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DIXIEME SEANCE 

Mercredi 12 mai 1982, 14 h 30 

Président : Dr J. RODRIGUEZ DIAZ (Venezuela) 

1. COLLABORATION AVEC LE SYSTEMS DES NATIONS UNIES : Point 40 de l'ordre du jour (suite) 

Questions générales : Point 40.1 de l'ordre du jour (documents X3517 et A35 /INF.DOC./2 et 
Corr.1) (suite) 

Le Dr BAMATRAF (Yémen démocratique), qui présente un projet de résolution proposé par 
les délégations de l'Algérie, de l'Arabie saoudite, du Bahrein, de Djibouti, des Emirats arabes 
unis, de l'Iraq, de la Jamahiriya arabe lybienne, de la Jordanie, du Koweit, du Liban, du Maroc, 
de la Mauritanie, du Qatar, de la République arabe syrienne, de la Somalie, du Soudan, de la 
Tunisie, du Уéтеп et du Yémen démocratique, déclare que son pays a récemment été victime de 
graves inondations qui ont tué des gens et du bétail, détruit les récoltes et d'importantes 
surfaces de terre arable, mis A mal les barrages. Cette calamité a fait 480 morts et 
10 000 familles sans abri. Les survivants ont besoin de soins médicaux puisque la maladie est 
une conséquence inéluctable d'une calamité naturelle d'une telle ampleur et frappera sans 
doute une majorité de femmes et d'enfants. Les répercussions économiques surtout risquent de 
se faire sentir durablement. Le Dr Bamatraf fait donc appel A la Commission pour qu'elle 
appuie le projet de résolution. Le Gouvernement du Yémen démocratique tient A remercier les 
pays, la Croix -Rouge et le Croissant Rouge de l'aide qu'ils ont offerte sans hésiter dès 
qu'ils ont appris que le Yémen démocratique avait été frappé par une calamité comme il ne 
s'en était pas produit depuis des décennies. 

Le projet de résolution est ainsi libellé : 

La Trente -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 
Notant avec une profonde inquiétude les graves inondations récemment survenues au 

Уéтеп démocratique; 
Consciente de l'assistance médico- sanitaire dont le Gouvernement du Yémen démocra- 

tique a un besoin urgent pour faire face A la situation provoquée par ces inondations; 
1. ESTIME que les graves problèmes sanitaires, médicaux et sociaux résultant des pluies 

torrentielles et des inondations qui ont maintenant créé une situation catastrophique 
continuent de susciter de vives préoccupations dans la communauté internationale et, 
partant, nécessitent l'octroi d'une assistance médico- sanitaire substantielle au Gouver- 
nement du Yémen démocratique; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) d'accorder sans délai une assistance médico- sanitaire d'urgence au Gouvernement 
du Уéтеп démocratique et d'allouer dès que possible les fonds nécessaires A cet 
effet; 

2) d'engager des consultations avec le Gouvernement du Уéтеп démocatique pour 
instaurer un programme d'assistance médico- sanitaire destiné A prévenir les consé- 
quences des inondations au cours des cinq prochaines années; 

3. DEMANDE aux institutions spécialisées et autres organisations intéressées des Nations 
Unies ainsi qu'A toutes les organisations gouvernementales et non gouvernementales de 
coopérer avec l'OMS dans ce domaine. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) propose que les mots "d'accorder sans délai" au para- 
graphe 2.1 du dispositif soient remplacés par "de continuer de mobiliser ". Cet amendement 
mineur améliorera le sens du paragraphe qui n'impliquera plus que toutes les ressources 
doivent venir de l'OMS et permettra au Directeur général de faire appel A d'autres sources 
pour accroître les apports de fonds nécessaires A l'assistance médico- sanitaire d'urgence. 

M. SUGANO (Japon) appuie le projet de résolution tel qu'il a été amendé par les Etats- 
Unis. Il demande instamment A l'OMS de tout faire en collaboration avec l'Organisation des 
Nations Unies et d'autres institutions spécialisées pour améliorer les conditions sanitaires 
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dans la région sinistrée en fournissant des soins médico- sanitaires d'urgence au Gouvernement 
du Yémen démocratique. Vu la situation désastreuse créée par l'inondation au Yémen démocra- 
tique, le Gouvernement japonais a, pour des raisons humanitaires, offert à ce pays une aide 

d'urgence d'un montant de US $250 000. 

Le Dr BROYELLE (France) est très sensible aux graves problèmes sanitaires qui se posent 

au Yémen démocratique et appuie le projet de résolution. Toutefois, pour souligner le rôle du 

Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe, il pourrait 

être bon d'ajouter les mots "coordonnées par UNDRO" après "organisations gouvernementales et 

non gouvernementales" au paragraphe 3 du dispositif. 

L'amendement des Etats -Unis est rejeté par 40 voix contre 15 voix, avec 28 abstentions. 

Le projet de résolution est approuvé par 86 voix contre 0 voix, avec 5 abstentions. 

Le Dr ITERA (République -Unie de Tanzanie) présente le projet de résolution sur les impli- 

cations sanitaires des programmes de développement auquel il s'est référé à la séance précé- 

dente et qui est proposé par les délégations des Etats -Unis d'Amérique, du Kenya, du Lesotho 
et de la République -Unie de Tanzanie. 

Les deux premiers paragraphes du préambule rappellent deux résolutions antérieures de 
l'Assemblée de la Santé qui ont spécialement appelé l'attention sur les implications sanitaires 
de programmes de développement nationaux ou inter -pays de grande envergure. Depuis l'adoption 

de ces deux résolutions, le nombre des projets, en particulier de ceux de mise en valeur des 
ressources en eau, a augmenté dans de telles proportions que la nécessité de rappeler à la 

communauté internationale les risques pour la santé et pour l'environnement pouvant résulter 
de leur mise en oeuvre, est devenu plus évident que jamais, d'autant que ces nouveaux problèmes 

sanitaires et environnementaux se répercutent sur de nombreux secteurs et ne se limitent pas au 

seul secteur de la santé. Ces nouvelles dimensions sont reflétées par le troisième et le 

quatrième paragraphes du préambule au projet de résolution. 

Le paragraphe 1 du dispositif assure que l'OMS s'engagera à coopérer aux mesures de pré- 

vention, tandis que le paragraphe 2 souligne les mesures nécessaires. A la différence des réso- 
lutions qui l'ont précédée, celle -ci, outre qu'elle souligne la nécessité dans tous les projets 

de développement de prévoir et d'appliquer des mesures de prévention des risques sanitaires et 

environnementaux, demande instamment qu'une coopération aussi large que possible s'instaure 

entre l'OMS et les organismes nationaux et internationaux, y compris les organismes de finan- 

cement, pour régler ce problème multisectoriel. Le Dr Itera espère que la Commission ne verra 

pas de difficultés à approuver le projet de résolution. 

Le Dr BEAUSOLEIL (Ghana) déclare que sa délégation appuie pleinement le projet de résolu- 

tion et aimerait en être coauteur. Il propose cependant que les termes "des lacs artificiels, 

des travaux d'irrigation et la mise en valeur de bassins fluviaux" au quatrième paragraphe du 

préambule et dans la première partie du paragraphe 2 du dispositif soient remplacés par "des 

projets de développement des ressources en eau ". 

Le Dr ITERA (République -Unie de Tanzanie) déclare que les coauteurs n'ont pas d'objection 

à cet amendement. 

Le Dr EL GHAWABI (Egypte) est d'avis qu'il faudrait supprimer le paragraphe 2.3 du dispo- 
sitif qui peut créer des difficultés financières et compromettre l'achèvement de projets en 

cours. 

Le Dr ITERA (République -Unie de Tanzanie) est d'avis qu'il est préférable de maintenir le 

paragraphe, puisque l'intention du projet de résolution est d'établir des orientations pour 

l'avenir. Dans le cas de projets déjà en cours, les pays intéressés pourront rechercher des 

solutions individuelles au problème. 

Le projet de résolution tel qu'il a été amendé par le délégué du Ghana est approuvé. 
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Assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées à Chypre : Point 40.2 de l'ordre du 
jour (résolution WHA34.20; document А35/18) 

Le Dr ТАВА (Directeur régional de la Méditerranée orientale), qui présente le point, 

déclare qu'en application de la résolution WHA34.20 l'OMS a continué d'apporter sa collabora- 
tion technique aux activités de relèvement et de développement des services de santé à Chypre 
sous forme de services de consultants, de bourses d'études et d'apports de fournitures et de 

matériel. Le rapport du Directeur général (document А35/18) fournit des détails sur ces acti- 

vités pour lesquelles l'OMS a versé en 1981 -1982 au titre du budget ordinaire un montant total 
de l'ordre de US $438 000. Sur ce montant, environ US $340 000 ont été consacrés aux fourni- 
tures et au matériel et environ US $100 000 aux bourses d'études. De plus, TOMS a continué de 
collaborer étroitement avec le HCR en fournissant l'appui technique nécessaire aux projets 
sanitaires appuyés par celui -ci et en fournissant les services d'un consultant pour différents 

projets. Le Dr Taba confirme que l'OMS continuera de collaborer avec le HCR pour répondre aux 
besoins sanitaires de la population. 

M. BORG (Malte) introduit un projet de résolution proposé par les délégations de Cuba, du 

Ghana, de l'Inde, de Malte, de la République -Unie de Tanzanie, du Togo et de la Yougoslavie. 

La délégation de Malte est chargée depuis de nombreuses années d'introduire les résolutions 
humanitaires sur le sujet et note avec satisfaction les mesures prises au cours de l'année 

passée pour répondre aux besoins sanitaires de la population de Chypre. La collaboration entre 
TOMS et le HCR é cette fin est grandement appréciée. Outre qu'il exprime cette reconnaissance, 

le projet de résolution prie le Directeur général de maintenir et d'intensifier l'assistance 
sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées de Chypre. Les coauteurs du projet de résolution 

espèrent ardemment qu'il recevra l'approbation unanime de la Commission. 

Le projet de résolution est ainsi libellé : 

La Trente -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Tenant compte du principe selon lequel la santé pour tous les peuples est une condi- 

tion fondamentale de la paix et de la sécurité; 

Rappelant les résolutions WHA28.47, WHA29.44, WHA30.26, WHА31.25, WHA32.18,.WHA33.22 

et WHA34.20; 

Prenant note de toutes les résolutions pertinentes de l'Assemblée générale et du 

Conseil de Sécurité des Nations Unies sur Chypre; 

Considérant que les problèmes sanitaires persistants des réfugiés et des personnes 

déplacées de Chypre exigent la poursuite de l'assistance; 

1. ENREGISTRE avec satisfaction les informations communiquées par le Directeur général 

sur l'assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées de Chypre; 

2. EXPRIME sa reconnaissance au Coordonnateur de l'assistance humanitaire des Nations 

Unies à Chypre pour tous les efforts qu'il a déployés en vue d'obtenir les fonds néces- 

saires au financement de l'action menée par l'Organisation pour faire face aux besoins de 

santé de la population chypriote; 

Э. PRIE le Directeur général de maintenir et d'intensifier l'assistance sanitaire aux 

réfugiés et personnes déplacées de Chypre, en sus de toute l'assistance fournie dans le 

cadre des efforts du Coordonnateur de l'assistance humanitaire des Nations Unies à Chypre 

et de faire rapport sur ladite assistance à la Trente- Sixième Assemblée mondiale de 

la Santé. 

M. THABANE (Lesotho) déclare que sa délégation souhaite faire partie des coauteurs du 

projet de résolution. 

Le projet de résolution est approuvé. 

M. CANKOREL (Turquie) déclare qu'il a lui aussi approuvé le projet de résolution parce 

qu'il considère que son intention est purement humanitaire. Une fois de plus cependant, il 

demande instamment au Directeur général de le mettre en oeuvre de manière à faire en sorte 

que les deux communautés de l'île bénéficient également de l'assistance fournie. La position 

du Gouvernement turque sur les résolutions adoptées sur la question aux Nations Unies est 

bien connue; il continue de soutenir avec véhémence que les problèmes mentionnés dans le projet 

de résolution ne concernent pas les réfugiés, mais seulement les personnes déplacées qui 

appartiennent aux deux communautés de l'Île. 

• 
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M. POUYOUROS (Chypre) remercie la Commission d'avoir approuvé la résolution. Le Gouver- 
nement et le peuple de Chypre apprécient sincèrement l'intérêt et les préoccupations que 
leur manifeste la communauté mondiale. Les problèmes et les besoins du pays sont importants, 
mais on espère qu'une action coordonnée et le sage usage de ressources limitées aideront à 

améliorer les conditions sanitaires des personnes déplacées jusqu'à ce qu'une solution soit 
trouvée et qu'elles puissent regagner leurs maisons et leurs terres. M. Pouyouros remercie 
les délégations qui ont appuyé la résolution, en particulier ses auteurs, ainsi que le Direc- 
teur général, le Directeur régional et leurs collaborateurs. Chypre exprime ses voeux cordiaux 
au Dr Taba dont le mandat expire en cours d'année, et s'engage à coopérer pleinement avec 
le nouveau Directeur régional. 

Assistance médico- sanitaire au Liban : Point 40.3 de l'ordre du jour (résolution WHАЭ4.21; 
document А35/19) 

Le PRESIDENТ appelle l'attention sur le projet de résolution ci -après présenté par les 

délégations des pays suivants : Algérie, Arabie saoudite, Australie, France, Iraq, Jordanie, 
Pakistan et République arabe syrienne. 

La Trente -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant les résolutions WHA29.40, WHA30.27, WHA31.26, WHАЭ2.19, WHA33.23 et 

WHA34.21 sur l'assistance médico- sanitaire au Liban; 
Prenant acte des résolutions 33146 du 20 décembre 1978, 34135 du 14 décembre 1979, 

3585 du 5 décembre 1980 et 36205 du 16 décembre 1981 de l'Assemblée générale des Nations 
Unies sur l'assistance internationale pour la reconstruction et le développement du Liban, 
demandant aux institutions spécialisées, organes et autres organismes des Nations Unies 
d'étendre et d'intensifier leurs programmes d'assistance compte tenu des besoins du Liban; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les mesures prises par l'OMS, en 
collaboration avec d'autres organismes internationaux, pour fournir une assistance médico- 
sanitaire d'urgence au Liban en 1981 -1982; 

Prenant acte de l'assistance médico- sanitaire fournie par l'Organisation au Liban 
en 1981 -1982; 

1. EXPRIME ses remerciements au Directeur général pour les efforts suivis qu'il a 

accomplis en vue de mobiliser une assistance médico- sanitaire en faveur du Liban; 
2. EXPRIME aussi ses remerciements à toutes les institutions internationales, aux 
organes et organismes des Nations Unies et à toutes les organisations gouvernementales 
et non gouvernementales qui ont collaboré avec l'OMS dans ce domaine; 
3. CONSIDERE que les problèmes médico- sanitaires croissants du Liban, qui ont récemment 
atteint un niveau critique, sont une cause de grave préoccupation et exigent donc la 
poursuite et une intensification notable des programmes d'assistance médico- sanitaire 
au Liban; 

4. PRIE le Directeur général de poursuivre et d'intensifier notablement les programmes • d'assistance médico- sanitaire de l'Organisation au Liban et d'allouer à cette fin, dans 
toute la mesure possible, des crédits du budget ordinaire et d'autres ressources 
financières; 
5. DEMANDE aux institutions spécialisées, organes et organismes des Nations Unies et à 

toutes les organisations gouvernementales et non gouvernementales d'intensifier leur 
coopération avec l'OMS dans ce domaine; 

6. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Trente -Sixième Assemblée mondiale 
de la Santé sur l'application de cette résolution. 

Le Dr ТАВА (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) rappelle en présentant 
le rapport sur les mesures prises par l'OMS pour fournir une assistance médico- sanitaire 
d'urgence au Liban (document А35/19) que, dans la résolution WHA34.21, le Directeur général 
a été prié de poursuivre et d'intensifier cette assistance, en utilisant des crédits du 
budget ordinaire et d'autres sources. 

L'OMS a continué à collaborer étroitement avec le Conseil du Développement et de la 
Reconstruction du Liban, les institutions du système des Nations Unies et les autres organi- 
sations gouvernementales et bénévoles à l'oeuvre dans le pays. Lors des réunions du "groupe 
de travail pour le Sud" (et de ses sous -groupes), qui rassemblent les représentants de toutes 
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ces organisations, l'accent est mis sur une formation sanitaire appropriée, axée sur les 

soins de santé primaires en vue de la réorganisation et du développement des services médico- 
sanitaires au Sud -Liban. 

L'OMS a poursuivi une étroite collaboration technique avec le FISE dans le cadre du pro- 
gramme de reconstruction des installations sanitaires locales, notamment pour la planification 
et la conception de centres de santé et d'installations analogues. S'agissant du projet de 
gestion des déchets financé par le PNUD et exécuté par l'OMS, un plan directeur national pour 
la gestion des déchets en est au stade final d'élaboration et certaines études préliminaires 
d'ingénierie et de faisabilité viennent d'être entreprises. Un deuxième projet financé par le 

PNUD, qui concerne les services nationaux de laboratoires de santé publique, vient de recevoir 
une impulsion nouvelle avec le recrutement d'un chef de projet OMS. La collaboration pour le 

renforcement des services de santé a pris diverses formes, notamment fourniture de services 
d'experts, de bourses d'études et de toute une gamme de fournitures et de matériels. Tout ceci, 
fourni au titre de l'aide accordée au Ministère de la Santé pour répondre aux besoins particu- 
liers des populations civiles victimes d'attaques aériennes, vient s'ajouter à la subvention de 

$100 000 à la Société du Croissant Rouge palestinien, dont il est fait mention ailleurs. Dix - 

sept bourses d'études ont été octroyées dans des domaines tels que les services de santé, 

l'administration et la gestion, les services médicaux de réadaptation, l'enseignement infirmier, 

la biostatistique, l'épidémiologie, etc. 

Pour financer ces activités, l'ORS a prélevé environ $743 900 sur son budget ordinaire, 

dont $280 000 pour le personnel, $450 000 pour des fournitures et du matériel et $175 300 pour 

des bourses d'études. 

Le Dr BROYELLE (France), le Dr BOOTH (Australie) et Mlle TOUATI (Algérie) appuient tous 

trois le projet de résolution. 

Le Dr BIZRI (Liban) tient à exprimer la gratitude de son pays envers les auteurs du projet 

de résolution. Il remercie également le Directeur général et le Directeur régional pour l'inté- 

rêt manifesté à l'égard de l'évolution de la situation au Liban et pour l'assistance prêtée 

par l'OMS. 

Le projet de résolution est approuvé. 

Coopération avec les Etats ayant récemment accédé à l'indépendance et avec les Etats en voie 

d'y accéder en Afrique : Lutte de libération en Afrique australe - assistance aux Etats de la 

ligne de front et à la Namibie, et assistance sanitaire aux réfugiés en Afri ue : Point 40.4 

de l'ordre du jour (résolutions WHA34.31, WHA34.34 et WHA34.35; document А35/20) 

Le PRESIDENT souligne que la Commission est saisie de trois projets de résolutions. Le 

premier, intitulé "Aide aux Etats de la ligne de front" et présenté par les délégations de 

l'Angola, du Lesotho, du Mozambique, du Sénégal, du Zaïre et de la Zambie, est ainsi libellé : 

La Trente -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant que les Etats de la ligne de front sont l'objet d'incessantes agressions 

militaires que le régime raciste d'Afrique du Sud dirige, trame et perpètre pour déstabi- 

liser leurs gouvernements et qui freinent leur développement économique et social; 

Considérant également la résolution AFR/RC 3l/R12 et le programme spécial de coopé- 

ration sanitaire avec la République populaire d'Angola établi par une mission sanitaire 

du Comité régional de l'Afrique; 

Tenant compte du fait que ces attaques et menaces incessantes obligent les pays 

concernés à détourner d'importantes ressources financières et techniques de Leurs programmes 

nationaux de santé pour les consacrer à la défense; 

Considérant d'autre part le soutien réaffirmé aux Etats de la ligne de front dans 

maintes résolutions des Nations Unies, du Mouvement des pays non alignés, de l'Organisa- 

tion de l'Unité africaine et d'autres organisations et institutions internationales; 

1. DECIDE que l'Organisation mondiale de la Santé doit : 

1) prendre des mesures d'urgence pour aider les pays de 1a ligne de front à résoudre 

les graves problèmes de santé des réfugiés namibiens et sud -africains; 

2) fournir aux pays agressés par l'Afrique du Sud une aide médicale, du personnel 

de santé, des équipes médicales, des produits pharmaceutiques ainsi qu'une aide finan- 

cière pour leurs programmes nationaux et pour tous les programmes spéciaux de santé 

qu'imposent les opérations militaires; 

• 
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2. INVITE les Etats Membres A fournir, en fonction de leurs possibilités, une aide médi- 
cale appropriée aux Etats de la ligne de front (Angola, Botswana, Mozambique, République - 
Unie de Tanzanie, Zambie, Zimbabwe, Lesotho et Swaziland); 
3. PRIE le Directeur général de faire rapport A la Trente -Sixième Assemblée mondiale de 
la Santé sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la présente résolution. 

Le deuxième projet de résolution, intitulé "Assistance A la Namibie et aux mouvements de 

libération nationale d'Afrique du Sud reconnus par l'OUA" et présenté par les délégations de 
l'Angola, de Cuba, du Lesotho, du Mozambique, du Sénégal, du Zaïre et de la Zambie, est conçu 
comme suit : 

La Trente -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Consciente de la longue lutte que le peuple namibien, conduit par la SWAPO, son seul 

représentant légal, a menée pour sa libération, son indépendance et son intégrité 
territoriale; 

Consciente également de la lutte que le peuple sud -africain mène pour sa libération 
nationale; 

Réaffirmant le soutien A cette lutte exprimé dans de nombreuses résolutions des 
Nations Unies, de l'Organisation de l'Unité africaine, du Mouvement des Pays non alignés 
et autres institutions et organisations internationales réclamant le retrait immédiat et 
inconditionnel du Gouvernement illégal d'Afrique du Sud hors de la Namibie; 

Tenant compte des décisions prises par les Nations Unies lors de la session extra- 
ordinaire de l'Assemblée générale consacrée A la Namibie; 

Consciente des résolutions adoptées par l'Organisation mondiale de la Santé, ainsi 

que lors des réunions ministérielles des pays non alignés et autres pays en développement 
concernant l'assistance aux populations d'Afrique australe; 

Convaincue que ces populations ne- peuvent atteindre l'objectif de la santé pour tous 

d'ici l'an 2000 que s'il est mis fin A l'occupation illégale de la Namibie et que si les 

droits de la Namibie et de l'Afrique du Sud A l'autodétermination sont reconnus; 
1. REAFFIRME son soutien A la juste lutte que mènent les peuples namibien et sud - 
africain pour leur libération nationale; 
2. RENOUVELLE sa demande au Directeur général de poursuivre la collaboration avec les 

institutions des Nations Unies et avec la communauté internationale en vue d'obtenir 
l'aide nécessaire dans le domaine de la santé aux mouvements de libération nationale 
reconnus par l'Organisation de l'Unité africaine (OUA); 

3. PRIE instamment le Directeur général d'accélérer la mise en oeuvre du plan d'action 

figurant dans le rapport de la Conférence internationale sur l'Apartheid et la Santé; 

4. DEMANDE au Directeur général de soumettre un rapport détaillé à la Trente -Sixième 
Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès de la mise en oeuvre de la présente 

résolution. 

Le troisième projet de résolution, intitulé "Assistance sanitaire aux réfugiés en Afrique" 

et présenté par les délégations de l'Angola, du Lesotho, du Mozambique, du Sénégal, du Zaïre 

et de la Zambie, est ainsi libellé : 

La Trente -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant acte des résolutions CM/Res.814 (XXXV) et CM/Res.868 (XXXVII) adoptées par 

l'Assemblée des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Organisation de l'Unité africaine 
A ses dix - septième et dix -huitième sessions, respectivement tenues A Freetown et A 

Nairobi, et des résolutions 3542 et 36124 de l'Assemblée générale des Nations Unies 
relatives A la Conférence internationale sur l'assistance aux réfugiés en Afrique; 

Consciente du principe essentiel contenu dans la Constitution de l'OMS, selon lequel 
la santé de tous les peuples est une condition fondamentale de la paix du monde et de la 

sécurité; 

Rappelant la résolution WHA34.35 sur l'assistance sanitaire aux réfugiés en Afrique; 
Prenant acte du rapport du Directeur général A la soixante - neuvième session du 

Conseil exécutif sur l'assistance sanitaire aux réfugiés en Afrique; 

Gravement préoccupée par le nombre croissant de réfugiés dans le continent africain, 

qui représentent plus de la moitié des réfugiés du monde; 

Considérant les lourds sacrifices que font les pays d'asile malgré leurs ressources 

limitées pour soulager le sort de ces réfugiés; 
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1. REAFFIRME la nécessité d'accorder un rang de priorité élevé à l'assistance apportée 

aux réfugiés en Afrique dans le champ de compétence de l'OMS; 

2. FAIT APPEL aux Etats Membres et aux organisations gouvernementales et non gouverne- 

mentales concernées pour qu'ils apportent aux pays d'asile l'assistance nécessaire pour 

les mettre en mesure de renforcer leur capacité sanitaire et de fournir les installations 

et les services essentiels au bien -être des réfugiés et aux soins à leur prodiguer; 

Э. PRIE le Directeur général : 

1) de poursuivre et de renforcer son étroite coopération, dans les domaines qui 

sont de sa compétence, avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés 

et les autres organisations concernées pour le suivi et la mise en oeuvre des conclu- 

sions de la Conférence internationale sur l'assistance aux réfugiés en Afrique; 

2) de soumettre un rapport complet à la soixante et onzième session du Conseil 

exécutif et à la Trente -Sixième Assemblée mondiale de la Santé sur les mesures 

concrètes prises par l'Organisation pour appliquer la présente résolution. 

M. KAKOMA (Zambie), présentant formellement les projets de résolution au nom de leurs 

auteurs, tient à exprimer sa plus sincère gratitude au Directeur général qui a appuyé sans 

relâche les efforts faits pour mettre en oeuvre les résolutions de l'Assemblée de la Santé sur 

la question. Cette assistance revêt une grande importance pour les autorités des pays concernés 

car elle leur permet d'améliorer la situation sanitaire de leur population conformément aux 

objectifs de l'Organisation. • 
Le Dr SAMBO (Angola) rappelle que les résolutions WНАЭ4.31 et W1А34.34 ont été adoptées 

par la dernière Assemblée de la Santé dans le but d'apporter une aide médico-sánitaire totale 

à la lutte de libération en Afrique australe et aux Etats de la ligne de front. 

En aout 1981, l'Angola a été envahi par les forces armées du régime fasciste d'Afrique du 

Sud. L'occupation continue des provinces du sud du pays par ce régime minoritaire et les consé- 

quences désastreuses qu'elle entraîne sur le plan sanitaire et social ont été dénoncées par le 

Ministre de la Santé de l'Anglola à la trente -et- unième session du Comité régional de l'Afrique. 

Celui -ci a jugé que le climat de terreur, d'instabilité et d'insécurité qui règne dans les zones 

occupées réduit à néant les efforts du Gouvernement angolais pour mettre en oeuvre la stratégie 

de la santé pour tous. Aussi une mission spéciale a -t -elle été chargée de définir des mesures 

de coopération d'urgence. Le coût du programme d'action ainsi élaboré est évalué à $2 500 000, 

comme l'a indiqué le Directeur général dans son rapport. Le Dr Sambo tient à exprimer sa recon- 

naissance aux pays qui ont entre -temps prêté une aide, encore que les besoins de l'Angola soient 

loin d'etre satisfaits. 

Tout en respectant la vocation non politique de l'OMS, le Dr Sambo pense que la menace que 
fait peser le régime raciste d'Afrique du Sud sur la sécurité et le bien -etre des peuples 

d'Afrique australe interdit que l'on dissocie aspects politico- diplomatiques et aspects sani- 
taires. La position du Gouvernement angolais à l'égard de la libération de la Namibie et de 

l'Afrique du Sud est bien connue à TOMS et a été affirmée devant d'autres instances des Nations 
Unies. 

Pour ce qui est du premier projet de résolution, il faudrait modifier conune suit le dernier 
membre de phrase du paragraphe 1.2 du dispositif : "et pour tous les programmes spéciaux de santé 
qui découlent des opérations militaires ". 

Répondant à une question du Dr CABRAL (Mozambique), le DIRECTEUR GENERAL précise que, si le 

rapport dont est saisie la Commission (document А35/20) n'a pas été présenté formellement, c'est 
en raison de l'absence du Directeur régional pour l'Afrique - absence due à des circonstances 

imprévues. 

Le Dr CABRAL (Mozambique) déclare que les chiffres donnés au paragraphe 2.5 du document 

А35/20 ne représentent pas l'allocation de nouveaux fonds en conséquence de la situation de 

guerre. Ils se réfèrent à une distribution interne des fonds du budget ordinaire et des allo- 

cations au programme par pays de l'OMS, du PNUD et d'autres institutions, effectuée par son 

gouvernement en faveur du secteur santé. 

La situation en Afrique australe constitue une menace sérieuse et permanente pour les 

relations stables et harmonieuses entre pays voisins. D'un côté, il y a les pays qui ont accédé 

à l'indépendance à des époques différentes, mais dont l'économie est précaire et insuffisante 
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pour améliorer la qualité de vie de leurs peuples qui aspirent à la paix et la prospérité. D'un 

autre coté, il y a les populations opprimées de la Namibie et de l'Afrique du Sud, exploitées 

par le régime le plus rétrograde et le plus inhumain de l'histoire - l'apartheid sud -africain. 

Les néo -nazis Boers, refusant de reconnaître à la Namibie le droit universellement reconnu 

à l'indépendance, continuent d'opprimer et de martyriser le peuple sud -africain organisé par 

l'ANC dans sa lutte pour l'identité et la personnalité africaines. Le régime belliqueux, raciste, 

expansionniste d'Afrique du Sud s'acharne à résoudre en dehors de ses frontières des problèmes 

internes. Ces pays qui sont les victimes de l'agression armée de l'Afrique du Sud sont stupé- 

faits de l'indifférence du monde occidental face à l'ignoble invasion du territoire angolais, 

invasion maintenant confirmée. Le régime d'Afrique du Sud appuie une série de troupes de libé- 

ration fantoches, qui massacrent des populations sans défense. Il forme et équipe des groupes 

de bandits qui détruisent l'infrastructure socio- économique des pays. La situation est bien 

connue, de memе que les condamnations verbales de l'Afrique du Sud cyniquement formulées par des 

pays qui maintiennent leurs relations militaires et économiques avec ce pays. Le Mozambique 
souhaite une fois de plus sensibiliser l'Assemblée de la santé à la situation très grave qui 

existe en Afrique australe et à la menace permanente que le régime d'apartheid fait peser sur la 

paix et la sécurité de toute la Région africaine. 

Les conséquences sanitaires de cette situation sont évidentes et représentent une lourde 

charge pour ces pays. Des nombres croissants de réfugiés doivent être logés, nourris, vêtus, 

soignés; les institutions sanitaires et sociales sont détruites lors des incursions perpétrées 

par l'armée sud -africaine ou par leurs bandits; la population est battue et blessée, leurs 

champs et leurs maisons sont détruits; les travailleurs de la santé sont capturés ou tués, les 

transports de médicaments sont détournés ou détruits. Pour ces différentes raisons, la délé- 

gation du Mozambique, coauteur des projets de résolutions, sollicite l'intensification de la 

coopération de l'OMS avec les Etats et les mouvements de libération d'Afrique du Sud comme une 

forme de reconnaissance du role internationaliste que ces pays développent. 

Mme MNGAZA (Pan Africanist Congress of Azania) souligne aussi la nécessité d'intensifier la 

coopération pour les prestations de santé avec les Etats de la ligne de front, victimes des 

agressions répétées perpétrées par le régime d'Afrique du Sud et avec le Lesotho et le Swaziland 

victimes de provocation et de chantage économique. L'intransigeance toujours plus grande que 

montre le régime de Pretoria vis -à -vis des Etats de la ligne de front est dueà l'assurance mal 
avisée que revoit le régime d'une super -puissance impérialiste et agressive représentée à 

l'Assemblée de la santé. Le soutien économique, militaire et diplomatique que Pretoria continue 

de recevoir de certains des gouvernements présents ici lui a permis de défier la majorité de 

l'opinion mondiale. L'attitude de ces gouvernements doit être condamnée. 

Se référant à la section 3 du document А35/20, Mme Mngaza, au nom de son organisation, 

remercie de leur coopération le Directeur général, le Directeur régional pour l'Afrique, les 

Etats de la ligne de front, l'OUA, le système des Nations Unies et la communauté internationale 

tout entière. Avec l'aide de l'OMS, d'autres institutions des Nations Unies et de leurs Etats 

Membres, le peuple d'Azanie et d'autres populations oppressées occuperont un jour le siège auquel 

ils ont droit à l'Assemblée de la santé. 

M. SABOTA (Brésil) déclare que son pays appuie toute action tendant à éliminer l'apartheid 

et à mettre fin à l'occupation illégale de la Namibie par le régime raciste de Pretoria. Recon- 

naissant le role que l'OMS peut jouer à cet égard, il demande instamment au Directeur général 

de poursuivre et d'intensifier les efforts de l'Organisation. 

Il y a un certain nombre d'années, le Brésil a institué un programme de coopération 

technique avec certains Etats africains en tenant compte des besoins spécifiques des pays. Ce 

programme, conçu pour assurer le transfert efficace des connaissances et des données d'expé- 

rience, a donné des résultats particulièrement encourageants dans le cas des Etats qui ont en 

commun avec le Brésil la langue. Parmi eux, certains Etats de la ligne de front. On envisage de 

maintenir et de développer Le programme, qui comporte actuellement des services consultatifs à 

long et à moyen terme en particulier pour la planification de la santé publique et la psychia- 

trie, des bourses pour des études postuniversitaires de médecine, de psychologie, de nutrition, 

d'assainissement et de pneumologie et pour la formation de médecins et de personnel auxiliaire. 

Le Dr SERINE (Botswana) se joint aux intervenants qui ont déjà remercié le Directeur géné- 

ral de la coopération technique pour les questions sanitaires fournie aux mouvements de libé- 

ration, ainsi qu'aux Etats de la ligne de front, et aux Etats ayant récemment accédé à l'indé- 

pendance. Il demande instamment qu'on applique sans tarder le plan d'action adopté par la 



A35 /B /SR¡10 
Page 10 

Conférence sur l'Apartheid et la Santé organisée par le Bureau régional pour l'Afrique. En tant 
qu'Etat de la ligne de front, limitrophe de la Namibie et de l'Afrique du Sud, le Botswana ne 
peut rester silencieux ni neutre lorsqu'il est question de sujets concernant l 'autodétermination 
ou la santé et le bien -être des populations de ces pays. Il souhaite donc figurer parmi les 
auteurs des projets de résolutions. 

Mlle TOUATI (Algérie) déclare que la délégation algérienne s'associe pleinement aux vues 
exprimées par les orateurs qui l'ont précédée. L'Algérie qui est résolument opposée à la 
politique de l'apartheid estime qu'il est du devoir de 1'0MS d'intensifier son aide. Le 
régime raciste de Pretoria maintient son occupation illégale de la Namibie et arme des merce- 
naires contre les pays souverains voisins, quand il ne les agresse pas directement. L'OMS 
ne peut rester indifférente face à la détérioration continue de la situation sanitaire des 
pays dont les populations civiles sont exposées quotidiennement à des pratiques aussi 
choquantes que les punitions, la torture, les arrestations arbitraires et les condamnations 
à des peines de prison. Tant que l'apartheid subsistera, les efforts de l'OMS pour promouvoir 
la dignité humaine et satisfaire au besoin fondamental de l'homme qui est la santé, seront 
voués à l'échec. La délégation algérienne appuie pleinement les trois projets de /:solutions. 

M. THABANE (Lesotho) félicite le personnel de l'OMS de l'excellent travail qu'il accomplit 
en faisant obstacle à l'apartheid et en fournissant une aide médicale aux mouvements de 
libération nationale. Il se réfère à deux événements importants de l'année passée : la 

mission de l'OMS en Angola, et la Conférence internationale sur l'Apartheid et la Santé qui 
l'une et l'autre sont des témoignages encourageants des préoccupations qui se font jour au 
sujet de la situation en Afrique du Sud. 

Le Dr GOМES (Cap Vert) déclare que sa délégation appuie les trois projets de résolutions 
et souhaite figurer sur la liste des coauteurs. 

М. MATTERN (République démocratique allemande) note avec satisfaction que 1'0MS poursuit 
ses activités pour aider les peuples opprimés d'Afrique australe. La Conférence internationale 
sur l'Apartheid et la Santé organisée conjointement par le Bureau régional pour l'Afrique, 
les mouvements de libération nationale et les Etats de la ligne de front - a certainement 
été l'un des événements marquants de l'année 1981 et a fourni des preuves complémentaires de 
la nécessité d'intensifier l'aide matérielle aux populations opprimées et à leurs mouvements 
de libération. L'Afrique du Sud, en persistant dans sa politique d'apartheid, foule aux pieds 
toutes les règles d'une société humaine et viole ouvertement les droits fondamentaux de l'homme 
qui sont ceux des populations noires, y compris leur droit à la santé. Par ses incursions 
répétées dans les pays souverains voisins et le maintien de son occupation de la Namibie, 
elle est devenue l'un des pays bellicistes les plus dangereux de l'Afrique, en fait du monde 
entier. 

Les principes gouvernant la politique étrangère de la République démocratique allemande 
lui font un devoir d'éliminer tous les vestiges du colonialisme, du racisme et de l'apartheid. 
Elle continue donc de fournir un appui politique, moral et matériel à tous les peuples 
opprimés dans leur lutte pour la libération nationale et sociale, l'autodétermination et 

l'indépendance. Dans un esprit de solidarité internationale, le peuple de la République démo- 
cratique allemande collecte chaque année depuis cinq ans plus de 200 millions de marks dont 
la majeure partie est destinée à secourir les victimes de la politique d'agression de l'Afrique 
du Sud en particulier en Angola et au Mozambique. Ceci prend la forme d'une assistance aux 
camps de réfugiés de la SWAPO en Afrique australe, à un Congrès national africain, à un centre 
d'instruction en Tanzanie, de bourses d'études pour les jeunes d'Afrique et d'autres Régions, 
et de traitement médical pour les combattants de la liberté. 

La République démocratique allemande appuiera toutes les activités de l'OMS tendant à 

intensifier l'aide matérielle et morale aux peuples opprimés de l'Afrique australe et à leurs 

mouvements de libération. La délégation de la République démocratique allemande appuie donc 
les trois projets de résolutions. 

М. DAS (Inde) rappelle que le Мahátmá Gandhi a été le premier à élever la voix contre 
le traitement inhumain infligé aux populations de l'Inde et de l'Afrique australe et que 

l'Inde a été le premier pays des Nations Unies à prendre la parole contre les politiques de 
l'Afrique du Sud. La délégation de l'Inde appuie donc les trois projets de résolutions et 

souhaite figurer parmi les coauteurs. 

• 

• 
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Mrs PARKER (Jamaique) déclare que la Jamaique fait partie des pays qui aident la Namibie 

et les mouvements de libération nationale en Afrique. Sa délégation appuie les trois projets 

de résolutions. 

M. ABBASSI TEHRANI (Iran) déclare que son pays appuie tous les mouvements de libération 
et est opposé A toutes les formes de racisme, en particulier au régime raciste d'Afrique du 
Sud, qui est soutenu par les impérialistes et les colonialistes. Sa délégation appuie les 
trois projets de résolutions, 

Le Dr MAKUTO (Zimbabwe) déclare que sa délégation appuie le premier projet de résolution 
et souhaite figurer sur la liste des coauteurs des deuxième et troisième projets de résolutions. 

M. "WANG YONG HWAN (République populaire démocratique de Corée) fait l'éloge du travail 

entrepris par l'OMS en liaison avec les Etats ayant récemment accédé A l'indépendance et avec 

les Etats en voie d'y accéder en Afrique. Pour contribuer effectivement A l'édification de 

nouvelles sociétés et au développement de la santé publique, l'assistance aux pays en cause 

devra être adaptée A leurs conditions, devra répondre aux demandes formulées par les pays eux - 

mêmes et devra promouvoir l'autonomie de ces pays. La coopération de l'OMS ne devra pas seule- 

ment aider ces pays A résoudre leurs problèmes immédiats, mais aussi créer une base pour la 

promotion de la santé. M. "wang Yong 'wan demande instamment à l'OMS de développer cette 

coopération. 

Le Dr LIMA (Sao Tomé -et- Príncipe) déclare que sa déclaration appuie les trois projets de 

résolutions et souhaite être considérée comme coauteur. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) se réfère aux mots "considérant que les Etats de ligne 

de front sont l'objet d'incessantes agressions militaires ..." au premier paragraphe du préam- 

bиlе du premier projet de résolution (Aide aux Etats de la ligne de front). Un fait est 

certain : tous les pays cités au deuxième paragraphe du dispositif ne sont pas attaqués par 

l'Afrique du Sud. Le libellé du paragraphe est donc trop large et devrait être modifié pour 

devenir : "Considérant que certains Etats de la ligne de front ... ". 

Se référant A ces trois projets de résolutions, M. Boyer déclare qu'il comprend bien le 

plaidoyer en faveur d'une intensification de l'assistance. Mais il doit rappeler que des réso- 

lutions de ce type - qui sont potentiellement politiques, bien qu'elles portent sur des sujets 

concernant la santé - posent un sérieux problème A son Gouvernement et à d'autres gouvernements. 

Il serait préférable que les résolutions soient rédigées de manière A pouvoir recevoir le plus 

large appui possible. A la dernière Assemblée générale des Nations Unies, par exemple, il a 

été possible d'adopter par consensus plus de 20 résolutions demandant une aide pour de 

nombreux Etats Membres parce que toute rhétorique politique inutile en était exclue. M. Boyer 

espère qu'on suivra cet exemple A L'Assemblée de la Santé. Sous leur forme actuelle, les 

trois projets de résolutionsre sont pas acceptables pour sa délégation. 

Le Dr SAMBO (Angola) déclare que sa délégation en tant que coauteur du premier projet de 

résolution n'a pas d'objection à l'amendement proposé par les Etats -Unis. 

Le Dr CABRAL (Mozambique) déclare que sa délégation qui est également coauteur du projet 

de résolution en question ne peut accepter l'amendement proposé par les Etats -Unis. Les 

coauteurs souhaiteront peut -ètre discuter de 1a proposition avant d'exprimer leurs opinions. 

Le Dr MEDINA (Guinée- Bissau) déclare que, pour sa part, sa délégation appuie les trois 

projets de résolutions. Il faudrait instamment demander A certaines puissances impérialistes 

appuyant encore le régime raciste d'Afrique du Sud d'examiner les implications de la santé pour 

tous d'ici l'an 2000. 

Le Dr MBUMBЕ -KING (Gabon) demande instamment á l'OMS d'intensifier son aide en Afrique 

australe. La délégation gabonaise appuie les trois projets de résolutions. 

M. OSMAN (Somalie) déclare que sa délégation appuie entièrement les trois projets de 

résolutions et souhaite figurer sur les listes des coauteurs. Il est internationalement reconnu 
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que les peuples d'Afrique australe et de Namibie sont engagés dans un combat de libération. Dans ces 
conditions, M. Osman demande que leur demande d'assistance soit sérieusement examinée et que la 
communauté internationale y réponde généreusement. Dans l'esprit des résolutions adoptées par 
les Nations Unies, l'OUA et les pays non alignés, la Somalie appuie entièrement cette assis- 
tance et réaffirme que l'OMS doit accorder un degré de priorité élevé A l'assistance aux 
réfugiés d'Afrique australe. Il demande une mise en oeuvre rapide du plan d'action résultant 
de la Conférence internationale sur l'Apartheid et la santé. La Somalie connaît bien les 
graves difficultés que rencontrent les Etats de la ligne de front, où le développement écono- 
mique et les activités de protection sociale sont compromis par l'agression militaire 
d'Afrique du Sud. La délégation somalienne appuie donc la demande de mesures d'urgence 
destinées à aider ces pays. 

Le troisième projet de résolution (Assistance sanitaire aux réfugiés en Afrique) est très 

semblable à la résolution W1А34.35 adoptée l'année passée. M. Osman espère qu'il recevra l'appui 
de la présente Assemblée de la Santé. Il demande aux membres de la Commission d'appuyer à 
l'unanimité les trois projets de résolutions sous leur forme actuelle. 

M. SНENKORU (Ethiopie) déclare que sa délégation appuie pleinement les trois projets de 
résolutions. Les mouvements de libération nationale en Afrique australe et les Etats de la ligne 
de front ont réellement besoin de l'appui de la communauté internationale tout entière. 

Se référant au troisième projet de résolution, M. Shenkoru signale la nécessité d'assurer 
la réinsertion des réfugiés dans les plus brefs délais possibles. L'Ethiopie pense qu'une solu- 
tion durable au problème des réfugiés en Afrique pourrait être apportée, soit par le rapa- 

triement volontaire des réfugiés dans leur pays d'origine, soit par leur installation perma- 
nente dans les pays d'asile. Cependant, le projet de résolution sous sa forme actuelle est 

incomplet : il se réfère aux réfugiés mais ne mentionne pas les personnes déplacées. I1 est 

douteux que dans la pratique l'OMS puisse limiter son aide aux réfugiés dans les pays d'asile, 
alors qu'il y a des personnes déplacées vivant dans des conditions effrayantes dans leur pays 
d'origine. La compréhension et la souplesse sont nécessaires pour prévenir une discussion 
théorique entre les deux groupes. Aussi longtemps que le colonialisme et le racisme subsis- 
teront dans le monde, en même temps que la domination et l'exploitation, l'agression, l'inter- 
vention dans les affaires intérieures des Etats, l'emploi de la force dans les relations inter- 
nationales, des inégalités économiques et sociales entre nations, les problèmes des réfugiés 
et des personnes déplacées continueront de hanter la communauté internationale. L'OMS ne peut 
fournir une aide à tous les réfugiés. Elle ne peut pas non plus renverser les tendances néga- 
tives des relations internationales qui amènent tant de gens à abandonner leurs foyers. La 

solution ultime exige que tous s'engagent á respecter l'autorité de la loi et A rechercher des 
relations équitables aux niveaux national et international afin d'assurer un progrès écono- 

mique et social équilibré. 

Dans la seule Afrique, on compte près de 17 millions de personnes déplacées; au plan éco- 

nomique et social, ils sont plus sérieusement affectés encore par l'état de sous -développement 
que la population en général. Les pays d'asile sur lesquels pèse le plus lourd fardeau sont 

en fait parmi les moins développés. Les problèmes des réfugiés et des personnes déplacées sont 

semblables, et demandent des actions simultanées et efficaces, pour défendre le droit fonda- 

mental de l'homme à la vie. Cette similitude devrait être reflétée dans le troisième projet de 

résolution soumis à la Commission A laquelle la délégation éthiopienne propose d'apporter les 

amendements suivants : 

1) Dans le titre, ajouter "et personnes déplacées" après "réfugiés ". 

2) Au premier paragraphe du préambule, ajouter en fin de paragraphe "ainsi que de la 

résolution 36125 de l'Assemblée générale ". 
3) Au cinquième paragraphe du préambule, insérer "et personnes déplacées" entre 

"réfugiés" et "en Afrique ". 

4) A la fin du sixième paragraphe du préambule, ajouter "et le fait que la solution 

durable au problème est le rapatriement volontaire dans leur pays d'origine ". 

5) Aux paragraphes 1 et 2 du dispositif, ajouter "et personnes déplacées" après 

"réfugiés ". 
6) Au paragraphe 3 2) du dispositif, remplacer "la présente résolution" par "les réso- 

lutions mentionnées ci- dessus ainsi que la résolution 36125 de l'Assemblée générale ". 

Le PRESIDENT propose que les trois projets de résolutions soient examinés séparément, en 

raison des amendements proposés verbalement. 
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M. SHENKORU (Ethiopie) déclare que sa délégation se réserve le droit d'introduire verba- 

lement des amendements aux projets de résolutions respectifs, à mesure qu'ils seront examinés 

par la Commission. 

M. BIRIDO (Soudan) déclare que sa délégation souhaite figurer sur la liste des auteurs 

des trois projets de résolutions. Elle partage entièrement les vues exprimées à leur sujet par 

la délégation de la Zambie. 

La délégation soudanaise demande qu'on redouble d'efforts pour aider les Etats de la 

ligne de front et les mouvements de libération nationale en Afrique australe, où ils sont 

confrontés à des agressions constantes de la part du régime de l'Apartheid. La communauté 

internationale se doit d'accroître ses efforts pour provoquer le renversement de ce régime. 

Environ 50 % des réfugiés du monde se trouvent en Afrique où les pays d'asile sont parmi 

les moins développés du monde. M. Birido demande instamment à l'OMS et à la communauté inter- 

nationale d'apporter toute l'aide possible en fournissant des services de santé à ces pays. 

Le Soudan sympathise pleinement avec les motifs qui ont amené l'Ethiopie A demander 

l'assistance aux personnes déplacées. Cependant, la résolution en question est basée entière- 

ment sur l'action faisant suite A la Conférence internationale sur l'Assistance aux Réfugiés 

en Afrique et aux résolutions adoptées par l'OUA et l'Assemblée générale des Nations Unies, 

en particulier la résolution 36/125 de l'Assemblée générale traitant des problèmes des réfugiés 

en Afrique. Le point de l'ordre du jour examiné ne se réfère pas aux personnes déplacées, non 

plus que la résolution 36/125 de l'Assemblée générale. Il ne serait pas bon de citer cette 

résolution dans le texte du troisième projet de résolution. Les amendements proposés par la 

délégation éthiopienne devront être soumis sous forme d'un projet de résolution distinct dont 

le sujet sera les personnes déplacées. La Commission appuiera certainement cette résolution 

mais la délégation soudanaise ne peut accepter les propositions du délégué éthiopien en tant 

qu'amendement au présent projet de résolution. 

M. IONESCU- CAZANA (Roumanie) déclare que son pays condamne fermement la discrimination 

raciale et l'apartheid, l'occupation illégale de la Namibie par l'Afrique du Sud et les actes 

d'agression commis contre les Etats de la ligne de front. La Roumanie demande qu'il soit immé- 

diatement mis fin A ces attaques pratiques qui constituent un risque permanent pour la santé 

dans la Région africaine. 

Le Dr QUAMINA (Trinité -et- Tobago) assure que son Gouvernement appuie sans réserve tous 

les efforts consentis en faveur de la décolonisation et qu'il se félicite de l'accession A 

l'indépendance de nouveaux Etats d'Afrique australe. Trinité -et- Tobago met un certain nombre 

de bourses d'études A la disposition d'étudiants originaires de la Région africaine. 

Sa délégation appuie sincèrement les trois projets de résolutions. 

Mlle PAROVA (Tchécoslovaquie) associe sa délégation A l'appui d'ores et déjà acquis aux 

trois projets de résolutions. Comme tout un chacun en convient, la santé, pour paraphraser la 

Constitution de 1'0MS, est un état de bien -être tant social que physique. Il devrait en être 

ainsi partout dans le monde. 

On ne saurait faire fi des facteurs politiques, car dans les pays considérés, la situa- 

tion sanitaire est directement tributaire des circonstances politiques. Le Gouvernement de la 

Tchécoslovaquie, qui condamne le régime d'apartheid de l'Afrique du Sud, ne cesse de fournir 

une assistance aux mouvements de libération nationale et aux Etats de la ligne de front de 

l'Afrique australe. 

M. LO (Sénégal) propose de remplacer le mot "les" par "certains" dans le premier alinéa 

du troisième projet de résolution (soumis par la délégation des Etats -Unis), ce qui aurait pour 

effet de modifier sensiblement le sens du texte et de mettre en évidence le fait que le régime 

sud -africain peut A tout moment s'attaquer A l'un ou A l'autre des Etats de la ligne de front. 

Pour permettre aux auteurs d'examiner cette proposition, de même que les amendements aux 

trois textes proposés verbalement, sa délégation propose, conformément A l'article 61 du 

Règlement intérieur, la suspension de la séance. 

M. OSMAN (Somalie) considère que, vu le manque de temps et la nécessité d'entendre les 

différentes opinions, il serait plus judicieux de poursuivre le débat. 
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M. LO (Sénégal) retire sa proposition. 

Le Dr SАМВО (Angola) précise que sa délégation pourrait accepter sans difficulté la propo- 
sition des Etats -Unis, mais qu'elle peut aussi appuyer le texte tel qu'il se présente. 

Le Dr BUTCHVAROVA (Bulgarie) annonce que sa délégation appuie pleinement les projets de 
résolutions et qu'elle souhaite figurer parmi les auteurs des trois. 

Le Dr PONCE DE LEON (Pérou) fait savoir que sa délégation appuie en principe les trois 
textes originaux. Etant donné la confusion suscitée par les divers amendements proposés, il 
serait peut -être bon, toutefois, que les auteurs des textes et les délégations qui souhaitent 
les amender se consultent brièvement et officieusement. 

M. OSMAN (Somalie) se rallie A la position du délégué du Soudan. De toute évidence, le 
projet de résolution en question s'insère dans le cadre de la suite A donner A la Conférence 
internationale sur l'assistance aux réfugiés en Afrique, et correspond au mandat précis donné 
par cette conférence. 

Sa délégation ne s'oppose nullement A l'adoption d'un projet de résolution sur les réfu- 
giés, mais les amendements proposés verbalement par la délégation de l'Ethiopie auraient pour 
conséquence d'introduire un élément étranger dans le présent projet de résolution. Peut -être 
serait -il possible de procéder différemment pour tenir compte de l'intention de cette délé- 
gation. Il est évident que le troisième projet de résolution bénéficie de l'appui quasi una- 
nime de la Commission dans sa composition actuelle. Son texte concorde parfaitement avec la 

résolution WHA34.35 de la Trente- Quatrième Assemblée mondiale de la Santé (qui avait de fait 
rejeté un amendement analogue proposé A l'époque par l'Ethiopie). La délégation de la Somalie 
espère que le projet de résolution pourra être adopté tel quel. Elle s'opposerait A ce que les 

amendements proposés verbalement viennent la compléter. Elle est également d'avis que la séance 
ne devrait pas être suspendue pour permettre d'entreprendre des consultations officieuses. 

Le Dr CABRAL (Mozambique) est d'avis qu'il conviendrait, les amendements proposés verba- 
lement pouvant prêter A confusion, d'examiner séparément les trois projets de résolutions et 
de les soumettre tout aussi séparément au scrutin. 

M. SHENKORU (Ethiopie) se dit surpris d'entendre certains orateurs mentionner en parti- 
culier l'Ethiopie A propos des réfugiés, alors qu'ils sont au nombre de 17 millions dans les 
divers pays d'Afrique. Il ne comprend pas davantage pourquoi certaines délégations ont mis en 
doute la pertinence de la résolution 36125 adoptée par L'Assemblée générale des Nations Unies. 

Le Dr BROYELLE (France) rappelle que la Commission est saisie de trois projets de résolu- 
tions qui devraient être soumis séparément au vote. Sa délégation souhaite que les amendements 
proposés le soient par écrit. 

M. BIRIDO (Soudan) pense avoir mal compris le numéro de la résolution de l'Assemblée 

générale citée par le délé ué de l'Ethiopie. Lors de la session de l'Assemblée générale A 

laquelle la résolution 36/125 a été adoptée, la délégation du Soudan avait présenté, d'entente 
avec la délégation de l'Ethiopie, une résolution distincte sur les réfugiés. Pour sa part, il 

souhaite qu'une résolution distincte analogue puisse être soumise A la présente Assemblée de 
la Santé. 

Il propose de clore le débat sur cette question et de passer au vote en Commission. 

Le PRESIDENT constate que la Commission peut procéder au vote puisqu'il n'y a plus d'ora- 

teurs inscrits sur sa liste. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) relève que la Commission est saisie de trois projets de 

résolutions. En ce qui concerne le premier, il y a très peu d'amendements, aussi serait -il 

possible de le mettre aux voix sous réserve des amendements sur lesquels il faut voter en 

premier. Pour ce qui est du deuxième projet de résolution, il n'y a aucun amendement, c'est 

pourquoi le vote sur ce document pourrait avoir lieu aussitôt après le premier. Quant au troi- 

sième projet de résolution, la situation est extrêmement confuse; l'orateur suggère donc de 

repousser le vote sur ce document A une prochaine séance de façon A permettre aux auteurs des 

amendements de les présenter par écrit. 
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M. OSMAN (Somalie) fait observer que les trois projets de résolutions concernant les pro- 

blèmes qui se posent sur le continent africain et les mesures destinées à y remédier ont été 

présentés par le Président du Groupe africain et entériné par ce groupe. A son sens, ils 

devraient être soumis tous les trois aux voix dans leur forme primitive. Ils ont déjà fait 

l'objet, le troisième notamment, d'un débat approfondi. L'orateur en appelle aux délégués de 

la Mozambique et du Soudan afin qu'ils acceptent de procéder immédiatement au vote sur toutes 
les résolutions. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) en déduit que la clóture des débats est demandée, car 

c'est la seule façon d'exiger un vote sur des textes présentés. Conformément à l'article 63 du 

Règlement intérieur, si la Commission se prononce en faveur de la clóture du débat, elle doit 

voter uniquement sur la ou les propositions introduites avant la clóture. Les seuls textes 

formellement déposés avant la demande de clóture sont les trois projets de résolutions primitifs 

et leurs amendements, dans la mesure où ces amendements ont été formellement soumis. 

LE DIRECTEUR GENERAL explique que la Commission, au cas où le débat serait considéré comme 

clos, aurait à se prononcer sur les trois projets de résolutions dont elle est saisie. Il 

incombe à la Commission de décider si oui ou non des amendements ont été formellement soumis 
avant la clóture. Le délégué du Soudan soutient que les amendements au troisième projet de réso- 

lution proposés par le délégué de l'Ethiopie ne sont pas des amendements au sens du Règlement 
intérieur, mais qu'ils constituent en réalité un nouveau projet de résolution. Il suggère que 

la Commission décide si ces amendements constituent effectivement ou non un nouveau projet de 

résolution. 

Le PRESIDENT invite la Commission à voter à tour de róle sur les trois projets de réso- 

lutions en commençant par le premier (Aide aux Etats de la ligne de front). Il demande si 

personne ne s'oppose à l'amendement proposé par les Etats -Unis en vue du remplacement du mot 

"les" par "certains" à la première ligne du premier alinéa du préambule. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) n'insistera pas, les auteurs du projet de résolution 

n'ayant pas accepté l'amendement proposé par lui, pour qu'il soit mis aux voix. Toutefois, il 

votera contre le projet de résolution dans son ensemble. 

Le premier projet de résolution, concernant l'aide aux Etats de la ligne de front, est 

adopté par 83 voix contre une, et six abstentions. 

M. WHITE (Nouvelle -Zélande) explique qu'il s'est abstenu de voter sur le projet de réso- 

lution du fait que le temps lui avait été trop mesuré depuis sa soumission pour qu'il pût 
obtenir des instructions sur certains de ses éléments. La Nouvelle -Zélande n'en appuie pas moins 
par principe la fourniture par l'OMS, aux Etats de la ligne de front d'Afrique australe, d'une 
aide technique et médicale s'inscrivant explicitement dans un contexte purement humanitaire. 

M. GRIMSSON (Islande) souligne que les pays nordiques ont voté en faveur du projet de réso- 

lution parce qu'ils sont fermement pour la fourniture d'une assistance médicale générale aux 

Etats de la ligne de front. Selon les éclaircissements donnés par les auteurs du projet, il 

faut interpréter le paragraphe 1.2) comme signifiant qu'une telle assistance pourrait également 
être rendue nécessaire du fait des opérations militaires menées par l'Afrique du Sud dans la 

région. 

M. RAYES (Irlande) signale que les explications fournies par les auteurs au sujet d'une 
partie du texte ont permis à sa délégation de voter en faveur du projet de résolution, étant 
entendu que les opérations militaires mentionnées au paragraphe 1.2) concernent uniquement 
celles qui seraient entreprises contre les Etats de la ligne de front. 

Le PRESIDENT met aux voix le deuxième projet de résolution (Assistance à la Namibie et aux 

mouvements de libération nationale d'Afrique du Sud reconnus par l'OUA). 

Le deuxième proíet de résolution est adopté par 74 voix contre deux, et 16 abstentions. 
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M. PINTO DE LEMOS (Portugal) fait savoir que sa délégation a voté en faveur du premier et 

du deuxième projet de résolution pour manifester ainsi son soutien au renforcement de la coopé- 
ration dans le domaine de la santé avec les peuples d'Afrique australe. Le Portugal exclut 
cependant tout appui A la lutte armée et ne considère pas que l'isolement de l'Afrique du Sud 
contribue A une évolution positive dans ce pays. Le Portugal réaffirme sa condamnation de toute 
situation coloniale en Afrique australe et estime que l'éradication de l'apartheid doit cons- 

tituer un impératif politique et moral pour la communauté internationale. Sa délégation regrette 
néanmoins que le libellé de certaines dispositions de la résolution soit de nature essentiel- 

lement politique. Son vote ne signifie en rien une modification de la position portugaise vis - 

A -vis des problèmes politiques de l'Afrique australe. 

Le Dr BOOTH (Australie) explique que sa délégation s'est prononcée en faveur du projet de 

résolution parce qu'elle est d'accord avec son esprit général. L'Australie s'est ralliée sans 
ambiguité A l'autodétermination et A l'indépendance de la Namibie au sens de la résolution 
pertinente du Conseil de sécurité. En ce qui concerne l'Afrique australe, elle tient A ce qu'il 

soit immédiatement mis fin au système abhorré de l'apartheid et A ce que les droits fondamentaux 

de l'homme soient pleinement respectés dans ce pays. 

Le Dr BROYELLE (France) motive la position de sa délégation, qui s'est abstenue sur le 

projet de résolution, non pas par la demande d'aide sanitaire, mais simplement par l'existence 
de négociations engagées par la France et quatre autres pays pour parvenir A une solution paci- 

fique du problème. 

M. PAQUET (Canada) annonce que le Canada, tout en étant en faveur de l'aide qui doit être 

apportée aux populations de Namibie et d'Afrique australe, s'est abstenu de voter sur le 

deuxième projet de résolution parce qu'il a des réserves A formuler A propos de son libellé, 

en particulier au sujet du premier alinéa du préambule où il est dit que la SWAPO est le seul 

représentant légitime du peuple namibien, alors que de l'avis du Gouvernement canadien, il n'est 
pas le seul, encore qu'il soit un représentant important. 

M. DE BOCK (Belgique) indique au nom des dix Etats Membres des Communautés européennes 

que l'idée qui transparaît au travers du premier projet de résolution jouit auprès de ces pays 

d'une sympathie certaine, même si certains d'entre eux ont été forcés de s'abstenir pour des 

raisons de rédaction et d'interprétation. 

En ce qui concerne le deuxième projet de résolution, il souhaite signaler deux difficultés 

que plusieurs des Etats Membres des Communautés ont rencontrées. La première tient au fait que 

la SWAPO n'est pas le seul représentant légitime du peuple namibien. En second lieu, le titre 

de la résolution ainsi que plusieurs paragraphes traitent le problème de l'Afrique du Sud comme 

une question classique de décolonisation alors que les Etats Membres des Communautés européennes 

ont une manière de voir différente qui repose essentiellement sur le respect des droits de 

l'homme. Ces Etats appuient le troisième projet de résolution où est abordé un problème très 
grave qui devrait retenir en permanence l'attention de tous les membres de la communauté 

internationale. 

M. RAYES (Irlande) souhaite, tout en approuvant la déclaration faite par le délégué de la 

Belgique au nom des pays Membres des Communautés européennes, dire pourquoi sa propre délé- 

gation a voté en faveur du deuxième projet de résolution. A son sens, l'idée générale de la 

résolution est appropriée. Toutefois, l'Irlande considère que la SWAPO joue certes un rôle 

énorme, mais non exclusif dans la lutte pour l'indépendance de la Namibie. Elle compte que des 

élections libres organisées en Namibie sous le contrôle de l'Organisation des Nations Unies 

permettront au peuple namibien de choisir librement, par la voie d'élections'démoсratiques, 

ses représentants. Le vote de la délégation irlandaise en faveur du projet de résolution ne 

signifie pas que l'Irlande ait en rien modifié sa position quant A la reconnaissance des mou- 

vements de libération nationale. 

Le Dr FRITZ (Autriche) explique que sa délégation a voté en faveur du deuxième projet de 

résolution parce qu'elle appuie les buts de cette résolution tout en regrettant qu'elle soit 

rédigée en termes politiques. L'acceptation par l'Autriche du premier alinéa du préambule ne 

doit en aucun cas être interprétée comme préjugeant l'issue des futures élections démocratiques 

et libres organisées en Namibie. Le sixième alinéa du préambule pèche par le raisonnement : le 
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droit à l'autodétermination étant un droit de l'homme, il ne peut être exercé que par des êtres 

humains agissant individuellement ou collectivement, et non par des pays. En conséquence, la 

délégation autrichienne considère qu'il est question dans cet alinéa des droits des peuples de 

Namibie et d'Afrique du Sud, et non de la Namibie et de l'Afrique du Sud. 

En ce qui concerne la "juste lutte" dont il est question au paragraphe 1 du dispositif, 

il convient de se rappeler que la juste lutte menée en faveur de la santé dans Le monde ne 

peut l'être que par des moyens pacifiques. 

M. GRIMSSON (Islande) déclare au nom des pays nordiques qu'ils se sont abstenus - bien 

qu'ils conviennent en général de l'opportunité d'offrir dans le secteur de la santé une aide à 

la Namibie et aux mouvements de libération d'Afrique australe - parce que certaines références 

à la lutte pour la Libération nationale leur inspirent des réserves. Ainsi, le deuxième alinéa 

du préambule et le paragraphe 1 du dispositif du deuxième projet de résolution, de même que la 

mention faite dans le dernier alinéa du préambule des droits de l'Afrique du Sud à l'autodé- 

termination, constituent des éléments nouveaux qui ne se trouvaient pas dans la résolution de 
l'année passée et qui prêtent à contestation en droit international. Les pays nordiques croient 
comprendre que la lutte des populations d'Afrique australe vise essentiellement à éliminer le 

régime d'apartheid et à Le remplacer par un processus électoral démocratique et libre, fondé 

sur le principe "un homme, une voix ". Enfin, bien que les gouvernements des pays nordiques 

reconnaissent que la SWAPO est l'un des plus importants représentants du peuple namibien et 

qu'ils lui fournissent une aide humanitaire, ils n'en sont pas moins convaincus que le peuple 

de Namibie tout entier doit avoir la possibilité de désigner ses représentants lors d'élections 

libres. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) signale que la déléguée de la France l'a informé qu'elle 

persistait à demander formellement que les amendements au troisième projet de résolution 
soient distribués par écrit. Le délégué de l'Ethiopie a également confirmé qu'il maintenait 
ses amendements. Ces amendements ne seront malheureusement pas prêts avant la prochaine séance 
de la Commission. 

M. BIRIDO (Soudan) demande au Président de décider, conformément aux deux dernières 

phrases de l'article 67 du Règlement intérieur, si les amendements de l'Ethiopie constituent 

en vérité des amendements ou un nouveau projet de résolution. 

Le PRESIDEN' juge qu'il serait préférable d'ajourner la discussion jusqu'à la prochaine 

séance de la Commission. 

Il en est ainsi décidé. 

• La séance est levée à 18 h 30. 


