel de l'OMS et le membre 
du Conseil exécutif désigné par le Gouvernement de Sri Lanka est nommé membre 
suppléant du Comité, l'un et l'autre pour une durée de trois ans. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 
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4. COORDINATION A L'INTERIEUR DU SYSTEMS DES NATIONS UNIES : Point 3.15 de l'ordre du jour 
(suite) 

Questions générales : Point 3.15.1 de l'ordre du jour (Actes officiels N° 215, résolutions 
EB53.R47 et EB53.R49, et annexe 8; documents A27/24, A27/24 Add.l, et A27 /B /Conf.Doc. N° 6) 

(suite) 

A la demande du Président, le Dr BADDOO (Ghana), Rapporteur, donne lecture du projet de 

résolution suivant qui a été établi pour refléter les opinions exprimées à la cinquième séance 

de la Commission : 

La Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la coordination avec d'autres 
organisations du système des Nations Unies au sujet des questions générales; 

Ayant aussi passé en revue les décisions prises, à sa cinquante- troisième session, 

par le Conseil exécutif, après examen du rapport du Directeur général sur ce point, et 

ayant été informée des faits récemment survenus; 

Soulignant le rôle et les responsabilités qui incombent à l'OMS, conjointement avec 

les autres institutions spécialisées, à l'égard de la programmation par pays entreprise 

par les gouvernements sous l'égide du PNUD; 

Consciente des difficultés qu'il y a à obtenir un niveau approprié d'efficacité dans 

l'exécution des programmes sanitaires bénéficiant de l'assistance de l'OMS et financés par 

le PNUD, 

1. REMERCIE le Directeur général des renseignements qu'il lui a fournis; 

2. ENTERINE la décision adoptée par le Conseil exécutif dans sa résolution EB53.R48; 

3. SE FELICITE des mesures prises pour instituer une étroite coopération avec le PNUD 

au niveau des pays et des efforts entrepris pour parvenir à des procédures simplifiées 

conjointement acceptables en ce qui concerne la planification et l'approbation des acti- 

vités pour lesquelles l'OMS est l'agent d'exécution; 

4. PRIE le Directeur général de poursuivre ses efforts en vue d'améliorer la mise en 

oeuvre de ces activités; 

5. PRIE, en outre, le Directeur général d'étudier les moyens qui permettraient au Conseil 

et à l'Assemblée d'être plus utilement informés des activités qui bénéficient du soutien du 

PNUD et de celles qui sont financées à l'aide d'autres fonds extrabudgétaires; 

6. APPELLE l'attention des Etats Membres sur le soutien pratique que leurs administra- 
tions doivent fournir pour assurer une planification appropriée et une exécution opportune 
des activités bénéficiant du soutien de l'Organisation; 

7. NOTE avec satisfaction les mesures prises par le Directeur général à la suite de la 

vague de sécheresse au Sahel et des situations critiques qui se sont produites dans 
d'autres zones, ainsi que l'excellente coopération établie avec le Bureau des Nations Unies 
pour les secours en cas de catastrophe; et 

8. EXPRIME sa gratitude au FISE et au Programme alimentaire mondial pour l'appui constant 
qu'ils ont apporté aux programmes intéressant la santé. 

M. HEINRICI (Suède) ne trouve pas dans le projet de résolution de référence aux rapports 
réguliers qu'en 1973 le Directeur général a été prié de fournir sur la collaboration entre 
l'OMS et le PNUD. Le Directeur général continuera -t -il d'établir ces rapports ? 

Le Dr SACKS, Secrétaire, répond qu'à son avis le paragraphe 5 du dispositif du projet de 
résolution répond à la question. 
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Le Dr FEТISOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) propose pour le texte russe 
un amendement au troisième paragraphe du préambule. Il se peut que dans les autres langues le 

texte soit satisfaisant, mais la délégation soviétique demande un amendement précisant que la 
programmation par pays désigne la programmation entreprise par les gouvernements. 

Le Dr Fetisov se demande quelles sont les "difficultés" mentionnées au quatrième para- 
graphe du préambule. 

Enfin, la délégation soviétique propose d'ajouter, peut -être après le paragraphe 4 ou le 
paragraphe 5 du dispositif, un paragraphe demandant aux Etats Membres d'accorder davantage 
d'attention au secteur sanitaire dans les programmes exécutés dans leur pays sous l'égide du 
PNUD. 

Le SECRETAIRE explique qu'un certain nombre de difficultés particulières ont été mention- 
nées, par exemple par le délégué de la Suède. 

La séance est levée à 12 h.25. 

• 


