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RAPPORT PRESENTE PAR LE RAPPORTEUR 

La cinquième réunion des Ministres de la Santé et d'autres représentants des pays non 

alignés et d'autres pays en développement s'est tenue au Palais des Nations à Genève le 

7 mai 1981. 

La liste des 82 pays participants figure à l'annexe 3. 

Les Ministres et délégués ont été accueillis par le Dr Jorge Aldereguia, Vice -Ministre de 

la Santé publique de Cuba, qui a procédé à l'élection du Bureau de la réunion qui a vu l'élec- 
tion par acclamation de Cuba en tant que Président sur proposition de la délégation yougoslave, 
des représentants de l'Inde, du Mozambique et de la Yougoslavie en tant que Vice - Présidents et 
du Nicaragua en tant que Rapporteur avec l'appui de nombreuses délégations. 

L'ordre du jour modifié pour inclure au point б les implications des problèmes frontaliers 
entre le Venezuela et la Guyane a été adopté; il figure à l'annexe 2. 

Le Dr Halfdan Mahler, Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé, a pris la 

parole soulignant les aspects fondamentaux du travail de l'Organisation et les efforts en vue 
d'atteindre l'objectif de "la santé pour tous en l'an 2000 ", ainsi que le rôle important joué 
par le mouvement des pays non alignés en vue de la réalisation de cet objectif. 

On a procédé à l'examen du point relatif aux recommandations des pays coordonnateurs en 
matière de santé, dont le rapport a été soumis par M. S. Pepovski, représentant de la 

Yougoslavie. 

Le document a été adopté par consensus après un large débat et de nombreuses interven- 
tions, en raison de la demande formulée par la délégation égyptienne pour que le texte de sa 
position à l'égard du paragraphe 11 du document figure en annexe du rapport final (annexe 1). 

Les délibérations se sont poursuivies par l'examen de six projets de résolution présentés 
par les coordonnateurs. Ces projets ont été adoptés et il a été décidé qu'un groupe de pays 
établira un projet de résolution sur "l'appui et l'assistance en matière de santé aux mouve- 
rents de libération d'Afrique du Sud et des Etats de première ligne ", projet qui sera soumis à 
la Trente - Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, dans le même esprit que celui adopté par 
les Ministres et représentants des pays non alignés et d'autres pays en développement à 

l'occasion de leur cinquième réunion. 

Certaines délégations ont souligné la possibilité de recourir au même processus pour les 
autres projets de résolution adoptés. 

En ce qui concerne la préparation du rapport de travail établi par les coordonnateurs des 
pays non alignés et d'autres pays en développement sur la situation sanitaire entre le Sixième 
et le Septième Sommet des pays non alignés, il a été convenu qu'une réunion d'experts en 
matière de santé se tiendra à La Havane en mars 1982, réunion qui sera consacrée aux efforts 
des pays non alignés et d'autres pays en développement qui souhaitent la mise en oeuvre de 
la stratégie mondiale de l'Organisation mondiale de la Santé en vue de l'instauration de "la 
santé pour tous en l'an 2000 ", et fournira en outre les critères fondamentaux permettant de 
juger des résultats de la gestion sanitaire mise en oeuvre par les pays non alignés entre le 
Sixième et le Septième Sommet du mouvement. 

Pour ce qui est des autres points relatifs au problème frontalier entre le Venezuela et 
la Guyane, les participants ont pris note de la déclaration de la Guyane relative à la reven- 
dication par le Venezuela des 5/8 du territoire guyanais et à l'inacceptabilité d'une telle 
demande. La réunion a également pris note de l'intervention du représentant du Venezuela sur 
les motifs de cette revendication et le souhait de son Gouvernement de maintenir ces négocia- 
tions dans un cadre strictement bilatéral. 

Après examen de tous les points de l'ordre du jour, le Dr Jorge Aldereguia, Vice -Ministre 
de la Santé publique de Cuba, a prononcé un bref discours de clôture. 

Le représentant de l'Argentine a félicité le Président au nom des participants pour son 
excellente conduite des débats. 
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RECOMMANDATIONS ET PROPOSITIONS ADOPTEES LORS DE LA CINQUIEME REUNION DES 

MINISTRES DE LA SANTE ET D'AUTRES REPRESENTANTS DES PAYS NON ALIGNES ET 

D'AUTRES PAYS EN DEVELOPPEMENT QUI S'EST TENUE A GENEVE (mai 1981) 

1. La réunion des pays coordonnateurs du mouvement des non- alignés en matière de santé s'est 

tenue A Belgrade du 8 au 10 avril 1981. 

La déclaration de M. S. Pepovski, membre du Conseil exécutif fédéral et Président du 

Comité fédéral pour le Travail, la Santé et le Bien -Etre social de la République yougoslave 

a été adoptée par les participants comme document de la réunion. 

2. Lors de leur réunion, les représentants des pays coordonnateurs ont passé en revue les 

activités des pays non alignés et d'autres pays en développement en matière de santé entre la 

4e et la 5e réunion ministérielle. La mise en oeuvre des conclusions et des recommandations 

relatives A la collaboration mutuelle, approuvées par les pays coordonnateurs A Maputo en 

1980 et adoptées lors de la quatrième conférence ministérielle en mai 1980 A Genève a revu 

une attention particulière. 

3. Les pays coordonnateurs ont déclaré que la mise en oeuvre du programme d'action en vue de 

la collaboration des pays non alignés et d'autres pays en développement dans le domaine de la 

santé, et les priorités définies A partir de ce programme permettait de mettre en oeuvre des 

activités appropriées et de développer la coopération, encore insuffisante, entre les pays non 

alignés et d'autres pays en développement en vue de la solution de leurs propres problèmes de 

santé. Ceci apparaît clairement dans les activités que mènent ces pays au sein de l'OMS, en 

vue de la mise en oeuvre des décisions et conclusions de la réunion des pays non alignés et 

d'autres pays en développement consacrée aux questions de santé, ainsi que pour la réalisation 

des objectifs établis par le programme d'action et des priorités qui ont été définies. 

4. Les pays coordonnateurs ont également déclaré que des progrès ont été accomplis pour ce 

qui est de la collaboration avec les organes et les services de 1'OMS qui ont manifesté un 

plus grand intérêt aux problèmes de santé fondamentaux des pays en développement et se sont 

véritablement efforcés d'y trouver une solution. A cet effet, on a souligné qu'il fallait 

progresser davantage vers les objectifs fixés grâce A l'OMS. 

5. A cet égard, la réunion des coordonnateurs A Belgrade a rappelé l'utilité d'une évalua- 

tion des activités en matière de santé, évaluation dont les fondements ont été établis lors 

du Cinquième Sommet des pays non alignés qui s'est tenu A Colombo, afin d'orienter les acti- 

vités futures conformément aux directives établies par le programme d'action pour la coopé- 

ration des pays non alignés et d'autres pays en développement dans ce domaine confirmé lors 

du Sixième Sommet A La Havane. 

6. A cet effet, les Ministres de la Santé et les représentants des pays non alignés et 
d'autres pays en développement ont fait, lors de la réunion qu'ils ont tenue en mai 1981 A 

Genève, les recommandations suivantes A l'intention de tous les pays non alignés et d'autres 

pays en développement. 

6.1 Promouvoir et intensifier les activités bilatérales et régionales actuelles de collabo- 

ration mutuelle dans le cadre de programmes communs, d'échange d'expériences et d'autres 

formes de coopération mutuelle en matière de santé, notamment en tenant compte des priorités 

établies lors de la réunion des experts des pays non alignés et d'autres pays en développement 

en matière de santé qui s'est tenue A La Havane en 1979, développées et adoptées lors de la 

quatrième réunion des Ministres de la Santé des pays non alignés et d'autres pays en dévelop- 

pement tenue A Genève en 1979, et approuvées lors du Sixième Sommet des pays non alignés 

(La Havane, 1979), et formuler de nouvelles activités. Ce faisant, le renforcement de l'auto- 

suffisance collective, conformément A la résolution sur les directives politiques pour le 

renforcement de l'autosuffisance collective entre pays en développement adoptée lors du 

Sixième Sommet des pays non alignés (La Havane, 1979), devrait avoir une importance cruciale. 
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Ils ont également rappelé certaines décisions et recommandations très utiles adoptées lors des 
réunions ministérielles du groupe des 77. 

6.2 Conformément aux décisions relatives aux problèmes de santé adoptées lors de la réunion 
des pays non alignés, ainsi qu'aux décisions contenues dans les résolutions WHA28.76 et 
WHA29.48 développées ultérieurement dans les documents de 101S, et rappelant notamment la 

résolution 3458 de l'Assemblée générale des Nations Unies du 29 novembre 1979 intitulée 
"La santé en tant que partie intégrante du développement ", et le document A33 /Inf.Doc. /4 qui 
fait référence au message envoyé à la Trente - Troisième Assemblée mondiale de la Santé par 
le Dr Fidel Castro, .Président du mouvement des pays non alignés, les pays non alignés et 

d'autres pays en développement soulignent l'importance de leur décision d'adopter la stratégie 
de "la santé pour tous d'ici l'an 2000" lors de la Тrente- Quatrième Assemblée mondiale de la 
Santé. Ils s'efforcent d'une manière collective et organisée de faire en sorte que les prio- 
rités établies en vue de la solution des principaux problèmes sanitaires des pays non alignés 
et d'autres pays en développement, priorités définies par les pays eux -mêmes, soient prises 
en considération lors de l'élaboration du septième programme général de l'OMS ainsi que dans 
le cadre de la collaboration technique entre pays en développement; faute de quoi, il serait 
impossible de mettre véritablement en oeuvre la stratégie de l'OMS. 

6.3 Reconnaissant le fait que, compte tenu de leurs besoins prioritaires, les pays non 

alignés et d'autres pays en développement ont formulé leurs besoins et leurs objectifs en 

matière de santé et accepté que la stratégie de l'OMS "la santé pour tous d'ici l'an 2000" 
soit le principal objectif économique, social et sanitaire, les pays non alignés et d'autres 
pays en développement demandent instamment que les programmes de santé soient considérés comme 
partie intégrante de la politique de développement général et que les ressources de la commu- 

nauté mondiale soient réparties plus équitablement afin de permettre un développement sanitaire 
plus rapide. Il faut par conséquent que les pays non alignés et d'autres pays en développement 
s'efforcent, individuellement ou par l'intermédiaire de l'OMS, d'accorder au secteur de la 

santé la place qui lui revient lors de l'élaboration de la nouvelle stratégie internationale 
du développement en prenant part activement aux travaux du système des Nations Unies. Les 
Ministres soulignent objectifs sont impossibles à si les relations économiques 

internationales ne sont pas restructurées profondément et en permanence à la suite de l'instau- 

ration du nouvel ordre économique international. 

7. Lors de leur sixième réunion, tenue à Genève, les Ministres de la Santé et les représen- 
tants des pays non alignés ont demandé à tous les coordonnateurs des pays non alignés en matière 
de santé d'établir un rapport détaillé sur les résultats de la coopération entre pays non 
alignés et autres pays en développement dans le domaine de la santé à la suite de l'adoption du 
programme d'action à cet effet, et à la lumière de la stratégie mondiale de "la santé pour tous 
en l'an 2000 ". Outre l'évaluation et l'étude des activités menées en collaboration depuis le 
Cinquième Sommet des pays non alignés qui s'est tenu A Colombo en 1976, et où ont été posées 
les fondations de cette collaboration, jusqu'à la sixième réunion des Ministres de la Santé de 
ces pays qui s'est tenue à Genève en 1981, le rapport devrait comporter des propositions pour 
les activités futures et tenir compte de la formulation de la stratégie de "la santé pour tous 
en l'an 2000 ", ainsi que des futures propositions et mesures qui seront mises en oeuvre par les 
pays non alignés et d'autres pays en développement en vue de l'élaboration du septième programme 
général de l'OMS ainsi que de la mise en oeuvre de la stratégie de l'OMS et de leurs programmes 
de CTFD. Les Ministres ont considéré qu'il était essentiel de recueillir l'ensemble des informa- 
tions disponibles sur les possibilités de coopération bilatérale, régionale et multilatérale en 
vue de leur présentation aux Ministres de la Santé afin qu'elles servent de modèles pour 
l'établissement d'une coopération étroite entre les pays non alignés et d'autres pays en 
développement. 

A cet effet, tous les pays sont priés d'aider les pays coordonnateurs à accomplir cette 
tâche, et d'y participer pleinement. 

8. Les Ministres de la Santé et d'autres représentants des pays non alignés et des pays en 
développement ont décidé de prier les pays coordonnateurs de déterminer l'intérêt et l'état de 
préparation des pays non alignés et d'autres pays en développement en vue de l'organisation, à 
la date la plus appropriée, d'une réunion consacrée à l'évaluation des activités de ces pays 
en matière de santé et des mesures qu'ils prendront dans le cadre de la mise en oeuvre de la 
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stratégie mondiale de "la santé pour tous en l'an 2000 ". Cette réunion a revêtu une très grande 
importance pour la formulation des objectifs et des activités futures de ces pays en matière 
de santé, et du septième programme général de travail de l'OMS. 

9. Le projet de budget programme pour la période financière 1982 -1983 devrait être considéré 
A la lumière des résolutions WHA28.78 et WHA29.48. Il faudrait insister sur la mise en oeuvre 
uniforme de ces résolutions qui ont inspiré l'élaboration d'une nouvelle politique de programme 
de l'OMS A l'intention des pays en développement. 

10. Les Ministres de la Santé et d'autres représentants des pays non alignés et d'autres pays 
en développement soulignent la nécessité de mettre en oeuvre avec plus de vigueur les décisions 
et conclusions contenues dans le programme d'action pour la collaboration des pays non alignés 
et d'autres pays en développement pour ce qui est du rôle des femmes dans le développement, 
adopté A Bagdad en 1979, et dans les documents adoptés par la Conférence mondiale de la Décennie 
des Nations Unies pour la femme, tenue A Copenhague en 1980. 

11. Les Ministres de la Santé et d'autres représentants des pays non alignés et d'autres pays 
en développement ont rappelé la résolution WHA33.16 et l'avis consultatif de la Cour interna- 
tionale de Justice du 20 décembre 1980 ainsi que la décision adoptée lors de la quatrième 
réunion des Ministres de la Santé des pays non alignés tenue en mai 1980. 

Les Ministres ont souligné l'urgente nécessité de résoudre ce problème conformément au 
souhait exprimé par les pays de la Région afin que le Bureau régional puisse reprendre les 

activités pour le bénéfice de ces pays. 

12. Les Ministres de la Santé des pays non alignés et d'autres pays en développement, consi- 
dérant l'extrême gravité des agressions du régime raciste d'Afrique du Sud contre les Etats de 

première ligne A partir du territoire de Namibie occupé illégalement, ainsi que ses attaques 
qui constituent un obstacle au développement de la santé et, par conséquent, A la réalisation 

des objectifs de la stratégie de "la santé pour tous en l'an 2000 ", condamnent cette agression 
contre les Etats de première ligne. Les Ministres de la Santé demandent A tous les pays de la 

communauté mondiale d'accorder leur appui aux Etats de première ligne. 

13. Les Ministres de la Santé expriment leur préoccupation quant A l'importance croissante 

des maladies chroniques non transmissibles, et notamment du diabète qui occupe une place de 

plus en plus importante. Ils décident par conséquent d'établir et de mettre en oeuvre un pro- 

gramme d'aide et de coopération pour lutter contre cette maladie dans les pays non alignés et 

dans d'autres pays en développement avec l'aide de l'OMS. 
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RESOLUTION 

sur le soutien et l'assistance en matière de santé aux mouvements de libération d'Afrique du 

Sud et aux Etats de la Ligne de Front. 

La cinquième réunion des Ministres de la Santé et représentants des pays non alignés et 

autres pays en développement, 

Rappelant la longue lutte pour la libération menée par les peuples du Zimbabwe, de la 

Namibie et d'Afrique du Sud, de même que le soutien accordé à cette lutte par les Etats de la 

Ligne de Front, les pays africains et d'autres pays non alignés, 

Considérant les décisions prises aux précédentes réunions des pays non alignés, à la 

Conférence ministérielle de 1978 à Belgrade, à la réunion ministérielle du Bureau de coordi- 

nation en 1979 à Maputo et à la sixième Conférence au Sommet de 1979 à la Havane, à la réunion 
des Ministres des Affaires étrangères des pays non alignés en 1981 à New Delhi, ainsi qu'à la 

quatrième réunion des Ministres de la Santé et autres représentants des pays non alignés et 

autres pays en développement à Genève, en 1980, 

Notant les décisions pertinentes de l'Organisation de l'Unité africaine, 

Consciente des résolutions adoptées par l'OMS sur l'assistance aux peuples d'Afrique 
australe, 

Tenant compte des décisions approuvées par l'Assemblée générale et par d'autres organes 
des Nations Unies, notamment les décisions adoptées lors de la session spéciale de l'Assemblée 
générale sur la Namibie, 

Accueillant avec satisfaction la victoire politique et militaire finale des peuples du 

Zimbabwe et la création d'une république libre, indépendante et non alignée du Zimbabwe, 

Convaincue que ces développements marquent une étape importante dans la création de condi- 

tions favorables à l'obtention de son indépendance par le peuple de Namibie, 

Convaincue en outre que le succès des peuples du Zimbabwe marque une importante défaite 

pour les forces impérialistes, coloniales et racistes et pour le pouvoir de la minorité raciste 

d'Afrique australe, 

1. Réaffirme la détermination des pays non alignés et autres pays en développement à mainte- 
nir leur assistance et leur soutien totaux aux mouvements de libération d'Afrique australe 

reconnus par l'OUA et qui continuent de lutter pour la liberté et pour l'indépendance nationale 
des populations, ainsi qu'à d'autres Etats de la Ligne de Front. Dans ce contexte, la réunion 
des Ministres souligne l'importance d'une telle assistance en matière de santé. 

2. Invite les pays non alignés et autres pays en développement à accorder dans les limites de 

leurs moyens respectifs, une aide médicale appropriée aux pays susmentionnés. 

3. Invite tous les autres pays à offrir leur assistance pour répondre aux besoins de santé 
des mouvements de libération, de la population du Zimbabwe et des peuples des autres Etats de 

la Ligne de Front. 

4. Exige de la part de l'OMS des mesures urgentes pour faire face aux problèmes aigus de 
santé des populations d'Afrique australe et leur offrir une aide médicale sous toutes les 

formes, par exemple en personnel de santé, matériel, produits pharmaceutiques, moyens de plani- 
fication et de gestion en santé, etc. par l'entremise du mouvement de libération reconnu par 
l'OUA. 

5. Demande que le Directeur général de 1'01S s'engage à obtenir un appui matériel et finan- 

cier de la part d'autres organisations et institutions internationales du système des Nations 
Unies. 
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6. Invite le Président de la cinquième réunion ministérielle A donner connaissance de la 

présente résolution, au nom des Ministres et autres représentants des pays non alignés et 

autres pays en développement, A la SWAPO, A 1'ANC, au PAC de l'Azanie, au Comité de Libération 

africain, A tous les Etats de la Ligne de Front, au Bureau de coordination des pays non 

alignés A New York, au Conseil des Nations Unies pour la Namibie ainsi qu'au Bureau régional 

de l'OMS pour l'Afrique. 

7. Décide que les pays chargés de coordonner la coopération dans le domaine de la santé 

vouent une attention permanente A cette action et soumettent leur rapport A la cinquième 

réunion des Ministres de la Santé des pays non alignés et autres pays en développement, qui 

doit se tenir en 1981, en recommandant les mesures A prendre. 
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RESOLUTION 

sur le soutien et l'assistance en matière de santé à la SWAPO, seul représentant légal du 
peuple de Namibie dans sa lutte pour la libération, l'indépendance et l'intégrité territoriale. 

La cinquième réunion des Ministres de la Santé des pays non alignés et autres pays en 
développement, 

Rappelant la longue lutte pour la libération, l'indépendance et l'intégrité territoriale 
menée par la population de Namibie sous la conduite du mouvement de la SWAPO, leur seul repré- 
sentant légal, 

Considérant le soutien à cette lutte qui a été exprimé dans de nombreuses résolutions de 
l'ONU et de l'OUA, par le mouvement des pays non alignés et par d'autres organisations et 
institutions internationales, et exigeant l'abolition immédiate et inconditionnelle du pouvoir 
illégal exercé par l'Afrique du Sud en Namibie, 

Tenant compte des décisions approuvées par la session spéciale de l'Assemblée générale 
des Nations Unies sur la Namibie, 

Consciente des résolutions adoptées par l'OMS et de celles adoptées par les réunions 
ministérielles des pays non alignés et autres pays en développement sur l'assistance aux popu- 
lations d'Afrique du Sud, 

Condamnant le boycott exercé par le régime raciste d'Afrique du Sud à l'égard d'un règle- 
ment pacifique de la question de l'indépendance de la Namibie, lors des conversations de 
Genève , 

Se félicitant des succès militaires et politiques grandissants obtenus par la population 
de Namibie et solidaire de sa lutte héroique pour la libération et l'indépendance sous la 
conduite de la SWAPO, 

Convaincue que ces développements et ces succès marquent une étape importante dans la 

création de conditions favorables à l'obtention rapide de sa liberté et de son indépendance 
par la population de Namibie, 

Convaincue en outre que le succès remporté par la population de Namibie dans sa lutte 
marque une sérieuse défaite pour les forces impérialistes, le colonialisme et le racisme, 
ainsi que pour le pouvoir de la minorité raciste en Afrique australe, 

1. Réaffirme la détermination des pays non alignés et autres pays en développement de main- 
tenir leur assistance et leur soutien totaux à la population de Namibie ainsi qu'au mouvement 
de la SWAPO dans la poursuite de leur lutte pour la liberté et l'indépendance nationale. Dans 
ce contexte, la réunion ministérielle souligne l'importance d'une telle assistance dans le 

domaine de la santé. 

2. Invite les pays non alignés et autres pays en développement à accorder, dans la limite de 
leurs moyens respectifs, une assistance médicale appropriée à la population de Namibie, par 
l'entremise de la SWAPO, du Conseil des Nations Unies pour la Namibie et de l'OMS. 

3. Invite tous les autres pays à offrir leur assistance pour répondre aux besoins sanitaires 
de la population de Namibie, par l'entremise du Conseil de l'ONU pour la Namibie et de l'OMS, 
ou directement par l'intermédiaire de la SWAPO. 

4. Exige de la part de l'OMS des mesures urgentes pour faire face aux problèmes aigus de 

santé de la population de Namibie et lui offrir une aide médicale sous toutes les formes, et 
plus particulièrement en ce qui concerne l'organisation de soins efficaces et rapides et la 

solution des problèmes de santé au moment de son accession à la liberté et l'indépendance. 
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5. Demande que le Directeur général de l'OMS s'engage à obtenir un appui matériel et finan- 

cier de la part d'autres organisations et institutions internationales du système des Nations 

Unies. 

6. Décide que les pays chargés de coordonner 

vouent une attention permanente à cette action 

des Ministres de la Santé des pays non alignés 

tenir en mai 1982, en recommandant les mesures 

la coopération dans le domaine de la santé 

et soumettent leur rapport à la sixième réunion 
et autres pays en développement, qui doit se 

à prendre. 

7. Invite le Président de la cinquième réunion à donner connaissance de la présente résolu- 
tion, au nom de la réunion ministérielle, à la SWAPO, à l'OUA, au Comité de Libération afri- 
cain, au Bureau de Coordination des pays non alignés à New York, au Conseil des Nations Unies 
pour la Namibie, au Bureau régional de l'OMS pour l'Afrique et au Directeur général de l'OMS. 
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RESOLUTION 

sur l'encouragement de la coopération du mouvement des pays non alignés et de l'OMS en vue 
d'aider les pays qui n'ont pas encore lancé leurs stratégies nationales de la "Santé pour tous 
d'ici l'an 2000 ". 

La cinquième réunion des Ministres de la Santé et des représentants des pays non alignés 
et autres pays en développement intéressés, 

Considérant l'importance accordée à la stratégie SPТ/2000 par les pays non alignés, 

Considérant que certains pays n'ont pas encore achevé les premières étapes fondamentales 
que requiert la mise en oeuvre de la stratégie SPТ/2000, 

Convaincue que les pays mentionnés ci- dessus requièrent d'urgence une coopération 
spéciale qui leur permettra de surmonter leurs difficultés et de participer activement aux 
tâches qui incombent à tous les Etats Membres en vue du développement de leurs stratégies 
nationales, 

Décide : 

de demander à la Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé de prendre les mesures 
nécessaires pour mettre en oeuvre une coopération avec ces pays, en vue de surmonter les 
obstacles qui s'opposent au développement de la SPT/2000; 

de demander au Directeur général, conformément à la présente résolution, de prendre les 
mesures nécessaires pour que l'OMS puisse contribuer de façon significative à la solution 
de ces problèmes, et d'informer une future Assemblée mondiale de la Santé des résultats 
obtenus. 

• 



кESоLцтlоN 

sur l'aide financière apportée par les institutions des Nations Unies et autres organismes aux 

pays en développement en vue de réaliser "la santé pour tous d'ici l'an 2000 ". 

La cinquième réunion des Ministres de la Santé et des représentants des pays non alignés 

et autres pays en développement intéressés, 

Considérant les indications concises sur les estimations de coût figurant dans le document 

ЕВ67/13 intitulé "La santé pour tous d'ici l'an 2000 - Stratégie mondiale "; 

Considérant que les estimations du document ЕВ67/13 montrent que les pays en développement 

qui, dans leur majorité, sont membres du mouvement des ricin alignés, ne disposent pas de ces 

montants; 

Consciente des efforts déployés par l'OMS en vue de la "mobilisation internationale des 
ressources en vue de renforcer les infrastructures sanitaires des pays "; 

Convaincue que le mouvement des pays non alignés représente un facteur très important 
lorsqu'il s'agit d'appuyer les efforts de l'OMS et autres institutions du système des Nations 
Unies en vue de mobiliser et de canaliser les fonds nécessaires A la mise en oeuvre de la 

stratégie SPТ/2000; 

Tenant compte de la déclaration du Président du Mouvement, A la trente -quatrième session 
de l'Assemblée générale des Nations Unies, et de l'importance qui lui a été donnée par la 

Conférence des Ministres des Affaires étrangères A New Delhi (février 1981); 

Décide : 

d'exprimer son soutien sans réserve aux efforts financiers déployés par l'OMS et ses 
organes délibérants en vue d'équilibrer les ressources et les besoins et de tirer le 

meilleur parti des disponibilités pour parer aux besoins les plus pressants; 

de demander au nom du Mouvement, aux institutions et aux fonds du système des Nations Unies 
et autres organismes, leur appui financier en vue de la mise en oeuvre des stratégies 
nationales de la SPT/2000. 
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RE ЅОLUТјОN 

concernant l'appui à apporter à la Troisième Décennie des Nations Unies 
pour le Développement 

La cinquième réunion des Ministres de la Santé et des représentants du mouvement des pays non 
alignés et autres pays en développement intéressés, 

Considérant que'la section III de la Déclaration d'Alma -Ata expose que le développement 
économique et social, fondé sur un nouvel ordre économique international, est indispensable 
pour obtenir le niveau de santé le plus élevé possible et réduire le fossé qui sépare, sur le 

plan sanitaire, les pays en développement des pays développés, et que la promotion et la pro- 

tection de la santé des peuples est en outre indispensable à un progrès économique et social 
soutenu en même temps qu'elle contribue á l'amélioration de la qualité de la vie et à la paix 
mondiale; 

Consciente que la réalisation de l'objectif mentionné ci- dessus absorbera une partie des 

ressources mondiales actuellement consacrées pour une large part aux armements et aux organismes 
militaires, la Commission préparatoire des Nations Unies pour la nouvelle Stratégie du Dévelop- 
pement international a formulé une stratégie, des buts et des objectifs en vue de la Troisième 
Décennie des Nations Unies pour le Développement destinés à accélérer l'évolution des pays en 

développement afin qu'ils puissent bénéficier d'une répartition plus équitable des possibilités 
économiques; 

Convaincue que les stratégies de la 5РТ/2000 doivent être coordonnées avec les buts, les 

objectifs et les stratégies du développement économique et social dans le cadre de la Troisième 

Décennie des Nations Unies pour le Développement et qu'il est nécessaire de susciter au niveau 
national un engagement dans le sens du développement économique et social, tout en assurant 
des liens et une coopération étroite entre le secteur de la santé et les autres secteurs de 

l'économie nationale; 

Décide de recommander aux gouvernements des Etats Membres d'apporter un soutien énergique 

et décisif aux efforts concernant la Troisième Décennie des Nations Unies pour le Développement. 

• 

• 
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RESOLUTION 

sur la situation sanitaire de la population arabe des territoires arabes occupés, y compris la 

Palestine, et sur la poursuite des activités de l'UNRWA. 

La cinquième réunion des Ministres de la Santé et autres représentants des pays non 
alignés et autres pays en développement, 

Consciente des principes fondamentaux exposés dans la Constitution de l'OMS qui stipule 

que la santé de tous les peuples est une condition fondamentale de la paix du monde et de la 

sécurité, et réaffirmés dans la résolution WHA33.28 du 21 mai 1980; 

Affirmant le principe selon lequel l'acquisition de territoires par la force et l'agres- 

sion brutale compromet gravement la situation sanitaire, psychologique, mentale et physique 

des populations occupées et que le seul moyen d'y remédier est de mettre un terme immédiat et 

complet A l'occupation; 

Considérant que les Etats signataires des Conventions de Genève du 12 août 1949 se sont 

engagés, aux termes de l'article 1, non seulement A respecter la Convention mais A la faire 

respecter en toutes circonstances; 

Rappelant les résolutions des Nations Unies concernant le droit inaliénable du peuple 

palestinien A l'autodétermination; 

Affirmant Le droit des réfugiés et des personnes déplacées arabes A recouvrer leurs foyers 

et leurs biens dont ils ont été forcés de se déposséder; 

Rappelant la résolution 1, A et B (XXXVI), 1980, adoptée par la Commission des Droits de 

l'Homme, qui condamne les violations des droits de l'homme commises par Israël dans les terri- 

toires arabes occupés, y compris la Palestine; 

Faisant part de leur profonde préoccupation devant la précarité de la situation sanitaire 

et psychologique des habitants des territoires arabes occupés, y compris la Palestine; 

Condamnant toutes les mesures prises par Israël pour modifier la configuration, la 

géographie, le statut institutionnel et juridique, ou le contexte des territoires arabes 

occupés, y compris la Palestine, et considérant la politique d'Israël consistant A installer 

une partie de sa population ainsi que de nouveaux colons dans les territoires occupés comme 

une violation flagrante de la Convention de Genève relative A la protection des personnes 

civiles en temps de guerre ainsi que des résolutions pertinentes des Nations Unies; 

Déclarant que la création d'établissements israéliens dans les territoires arabes occupés, 

y compris la Palestine, ainsi que l'exploitation illicite des richesses et des ressources 

naturelles des habitants arabes de ces territoires, et notamment la confiscation des ressources 

arabes en eau et leur détournement aux fins de l'occupation et de la colonisation, infligent 

de graves atteintes A la santé des habitants; 

Condamnant Israël pour son refus de mettre en oeuvre les résolutions de l'Assemblée de la 

Santé qui le mettaient en demeure de permettre aux réfugiés et aux personnes déplacées de 

retourner dans leurs foyers; 

Condamnant Israël pour son refus d'appliquer la Quatrième Convention de Genève relative A 

la protection des personnes civiles en temps de guerre du 12 août 1949; 

Condamnant Israël pour ses agissements arbitraires et les bombardements continus des instal- 

lations des réfugiés palestiniens du sud du Liban, lesquels affectent la condition physique, 

sociale, psychologique et sanitaire des habitants arabes, et considérant que son refus 

d'appliquer les résolutions de l'Organisation mondiale de la Santé constitue une violation 

explicite de la Constitution de l'OMS dans sa lettre et dans son esprit; 
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Demandant au Comité spécial de l'OMS de poursuivre sa tache en ce qui concerne l'ensemble 
des incidences de l'occupation et des politiques des autorités d'occupation israéliennes, ainsi 
que de leurs différents agissements qui compromettent la situation sanitaire des habitants 
arabes des territoires arabes occupés et de la Palestine, et de soumettre un rapport à la 

Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, compte tenu de l'ensemble des dispositions de 
la présente résolution, en coordination avec les Etats arabes concernés et l'Organisation de 
Libération de la Palestine; 

Tenant compte du rapport annuel de l'Office de Secours et de Travaux des Nations Unies 
pour les Réfugiés de Palestine au Proche -Orient; 

Gravement préoccupée par la détérioration de la situation de l'Office en ce qui concerne 
son budget et les prestations fournies, en raison des agressions répétées d'Israël et de 
l'information récemment diffusée selon laquelle l'Office menace de suspendre ses activités 
faute de ressources financières : 

1. Demande à l'OМS et au Directeur général de poursuivre leurs efforts et leur 
collaboration avec l'Organisation de Libération de la Palestine pour apporter au peuple 
palestinien toute l'assistance nécessaire; 

2. Demande au Directeur général de poursuivre sa collaboration avec l'Office de 
Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine au Proche -Orient, 
et cela par tous les moyens possibles et pour lui permettre d'affronter les difficultés 
auxquelles il fait face et d'accroître les prestations qu'il assure auprès du peuple 
palestinien; 

3. Demande à tous les pays et à l'OMS de prendre des mesures d'urgence pour 
permettre à 1'UNRWA de disposer des moyens et des ressources financières qui lui permet- 
tront de poursuivre son assistance humanitaire auprès des réfugiés palestiniens. 

• 

• 
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ANNEXE 1 

DECLARATION DE LA DELEGATION DE L'EGYPTE CONCERNANT LE PARAGRAPHE 11 

DU DISPOSITIF DES RECOMMANDATIONS 

Le représentant de 1'Egypte a fait valoir que, selon les méthodes de travail du Mouvement 
des non- alignés, les résolutions doivent être adoptées par consensus. 

En conséquence, le paragraphe 11 signifie que la solution doit être acceptable pour tous. 
Il expose en outre que, tarit que le Bureau de la Région de la Méditerranée orientale fonctionne 
normalement, le Comité régional doit être réuni. 
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ORDRE DU JOUR DE LA CINQUIEME REUNION DES MINISTRES DE LA SANTE 
DES PAYS NON ALIGNES ET AUTRES PAYS EN DEVELOPPEMENT 

MAI 1981, GENEVE 

1. Séance inaugurale 

2. Election du Président et du Bureau 

3. Rapport et recommandations de la réunion des coordonnateurs des pays non alignés et autres 
pays en développement en matière de santé, qui s'est tenue à Belgrade les 8, 9 et 10 avril 

4. Examen des points de l'ordre du jour provisoire de la Trente- Quatrième Assemblée mondiale 
de la Santé (mai 1981) 

5. Préparation du Rapport d'activité des coordonnateurs des pays non alignés et autres pays 
en développement en matière de santé entre les Sixième et Septième Sommets des pays non 
alignés 

6. Questions diverses 

Problèmes frontaliers entre la Guyane et le Venezuela. 
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LIST OF PARTICIPANTS OF THE 5TH MEETING OF THE 

MINISTER OP HEALTH AND OTHER RЕ P.ESENTATIVES OF 

NON- ALIGNED AND OTHER DEVELOPING COUNTRIES. 

May 7, 19$1 Geneva 

BRAZIL -BRÉSIL (OBSERVER) 

Mme V. Rumjanek Chaves 
Coordonnateur des Affaires 
internationales 
Ministère de la Santé 

AFGHANISTAN 

Dr. S. Ahmad 
Associate Professor of 
Preventive and Social Medicine 
University of Kabul 

ALGERIA -ALGERIE 

M.M. I. Madany 
Directeur de l'Action médico- 
sociale 
Ministére de la Santé Publique 

ANGOLA 

Dr. F- J.Fernándes 
Vice- Ministre de la Santé 

ARGENTINA-ARGEN T INK 

Dr. A. Arguelles 
Ministre de la Santé Publique 
et de l'Environnement 

M. G.O. Martinez 
Ambassadeur 
Représentant permanent 
de la République argentine 
auprès de l'Office des Nations 
Unies 

BAHAMAS 

M. Veta Brown 
Fiant Assistant 
Ministry of Health 

BANGLADESH 

Dr.F .Karizn 
State Minister 
Ministry of Health 

BOLIVIA -BOLIVIE 

M.A. Saavedra Weise 
Ambassadeur 
Représentant permanent 
de la République de Bolivie 
auprès de l'Office des 
Nations Unies 

M.G. Vergne Saboia 
Conseiller 
mission permanente du 
Brésil auprés de l'Office des 
Nations Unies 

M.L.A. Figueiredo Machado 
Ministére des Relations 
extérieures 

BURUNDI 

Dr. P. Npitabakaria 
Directeur général de la 
Santé publique 

CAPE VERDE_CAP VERT 

Dr. I.F. Grito Gomes 
Ministre de la Santé et 
des Affaires sociales 

CENTRAL AFRICAN REPUBLIC 
M. M. Gbezera -aria 
Ambassadeur 
Représentant permanent de la 
République centrafricaine 
auprès de l'Office des Nations Unies 

CUBA 

Dr. J. Aldreguia 
Vice -Ministro de la Santé publique 

M.A. Zorrilla Mazorra 
Directeur des Relations internationales 
Ministère de la Santé 

M. Frank Ortiz 
Counsellor 
Mission Permanente de la République 
de Cuba 

Dr. L. Araujo Веrnan 
Professeur a l'Institut supérieur 
de Sciences médicales 
Ministère de la Santé 



CUB A 

Mme.A.M. Luettgen 
т4inistère des Relations 
extérieures 

M. José A. Pagés Piñeiro 
Conseiller pour les 
organisations internationales 
kinistére de la Santé 

М. J . Sivila de la Torre 
Deuxième secrétaire 
Mission permanente de la 
République de Cuba 

Ivime . T. Garcia Lorenzo 
Direction desPays non alignés 
Finistère des Relations 
extérieures 

CYPRUS -CHYPRE 

M r. C. Vakis 
Director -General, 
1"1ini stry of Health 

DЕ14ОСRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF KOREA 
REPUBLI. UE POPULAIRE DЕМОСRATI,zUE DE 
COREA 

Mr. Jin Chung Kuk 
Ambassador 
Permanent Representative of the 
Democratic People's Republic 

. of Korea to the United Nations 

DEМOCRATIC YEMEN- їКМi N DEMOCRAT' UE 

Dr.A. Bamatraf 
Deputy Minister of Health 

DJIBOUTI 

М.М.А. Issa 
Flinistre de la Santé 
publique 

Dr. A. Absieh 
Directeur de la Santé 
publique 

EGYPT- EGYFTE 

Dr.M. Gabr 
Minister of Health 

Mr. A. R. El Reedy 
Ambassador 
Permanent Mission of the 
Arab Republique of Egypt 

Ahh�3 

EL SALVADOR 

Dr. G. Beltrán Castro 
Sous Secrètaire de la Santé 
publique et de l'Assistance 
sociale 

ETHIOPIA- ETHIOPIE 

Mr. G. A. Tetra 
Head, Planning and 
Programming Office, 
1linistry of Health 

Mr. F. Yo ha nne s 
First Secretary 
Permanent Mission of 
Ethiopia to the United 
Nations Office at Geneva 

GABON 

Mme. R. Ngouyou 
Deuxième conseiller 
(Affaires sociales) 
Mission permanente de la 
République gabonaise 

GHANA 

Мт. I.K. Boateng 
Principal Secretary, 
Ministry of Health 

GUINEA- GUINEE 

Professeur M.К. Bah 
Ministre de la Santé 

GUINEA -BISSAU -GUINÉE- BISSAU 

Mme. C. Pereira 
Ministre de la Santé 
et des Affaires sociales 

GUYANA- GUYANE 

Dr. R. Van West Charles 
luiinister of Health 

INDIA -INDE 

-2- 

Mr. N.N. Vohra 
Joing Secretary 
Ministry of Health and Family 
Welfare 

lair. A.S. Das 
First Secretary 
Permanent Mission of India 
to the United Nations Office 



INDONESIA- INDONESIE 

Dr. Hapsara 
Head, Planning Bureau 
Secretariat General, 
Ministry of Health 

Mr. M. Sidik 
Minister Counsellor, 
Permanent Mission of the 
Republic of Indonesia to the 
United Nations Office 

IRA N 

Dr. B. Sadrizadeh 
Chief, Communicable 
Diseases Department, 
Ministry of Health 
and Welfare 

IRA 

Dr. R.I. Husain 
Minister of Health 

IVORY COAST -COTE D'IVOIRE 

Ministre de la Santé 
publique et de la Population 

Dr. I.Kone 
Directeur des Relations 
régionales et internationales 
Мi nistère de la Santé publique 
et de la Population 

JAMAICA - JAI'IAI QUE 

Mr. D.E. Miller 
Permanent Secretary, 
Ministry of Health 

Miss V.Е. Betton 
Second Secretary 
Permanent Mission of 
Jamaica to the United 
Nations 

JORDAN -JORDANIE 

Dr. T. Lubani 
Head, Planning Division 
Ministry of Health 

KENYA 

Dr- F. Matingu Mueke 
Deputy Director, 
Medical Services 

Ам,е� з 

KUWAIT- KOWEIT 

Dr. A. R. Al -Awadi 
Minister of Public Health 

LIBERIA 

Dr. W. Gwenigale 
Medical Director 
Phebe Hospital and School 
of Nursing, Bong County 
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LIBYAN ARAB JAIvIAHIRIYA 
JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE 

Dr. M. A. Lenghi 
Secretary General People's 
Committee for Health 

MADAGASCAR 

Professeur E. Andriamampihantona 
Secrétaire géneral du мinistère 
de la Santé 

MALAYSIA- MALAISIE 

Dr. Gurmukh Sing 
Director of Medical Services 
l"îinistry of Health 

Mr. K. Mahmood 
Second Secretary 
Permanent Mission of Malaysia 
to the United Nations Office 

MALDIVES 

Mr. M.M. Hussain 
l'1inister of Health 

MALI 

Dr. N'Golo Traore 
Ministre de la Santé publique 
et des Affaires sociales 

MALTA -МАLТЕ 

Mr. S. Borg 
First Secretary 
Permanent Representative 
of Malta to the United Nations 
Office 

MAURITANIA-MAURITANIE 

Dr. M.S. Zein 
Directeur de la Santé 



МАURITIUS- MAURICE 

Dr. B. Ghurburrun 
Tlinister of Health 

NEХ I CO -МEX I QUE 

Nile. O. Garrido Ruiz 
Troisième Secrétaire, 
1"lission permanente du 
1vIexique 

MOROCCO-HARO C 

Dr.& Fikri Ben Brahim 
Chef, Division de 
l'Epidemiologie 

MOLА1 ЮY QUE 

Dr. P . A. Mo curb i 
Ainistre de la Santé 

NEPAL 

Dr. L. Poudayl 
Acting Secretary of 
Health Services, 
i�ïinistry of Health 

• NICARAGUA 

Nme. L. Guido 
Ministre de la Santé Publique 

Dr. I. Tercero 
ViceZhinistre de la Santé 
Publique 

Dr. P. Castellon 
Directeur des Relations 
Internationales 
Мinistère de la Santé 
publique 

NIGERIA 

Ar. D.C. Ugwu 
Minister of Health 

OMAN 

Dr. A. A1- Ghasaany 
Director, 
Department of Preventive 
Medicine, Ministry of 
Health 
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P. ".KISTAN 

Dr. N. Jogezai 
Minister of Health and Social ?ielfare 

Mr. B. Jazbi 
Adviser to the President 
for Health 

PANAMA 

Dr.M.Eecala 
Directeur de la Santé 
de la Famille 

PERU- PERDU 

M. F. Valdivieso 
Ambassadeur 
Représentant permanent du Pérou 
auprès de la l'Office des 
Nations Unies 

PHILIPPINES 

Ir. C.V. Espejo 
Attaché 
Permanent mission of the Philippines 
to the United Nations 

А TAR 

Dr. S.A. Tajeldin 
Director cf Preventive 

- 

Medicine and International 
Relations Office 
ministry of Public Health 

ROMANIA -Ri liviA NIE 

Professeur E. Proca 
Ministre de la Santé 

RWANDA 

Dr. J.B. Rwasine 
Directeur général des 
Pharmacies, 
М nistere de la Sante. 

SAO ТОiЕ AND PRINCIPE 

Dr. C. Tiny 
i-inistre de la Santé et des Sports 

Dr. A.S.М. Lima 
Directeur des Hôpitaux 
Уiinistère de la Santé et des Sports 



SAUDI ARAВIА -АRАB II SAOUDITE 

Dr. S.S. Islam 
Technical Adviser 

SENEGAL 

1.1 ±. Diop 
iviinistre de la Santé 
publique 

SIERRA LEONE 

Nr. F.M. Minah 
Minister of Health 

M r. F.M.B. Sawi 
Permanent Secretary 
Ministry of Health 

SINGAPORE- SINGAPOUR 

Dr. C.Chin Hing 
Director 
Tan Tick Seng Hospital 

Mг. C. Tai Soo 
Deputy Permanent Representative 
of the Republic of Singapore to 
the United Nations Office 

SOMALIA -SOMALIE 

Dr. A.M. Hassan 
Director, Curative Department 
Ministry Of Health 

SRI LANKA 

Mr. G. Jayasuriya 
I'linister of Health 

SUDAN -SOUDAN 

Dr.M. Shakir al Saz-rag 
Director General 
International Health 
Ministry if Health 

SYRIAN ARAB REPUBLIC 
RЁPUВLIQUE ARABE $YRIÉNNE 

Dr. M.K. Ba'ath 
Under- Secretary of Health 
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THAILAND- THAILANDE 

Dr. S. Plianbangchang 
Secretary Office of 
National Advisory Board for 
Diseases Prevention and Control 

TOGO 

Dr. M.T. Houénassou- Houangbé 
Directeur général de la Santé 
publique 
Liinistère de la Santé publique 

TRINIDAD AND TOBAGO- TRINITE ET TOBAGO 

&Liss. Y.Gittens 
First Secretary 
Permanent Mission of Trinidad 
and Tobago 

TUNISIA- TUNISIE 

Mr. R. Sfar 
Ministre de la Santé 

M. I. Lejri 
Conseiller, 
Mission Permanente de la Tunisie 
auprès de l'Office des Nations 
Unies á Genève 

UNITED REPUBLIC OF CAMEROON 
REPUBLIQUE -UNIE DU CAMEROUN 

M.А. Eteme Oloa 
Ministre de la Santé 
publique 

UNITED REPUBLIC OF TANZANIA 
RÉPUBLIQUE UNIE DE TANZANIE 

Dr. A.D. Chiduo 
Minister of Health of Tanzania 
1 "1ainland 

UPPER VOLTA -HAUTE VOLTA 

Dr. J.M. Kyelem 
Ministre de la Santé 
publique 

VENEZUELA 

Dr. J. Rodriguez Diaz 
Chef du Bureau de la Santé 
publique internationale 
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VIET NAM 
M. Vo Anh Tuai 
Ambassadeur, 
Représentant permanent de 
la Republique socialiste 
du Viet Nam auprés de l'Office 
des Nations Unies et des autres 
organisations internationales 

YEMEN 
Dr. H. AlDailami 
Director of Curative 
I'ïedicine 

YUGOSLAVIA -YOUGOSLAVIE 

Mr. S. Pepovski 
Member of the Federal 
Executive Council, 
President of the Federal 
Committee for Labour, 
Health and Social Welfare 

ZAIRE - ZAIRE 

Dr. Falaki 
Secrétaire d'Etat á la 
Santé 

ZAMBIA -ZА ВIE 
Mr. B.C. Kakoma 
kinister of Health 

Zц+RBAвигE 

Dr. • Ushewokunze 
Minister of Health 

PALLSTINE LIBERATION ORGANIZATION 
PLO 
Dr. F. Arafat 
President of the Palestine 
Red Crescent Society 

Mr. D. Barakat 
Permanent Observer of the 
Palestine Liberation 
Organization to the United 
Nations Office at Geneva 


