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NEUVIEME SEANCE 

Mercredi 14 mai 1986, 14 h 30 

Président : Dr W. KOINANGE (Kenya) 

1. COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEMS DES NATIONS UNIES : Point 39 de l'ordre du jour 

Questions générales : Point 39.1 de l'ordre du jour (documents А39/25 et Corr.1) 

Le Professeur MENCHACA (Cuba) prdsentant le projet de. résolution dont la Commission a été 
saisie à la séance précédente explique que les Ministres de la Santé des pays non alignés ont 
adopté, à leur dixième réunion, une résolution soulignant l'importance de la paix comme facteur 
vital de la réalisation de la santé pour tous, et priant un groupe de coordonnateurs de préparer 
un projet de résolution sur ce point à soumettre à l'Assemblée de la Santé, texte que la Commis- 
sion a actuellement sous les yeux. Malgré les efforts que font certaines délégations pour 
empêcher toute discussion sur ce sujet d'importance vitale pour la santé des populations, pour 

l'Organisation et pour la communauté internationale dans son ensemble, la Commission a reven- 

diqué son droit à l'examiner. 
Il appelle l'attention de la Commission sur le paragraphe 7.1 du document А39/25, qui 

énonce que l'Assemblée générale des Nations Unies a, dans sa résolution 40/3, déclaré 1986 
Année internationale de la paiх,:;etдеmaпдé à tous les peuples de s'associer à l'Organisation 
des Nations Unies pour mener une action résolue de la paix et de l'avenir de l'humanité. 

Le paragraphe 7.2 du même document explique que, dans sa résolution 40/10, l'Assemblée 
générale a invité les organes et organismes des Nations Unies et les organisations inter - 
gouvernementales à célébrer l'Année internationale de la paix de la manière la plus appropriée, 
en faisant notamment valoir le rôle, que joue l'Organisation des Nations Unies dans la promotion 
et le maintien de la paix et de la sécurité internationales. Cette résolution souligne, par 

ailleurs, qu'il importe de poursuivre la coordination et la coopération déjà instaurées entre 
les programmes de l'Organisation des Nations Unies et les activités relatives à la promotion de 
l'Année internationale de la paix. Comme l'indique le paragraphe 7.3 du document А39/25, 
l'Assemblée générale des Nations Unies a également adopté un certain nombre de résolutions 
liées à la course aux armements, au désarmement et à la guerre nucléaire et, dans sa résolution 
40/155, a approuvé les recommandations du Comité préparatoire de la Conférence internationale 
sur la relation entre le désarmement et le développement, prévue pour 1986, et a prié les insti- 

tutions du système des Nations Unies de contribuer pleinement aux travaux préparatoires de 

cette Conférence. 

La Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé énonce certains principes relatifs , 
au bien -être de l'humanité et aux relations harmonieuses entre les peuples. Le préambule, par 
exemple, définit la santé comme un état de complet bien -être physique, mental et social, ne 

consistant pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité; il stipule que la possession 
du meilleur état de santé possible est l'un des droits fondamentaux de tout être humain, quelles 
que soient sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition économique ou sociale; 
et que la santé de tous les peuples -est une condition fondamentale de la paix du monde et de 
la sécurité, et dépend de la coopération la plus étroite des individus et des Etats. 

L'article 1 de la Constitution déclare que le but de l'Organisation mondiale de la Santé 
est d'amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible. Aux termes de 
l'article 2 b), l'Organisation a notamment pour fonction d'établir et de maintenir une collabo- 
ration effective avec les Nations Unies et les institutions spécialisées; aux termes de 
l'article 2 1), elle doit favoriser l'aptitude à vivre en harmonie avec un milieu en pleine 
transformation; et, aux termes de l'article 2 v), prendre toute mesure nécessaire pour 
atteindre, le but assigné à l'Organisation. 

Toutes ces dispositions montrent bien tant la nécessité de défendre la paix comme condition 
essentielle du maintien de la santé de tous, que la responsabilité de l'OMS à cet égard. Des 

Assemblées de la Santé antérieures ont examiné et approuvé diverses résolutions, dont les 
résolutions WHА13.56, WHА13.67, WHA15.51, WHA17,45, WHA20.54, WHА23.53, WHА32.24, W1A32.30, 
WHА33.24, WHA34.38 et WHA36.28, sur le rôle des médecins dans le maintien de la paix. La Décla- 
ration d'Alma -Ata affirme qu'une véritable politique de paix, de détente internationale et de 
désarmement dégagerait des ressources supplémentaires nécessaires, notamment, à l'instauration 
de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 
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L'article VII de l'accord passé entre l'Organisation des Nations Unies et l'OMS déclare 

que l'OMS accepte de coopérer avec le Conseil de Sécurité en fournissant, à la demande du 

Conseil, l'information et l'assistance nécessaires au maintien ou à la restauration de la paix 

et de la sécurité internationales. 

L'OMS a soutenu le plan de l'Amérique centrale et de Panama sur les besoins de santé 

prioritaires, dont le slogan était "Santé, pont pour la paix ". Dans un rapport récent sur la 

situation des enfants dans le monde, le Directeur général du FISE a inclus un chapitre sur 

l'El Salvador et sur la paix en faveur des enfants, dans lequel on peut lire que, durant les 

prétendues journées de paix assurées par la médiation de l'Eglise catholique, le pays a été 

confronté à l'ennemi commun que représente la maladie, laquelle entraîne annuellement 20 000 

décès d'enfants, et en invalide encore beaucoup plus. La vaccination complète de près des 

deux tiers des enfants est une oeuvre de paix. Le Professeur Menchaca a été impressionné en 

entendant de nombreux chefs de délégation rappeler instamment la nécessité d'un climat de paix 

mondial et d'un règlement pacifique de tous les conflits, traduisant ainsi l'aspiration 

universelle de tous. 

Le projet de résolution dont la Commission est saisie ne fait rien d'autre que refléter 

ce qui a été confirmé dans les divers documents qu'il vient de mentionner. L'intention de ses 

auteurs est d'éviter toute confrontation stérile qui pourrait retarder les travaux de la 

Commission; c'est dans cet esprit qu'ils ont voulu apporter certains amendements à la version 
originale afin que l'accord se fasse sur une résolution qui porte sur un sujet que nul ne 

saurait contester, à savoir l'instauration de la paix, pour que tous les pays puissent 
consacrer tous leurs efforts et toutes leurs ressources, économiques et autres, à la santé 

et au développement. Il n'y a pas de paix possible sans développement, ni de développement 

possible sans la paix. 

Les pays du Mouvement non- aligné qui ont décidé de présenter un projet de résolution sur 

ce sujet à l'Assemblée de la Santé, et ceux qui ont souhaité ensuite figurer parmi ses 

coauteurs, n'auraient jamais imaginé qu'il serait nécessaire d'expliquer l'importance de la paix 

pour la sauvegarde de la santé. Ils espèrent sincèrement que tous les pays seront d'accord sur 
un sujet aussi important, essentiel et évident. 

Il demande un vote par appel nominal sur le projet de résolution, conformément à 

l'article 74 du Règlement intérieur. 

M. LUPTON (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord), prenant la parole pour 
une motion d'ordre, demande que la recevabilité du projet de résolution soit mise aux voix. 
Malgré les observations du délégué de Cuba, sa délégation ne saurait considérer ce sujet comme 
relevant de la compétence de l'0MS. Ceci s'applique particulièrement au sous -paragraphe 2 du 

paragraphe 1 du dispositif. Le Royaume -Uni n'a cessé de manifester clairement son opposition 
à la politisation de l'Assemblée de la Santé, qui doit s'en tenir à ses responsabilités dans 
le domaine de la santé. 

Le Professeur MENCHACA (Cuba), prenant la parole pour une motion d'ordre, dit que la 
demande du délégué du Royaume -Uni n'est pas recevable, puisqu'une demande analogue faite par 
la délégation des Etats -Unis à la réunion précédente a déjà été mise aux voix et rejetée. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) précise qu'à la réunion précédente, la Commission a voté 
sur l'appel du délégué de Cuba contre la décision du Président de considérer immédiatement la 

proposition de la délégation des Etats -Unis relative à la non- considération du projet de 
résolution; cet appel a été ratifié par la Commission. 

S'il a bien compris, la proposition formulée par le délégué du Royaume -Uni est différente 
de celle des Etats -Unis. Il ne s'agit plus de considérer ou non le projet de résolution mais 
de le déclarer irrecevable parce qu'il n'est pas relatif à un point de l'ordre du jour. 

Le Professeur MENCHACA (Cuba), prenant la parole pour une motion d'ordre, se voit obligé 
une fois de plus de contredire le Conseiller juridique. Il a compris, pour sa part, que le 

délégué des Etats -Unis avait dit, à la réunion précédente, que le projet de résolution était 
irrecevable et sortait du cadre du débat. 

La demande du délégué du Royaume -Uni, telle qu'il l'a entendue dans l'interprétation 
espagnole, n'a pas été correctement énoncée par le Conseiller juridique. Il n'a nullement 
entendu dire que le projet de résolution n'était pas relié à un point de l'ordre du jour. 
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M. VIGNES (Conseiller juridique) dit qu'il est tout à fait d'accord avec la délégation de 
Cuba. Ce qu'il a dit, c'est qu'il a compris que le délégué du Royaume -Uni avait déclaré irrece- 
vable le projet de résolution tel qu'il était présenté. Il a cru saisir, à partir du contexte, 
que la raison invoquée pour justifier l'irrecevabilité était que le projet de résolution 
n'était pas relié à un point de l'ordre du jour. Il propose que le Président demande au délégué 
du Royaume -Uni sur quel élément juridique il a basé sa proposition, pour confirmer ou contre- 
dire ce qu'il vient de dire. 

M. LUPTON (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) explique qu'il a spéciale- 
ment appelé l'attention de la Commission sur le sous -paragraphe 2 du paragraphe 1 du dispositif, 
qui offre un exemple typique de ce que sa délégation juge n'être pas de la compétence de l'OMS 
et ne pas devoir être discuté par la Commission. 

Le Professeur MENCHACA (Cuba) prend la parole sur une motion d'ordre et demande au 
Conseiller juridique de bien réfléchir à ce qui vient d'être dit et à ce que le représentant 
des Etats -Unis a déclaré à la précédente séance quant à l'irrecevabilité du projet de résolution 
qui, comme la Commission en était convenue ce matin, relève en fait logiquement du point 39.1 
de l'ordre du jour. 

Le PRESIDENT demande au délégué des Etats -Unis de répéter les propos tenus à la séance du / 
matin. 

Le Professeur MENCHACA (Cuba) soulève une motion d'ordre et déclare qu'il déplore d'avoir 
à prolonger le débat, mais que défendre la paix, élément primordial de la santé, est une ques- 
tion de principe. Il n'en fait pas une question personnelle, comme on pourrait le croire, car 
nombreux sont ceux au nom desquels il s'exprime. C'est à ce qui a été dit exactement ce matin 
qu'il se réfère, et non à la version qu'un délégué pourrait maintenant donner de ce qui aurait 
pu être dit. La réunion a fait l'objet de procès -verbaux auxquels il est possible de se reporter. 
Si l'intervenant devait se méprendre, il serait le premier à le reconnaître publiquement et à 

présenter ses excuses. Il conjure les délégués de respecter le résultat du vote intervenu ce 
matin. Que la Commission discute pour savoir s'il serait bienséant de juger de l'importance de 
la paix pour la santé est scandaleux. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) déclare qu'il a suivi les orateurs anglophones dans l'ori- 
ginal, mais que, pour les interventions en espagnol il s'en est remis à l'interprétation; c'est 
pourquoi certaines nuances ont pu lui échapper. Toutefois, s'il comprend bien la situation, 
la Commission a voté ce matin sur une décision du Président. Elle est maintenant saisie de la 
proposition du Royaume -Uni, qui conteste à l'Assemblée de la Santé la compétence à examiner le 

paragraphe 1.2) du projet de résolution. L'article qui s'applique en l'occurrence est . 

l'article 65 du Règlement intérieur, au terme duquel toute motion tendant à ce qu'il soit statué 
sur la compétence de l'Assemblée de la Santé à adopter une proposition qui lui est présentée 
est mise aux voix avant le vote sur la proposition en cause. 

Le Professeur MENCHACA (Cuba) soutient que le vote de ce matin portait sur une décision 
prise par le Président au sujet d'une motion d'ordre soulevée, motion qui a été repoussée. Le 
délégué du Royaume -Uni n'a jamais fait allusion à ce que le Conseiller juridique vient 
d'indiquer. Ce qu'il a dit en fait est que, à son avis, le projet de résolution n'était pas 
recevable, motif pris d'un certain passage de ce projet de résolution. Il s'est élevé contre 
l'examen du projet de résolution tout entier et n'a pas simplement demandé que soit supprimé 
l'alinéa en question. 

Le DIRECTEUR GENERAL se dit vivement préoccupé par la tournure du débat à la Commission. 
A sa connaissance, aucune délégation n'a jamais contesté qu'il soit souhaitable d'instaurer la 
paix dans le monde, car la santé est indissociable de la paix. A son sens, de tels débats de 

caractère surtout procédural doivent céder le pas à des efforts concertés, de la part des délé- 
gations, pour aboutir à des moyens acceptables d'exprimer leur appui à l'Année internationale 
de la paix. Il préconise une lecture attentive de la résolution WHA32.24, exemple de ce que 

l'esprit de coopération et la bonne volonté peuvent réaliser. 
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Le Professeur MENCHACA (Cuba) souscrit entièrement aux observations du Directeur général 

concernant la nécessité d'éviter à tout prix ce genre de discussion. C'est ce que les auteurs 

du projet de résolution souhaitaient. Il est particulièrement satisfait de ce que le Directeur 

général ait cité une résolution concernant le rôle des médecins dans la préservation de la paix. 

Aux yeux des auteurs du projet de résolution, l'affaire paraît si simple et sans détours qu'ils 

inclinent à oublier que d'aucuns sont hostiles à la paix et voient dans la guerre le moyen de 

faire des affaires. 

M. TAWFIQ (Koweit) rappelle que la Commission a déjà pris à sa huitième séance une décision 

à ce sujet; aussi ne conçoit -il pas qu'il puisse être utile de poursuivre le débat. 

M. HАMMOND (Canada), invoquant l'article 63 du Règlement intérieur, demande que le débat 

soit clos et que l'on passe au vote sur la proposition du Royaume -Uni et sur le projet de 

résolution. 

Le Professeur MENCHACA (Cuba) appuie cette motion et rappelle qu'il a demandé que le 

projet de résolution soit mis aux voix, de manière à clore un débat qui risque de s'envenimer. 

M. LUPTON (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) déclare en réponse à une 
question du Président qu'il ne peut retirer sa motion tendant à ce qu'il soit statué par un vote 

sur la compétence de la Commission à examiner le projet de résolution. 

M. SOKOLOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) fait savoir que sa délégation 
est extrêmement surprise de voir évoquer derechef une question de procédure qui a été réglée 
à la huitième séance de la Commission. En effet, la proposition du Royaume -Uni est identique 

à celle que les Etats -Unis ont présentée à cette séance. Il appelle en conséquence l'attention 

sur l'article 70 du Règlement intérieur qui stipule qu'une proposition adoptée ou repoussée ne 
peut pas être réexaminée au cours de la même session. Cela étant, il demande instamment qu'un 
terme soit mis au débat sur des questions de procédure et que l'examen du projet de•résolution 
et de la question de fond commence immédiatement. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) fait observer qu'il existe une différence fondamentale 

entre la précédente proposition de sa délégation et celle que présente maintenant le Royaume -Uni. 
La première tendait à ce qu'il n'y ait pas de vote, alors que la seconde vise à déclarer que 
la question est sans rapport avec l'activité de la Commission. Il propose en outre, conformément 
à l'article 62 du Règlement intérieur, l'ajournement du débat concernant cette question. 

Le SECRÉTAIRE lit les articles 62 et 64 du Règlement intérieur. Aux termes de l'article 64, 

'une motion d'ajournement a le pas sur une motion de clôture. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) explique, en réponse à une question posée par le délégué 
de l'Union soviétique, que de toute évidence la Commission doit maintenant se prononcer sur la 
motion d'ajournement. Si cette motion est repoussée, il lui faudra passer au vote sur la motion 
de clôture, après quoi seulement elle pourra prendre une décision sur la question de fond. 

Le PRESIDENT met aux voix la motion des Etats -Unis d'Amérique tendant à l'ajournement du 
débat. 

La motion est rejetée par 40 voix contre 18, avec 30 abstentions. 

Le PRÉSIDENT met aux voix la motion canadienne tendant à la clôture du débat. 

La motion est adoptée par 92 voix contre 0, avec 5 abstentions. 

Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution figurant au document A39 /B /Conf.Paper N °9 
Rev.1. 

M. MOSS (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) soulève une motion d'ordre. 
S'il ne s'abuse, la motion canadienne vise à clore le débat afin que puisse être discutée la 

motion du Royaume -Uni concernant la recevabilité du projet de résolution. 
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Le Professeur MENCHACA (Cuba), prenant la parole sur une motion d'ordre, fait remarquer 
que la Commission a engagé le débat sur le projet de résolution et qu'un vote par appel nominal 
a été demandé. La Commission ayant voté la clôture du débat, elle devrait passer directement 
au vote sur cette résolution. 

Le Professeur ISAKOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) rappelle que la 
Commission avait admis à sa précédente séance la recevabilité du projet de résolution et que, 

conformément à l'article 70 du Règlement intérieur, la question ne peut plus être réexaminée. 
I1 demande que le projet de résolution soit immédiatement mis aux voix. 

Il est procédé à un vote par appel nominal, les noms des Etats Membres étant appelés dans 
l'ordre alphabétique français en commençant par Saint -Marin, la lettre S ayant été tirée au sort. 

Le résultat du vote est le suivant : 

Pour : Afghanistan, Algérie, Angola, Arabie saoudite, Argentine, Bahreïn, Bangladesh, 
Bulgarie, Burkina Faso, Burundi, Chine, Colombie, Cuba, Egypte, Emirats arabes unis, Ethiopie, 
Guinée- Bissau, Guyana, Hongrie, Inde, Indonésie, Iran (République islamique d'), Iraq, Koweit, 
Liban, Libéria, Mali, Malte, Mauritanie, Mongolie, Mozambique, Nicaragua, Niger, Pakistan, Pérou, 
Pologne, Qatar, République arabe syrienne, République démocratique allemande, République popu- 
laire démocratique de Corée, République -Unie de Tanzanie, Sénégal, Seychelles, Somalie, Soudan, 
Sri Lanka, Tchécoslovaquie, Tunisie, Union des Républiques socialistes soviétiques, Viet Nam, 
Yémen, Yougoslavie, Zambie, Zimbabwe. 

Contre : Allemagne (République fédérale d'),Etats -Unis d'Amérique, France, Italie, 
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord. 

Abstentions : Australie, Autriche, Belgique, Birmanie, Botswana, Cameroun, Canada, Chili, 
Danemark, Espagne, Finlande, Gambie, Ghana, Grèce, Iles Cook, Irlande, Islande, Japon, Jordanie, 
Kenya, Lesotho, Luxembourg, Madagascar, Malawi, Maroc, Mexique, Monaco, Népal, Nouvelle -Zélande, 
Nigéria, Norvège, Oman, Pays -Bas, Portugal, République de Corée, Suède, Suisse, Suriname, 
Thaîlande, Turquie, Venezuela, Zaire. 

Absents : Albanie, Antigua -et- Barbuda, Bahamas, Bénin, Bhoutan, Bolivie, Brésil, Brunei 
Darussalam, Cap -Vert, Chypre, Comores, Congo, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Djibouti, El Salvador, 
Equateur, Fidji, Gabon, Grenade, Guatemala, Guinée, Guinée équatoriale, Haîti, Honduras, Iles 
Salomon, Israël, Jamahiriya arabe libyenne, Jamaique, Kampuchea démocratique, Kiribati, Malaisie, 
Maldives, Maurice, Ouganda, Panama, Papouasie -Nouvelle- Guinée, Paraguay, Philippines, République 
centrafricaine, République démocratique populaire lao, République dominicaine, Roumanie, Rwanda, 
Saint -Marin, Samoa, Sao Tomé -et- Principe, Sierra Leone, Singapour, Swaziland, Tchad, Togo, 
Tonga, Trinité -et- Tobago, Uruguay, Vanuatu, Yémen démocratique. 

Le projet de résolution est donc approuvé par 54 voix contre 5, avec 42 abstentions. 

M. BOYER (Etats -Un s d'Amérique), expliquant son vote, rappelle que sa délégation a 

souligné à plusieurs reprises pendant l'Assemblée de la Santé que l'introduction de questions 

sans rapport avec la santé gênait le bon déroulement des travaux de l'Organisation, ce qui a 

été amplement démontré au cours des trois heures perdues en débat de procédure. Avec d'autres, 

sa délégation s'est efforcée de protéger l'avenir de l'Organisation, mais si certains veulent 

transformer l'OMS en cirque, qu'ils en prennent la responsabilité. Les délégations de Cuba et 

de l'URSS ont donné une éclatante démonstration de ce qu'elles feraient si l'OMS était en leur 

pouvoir. 

Le Professeur MENCHACA (Cuba), exerçant son droit de réponse, s'élève contre l'utilisation 

du mot "cirque ", alors que la discussion, qui portait sur une question importante, a été tout à 

fait démocratique. Pour éviter de prolonger le débat, sa délégation a fait des concessions et 

limité ses interventions à un minimum. Il rejette donc catégoriquement les observations du 

délégué des Etats -Unis. Le but fondamental de l'OMS est d'améliorer la santé de tous les 

peuples et la paix est ,_.•e condition indispensable pour ce faire. 
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M. MOSS (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord), prenant la parole pour 

expliquer son vote, déclare que sa délégation s'est prononcée à maintes reprises contre la 

politisation de l'Assemblée mondiale de la Santé, qui doit se concentrer sur ses responsabilités 

réelles dans le domaine de la santé. C'est pourquoi sa délégation a voté contre le projet de 

résolution. 

Le Dr HILLER (République fédérale 
gation a voté contre la résolution car 
l'instance compétente pour ce genre de 

d'exprimer son avis par un vote sur la 

d'Allemagne), expliquant son vote, déclare que sa délé- 
elle estime que l'Assemblée de la Santé n'est pas 

débat. Malheureusement, elle n'a pas eu la possibilité 

recevabilité du projet de résolution. 

Mlle AVELINE (France), expliquant son vote, déclare 
résolution, non pas parce qu'elle est hostile à la paix, 

désarmement n'est pas de la compétence de l'Assemblée de 

sujets de préoccupation graves à traiter, mais plutôt du 

que sa délégation a voté contre la 

mais parce qu'elle considère que le 

la Santé, qui a beaucoup d'autres 

ressort d'autres instances. 

Le Professeur ISAКOV (Union des Républiques socialistes soviétiques), exerçant son droit 

de réponse, se déclare surpris par la déclaration du délégué des Etats -Unis, en particulier 

en ce qui concerne le vote et la discussion de la résolution qui vient d'être approuvée. La 
plupart des délégués conviendront sans doute que l'Année internationale de la paix proclamée 
par les Nations Unies aurait mérité un débat de plus de trois heures. Pour diverses raisons, 

cependant, on a perdu du temps en discussions inutiles. La résolution ne fait qu'apporter une 

contribution à l'Année internationale de la paix, répondant ainsi à l'appel lancé par les 
Nations Unies. La paix et la santé sont indissociables; la résolution ne dit pas autre chose. 

Jouer sur des mots tels que politisation ou dépolitisation n'est pas à l'honneur de ceux qui 
les utilisent à des fins intéressées. 

M. FORMICA (Italie), prenant la parole pour expliquer son vote, déclare que sa délégation 
a voté contre le projet de résolution parce qu'elle considère que l'Assemblée de la Santé n'est 
pas l'instance la plus qualifiée pour parler de désarmement. Elle aurait manifesté plus claire- 
ment son opposition si elle avait pu voter sur la recevabilité du projet de résolution et 
regrette que la proposition du Directeur général n'ait pas été prise en considération. 

M. TAYEB (Mauritanie), se référant au projet de résolution concernant l'assistance médico- 
sanitaire aux Républiques islamiques de Mauritanie et de Somalie pour lutter contre l'épidémie 
actuelle de choléra et aux discussions qui ont eu lieu à ce sujet à la séance précédente, 
remercie le Directeur général et le Directeur régional de l'Afrique de leurs propositions 
constructives. Son pays est favorable au maintien de la solidarité entre pays du groupe afri- 

cain en toutes circonstances et ne souhaite pas créer de controverse. La solidarité africaine 

ne sera pas entamée par des manoeuvres visant à semer la division. La séance précédente a 

montré que les pays africains avaient agi dans un esprit de solidarité et que, plutôt que 

d'avoir recours à des motions de procédure, ils demandaient un dialogue fraternel. Sa déléga- 
tion a donc proposé au coauteur du projet de résolution de retirer celui -ci. 

Lutte de libération en Afrique australe : assistance aux Etats de première ligne, au Lesotho 

et au Swaziland : Point 39.4 de l'ordre du jour (résolution W1А38.28; document А39/28) 

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

délégations des pays suivants : Botswana, Inde, Nigéria, Ouganda, République -Unie de Tanzanie, 

Tunisie, Yougoslavie, Zambie et Zimbabwe : 

La Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant que les Etats de première ligne continuent de subir les conséquences des 
actions de déstabilisation militaire, politique et économique dont se rend responsable 
l'Afrique du Sud et qui entravent leur développement économique et social; 

Considérant que les Etats de première ligne doivent consentir d'énormes sacrifices 
pour restaurer et développer leur infrastructure sanitaire qui a souffert de la déstabi- 
lisation provoquée par l'Afrique du Sud; 

Considérant également les résolutions AFR /RC31 /R12 et AFR /RC32 /R9 du Comité régional 
de l'Afrique, qui demandent l'instauration d'un programme spécial de coopération sanitaire 
avec la République populaire d'Angola; 
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Tenant compte du fait que les conséquences de ces actions de déstabilisation obligent 
encore les pays concernés à détourner d'importantes ressources financières et techniques 
de leurs programmes de santé nationaux pour les consacrer h la défense et à la 
reconstruction; 
1. REMERCIE le Directeur général de son rapport;1 

2. DECIDE que l'OMS doit : 

1) continuer de prendre en temps utile des mesures appropriées pour aider les Etats 
de première ligne ainsi que le Lesotho et le Swaziland à résoudre les problèmes de 
santé pressants des réfugiés namibiens et sud -africains; 

2) continuer d'assurer aux pays qui sont ou ont été l'objet d'actions de déstabi- 
lisation par l'Afrique du Sud une coopération technique dans le domaine de la santé 

en vue de la remise en état de leur infrastructure sanitaire endommagée; 
З. DEMANDE aux Etats Membres de continuer à fournir, en fonction de leurs possibilités, 
une assistance sanitaire appropriée aux mouvements de libération reconnus par l'Organi- 
sation de l'Unité africaine, aux Etats de première ligne (Angola, Botswana, Mozambique, 
République -Unie de Tanzanie, Zambie et Zimbabwe) ainsi qu'au Lesotho et au Swaziland; 

4. PRIE le Directeur général : 

1) d'intensifier l'assistance humanitaire aux mouvements de libération nationale 
reconnus par l'Organisation de l'Unité africaine; 
2) d'utiliser, si nécessaire, les crédits disponibles au titre du programme du 
Directeur général pour le développement afin d'aider les pays concernés à surmonter 

les problèmes que leur posent la présence de personnes déplacées et de réfugiés 

namibiens et sud -africains et les actions de déstabilisation dont ils sont l'objet 

ainsi qu'à remettre en état leur infrastructure sanitaire endommagée; 

3) de faire rapport à la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès 
réalisés dans l'application de la présente résolution. 

Le Dr МONEКOSSO (Directeur régional pour l'Afrique) souligne en présentant le point de 
l'ordre du jour que le rapport soumis à la Commission, conformément h la résolution W1А38.28, 
expose les mesures qu'a continué de prendre l'Organisation afin de fournir une assistance sani- 
taire aux Etats de première ligne, au Lesotho et au Swaziland ainsi qu'à la Namibie et aux 

mouvements de libération nationale en Afrique du Sud. Le Siège de l'OMS, le Bureau régional de 

l'Afrique et les représentants de 1'O1S dans les pays concernés ont contribué à collaborer étroi- 
tement avec les pays et les institutions internationales, y compris l'Organisation de l'Unité 
africaine, pour fournir les services de soins nécessaires aux réfugiés et aux migrants,notamment 
dans des domaines tels que le renforcement de l'infrastructure de santé, l'appui logistique, 
la formation des personnels de santé et la collaboration avec les autorités de la santé pour 
l'évaluation épidémiologique de la situation sanitaire. L'Organisation a également poursuivi la 

coopération avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés. Le bureau sous- régio- 
nal d'Harare a été chargé de renforcer les actions de collaboration. 

М. CHITAMBALA (Zambie) déclare que son pays comme les autres Etats de première ligne appré- 

cient beaucoup l'assistance que l'OMS leur fournit, ainsi qu'aux mouvements de libération, dans 

le domaine de la santé. L'instabilité de la situation en Afrique australe résulte essentielle- 
ment de l'occupation illégale de la Namibie par l'Afrique du Sud et de la politique d'apartheid. 

Les efforts déployés par les Etats de première ligne pour instaurer la santé pour tous d'ici 

l'an 2000 sont contrecarrés par les raids menés sans aucune justification par le régime raciste 

d'Afrique du Sud, qui entraînent non seulement la mort d'innocents mais aussi la destruction 
d'infrastructures vitales telles que routes, écoles et services de santé. Le régime raciste 

dénie h plus de 23 millions de Noirs leurs droits fondamentaux, et sa politique en matière de 

santé renforce l'inégalité entre races au niveau des soins. La délégation de la Zambie demande 

instamment à l'OMS de continuer à aider les Etats de première ligne et les mouvements de libéra- 

tion dans le domaine sanitaire. Le projet de résolution dont est saisie la Commission ne prête 

nullement à controverse et M. Chitambala demande à tous les Etats Membres de l'approuver. 

M. Toil (Mozambique) rappelle qu'en 1985 le Mozambique, comme les autres Etats de première 

ligne - ligne de partage entre liberté et oppression, égalité et apartheid - a souffert de la 

1 Document А39/28. 



A39 /В /SR /9 

Page 9 

poursuite et de l'intensification des actions de déstabilisation menées par des bandits armés, 

dont la principale source d'appui financier et logistique est l'Afrique du Sud. A plusieurs 

reprises, le Gouvernement du Mozambique et les Etats de première ligne ont amplement informé la 

communauté internationale de l'insécurité en Afrique australe, plus particulièrement au 

Mozambique et en Angola. L'Afrique du Sud reste incapable de faire respecter l'accord passé avec 

le Mozambique devant la communauté internationale. En 1985, la prise par les forces armées du 

Mozambique d'une base militaire appartenant à un groupe de bandits armés a confirmé que 

l'Afrique du Sud ne manifestait aucune volonté d'appliquer l'accord passé entre les deux parties. - 

Pour la seule année 1985, les bandis armés ont saccagé quelque 190 centres médicaux et 

maternités du Mozambique, pillant les médicaments, le matériel médical et chirurgical, les ambu- 

lances et d'autres véhicules sans se soucier des malades, des femmes en couches ni des agents 

de santé. Les équipes sanitaires ne peuvent circuler dans le pays, les malades ne peuvent être 

évacués et il est impossible d'organiser dans la population des actions de prévention ou de 

promotion de la santé. La délégation du Mozambique exprime sa gratitude à l'OMS et à la commu- 

nauté internationale en général pour l'appui accordé au Mozambique afin de l'aider à faire face 

à la situation difficile et elle demande que soit poursuivie cette aide sanitaire sous ses 

différentes formes, notamment fourniture de médicaments, de moyens de transport ainsi que des 

équipements et du matériel nécessaires pour rééquiper les centres de santé endommagés. La délé- 

gation du Mozambique souhaite figurer au nombre des auteurs du projet de résolution. 

Le Dr VAN WEST- CHARLES (Guyana) déclare que son pays, tout en faisant partie du continent 

sud -américain, s'est toujours identifié à la lutte de libération des peuples d'Afrique et notam- 

ment du peuple sud -africain. Nul n'ignore que les actions perpétrées par le régime raciste 

d'Afrique du Sud ont dévasté l'économie des Etats de première ligne. Le Guyana est fermement 

partisan de la liberté politique et économique des peuples, en particulier ceux d'Afrique du 

Sud et de Namibie. Le projet de résolution souligne à juste titre que des moyens financiers 

limités, qui servaient auparavant à poursuivre les activités de développement, sont détournés 

pour des activités de reconstruction en raison de l'absence de paix sur le continent africain. 

La délégation du Guyana tient à figurer au nombre des auteurs du projet de résolution. 

Mme AMATHILA (Namibie) exprime sa gratitude aux Etats Membres pour l'assistance fournie 

aux mouvements de libération en Afrique australe et aux Etats de première ligne; elle tient 

également à remercier ces derniers pour leur appui indéfectible à la libération totale de 

l'Afrique australe. 
Le régime raciste d'Afrique du Sud a déclaré la guerre aux Etats de première ligne - guerre 

de déstabilisation militaire, politique et économique; il fomente la guerre civile et la 

destruction des infrastructures économiques, appuyant activement des agents dans leurs efforts 

pour renverser les gouvernements des Etats de première ligne. Mais ceux -ci maintiennent sans 

faiblir leur engagement en faveur de l'indépendance de la Namibie et du démantèlement intégral 

de l'apartheid. Ils continuent à recevoir des réfugiés namibiens et sud -africains et à partager 

avec eux leurs maigres ressources sanitaires et économiques. Il y a 80 000 réfugiés namibiens 

dans les Etats de première ligne - 70 000 en Angola et le reste en Zambie et au Botswana. Leur 

situation sanitaire est bonne grâce à l'aide fournie par les Etats Membres sur une base bila- 

térale et par le biais de l'OMS. Cette aide a servi à former 10 médecins, deux dentistes, deux 

pharmaciens et plus de 200 aides m'dicaux, à ouvrir une école d'infirmières qui assure une 

formation en deux ans et où sont actuellement inscrits 60 étudiants et enfin h créer un centre 

de rééducation pour Namibiens handicapés. 
La situation sanitaire en Namibie est effroyable. Le peuple namibien est victime d'indi- 

cibles atrocités perpétrées par l'armée raciste d'Afrique du Sud, qui entraîne spécialement 

des brigades d'assassins pour torturer, mutiler et assassiner des Namibiens innocents. Ces 

atrocités ne sont pas signalées parce qu'il y a un black -out total des médias sur ce qui se 

passe en Namibie et qu'aucun correspondant étranger n'est autorisé à se rendre dans le pays, 

militarisé au point que l'on compte un soldat pour sept Namibiens. Un couvre -feu a été imposé 

la nuit dans le nord du pays et nombreux sont ceux qui disparaissent durant les heures de 

couvre -feu. Dans ces circonstances, peut -on parler de services de santé ou de santé pour tous 

d'ici l'an 2000 ? 

Le grand hôpital "indigène" de Windhoek est bien indiqué, essentiellement pour les soins 

curatifs. Etant donné que les Namibiens représentent une main -d'oeuvre bon marché pour les 

colons, ils doivent recevoir des soins pour pouvoir continuer à travailler dans les mines ou 

chez les colons. Mais les malades chroniques sont renvoyés dans les homelands pour être pris 

en charge par des parents. L'hôpital comprend une maternité dont l'objectif principal est 
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d'assurer des services de planification familiale afin de réduire et maîtriser la croissance 
démographique en Namibie. Environ 53 000 jeunes femmes se voient prescrire du depo- provera, un 
médicament contraceptif qui a été interdit par de nombreux Etats Membres, Peut -on vraiment 
faire confiance à ce genre de maternité ? 

Quatre -vingt pour cent des Namibiens vivent en milieu rural, 50 % d'entre eux dans le nord 
du pays qui a été déclaré zone de guerre. On n'y trouve ni services de santé ni programmes de 
vaccination des enfants. L'impossibilité d'accéder aux hôpitaux pendant le couvre -feu a bien 
évidemment des conséquences nuisibles lorsque surviennent la nuit des urgences sanitaires, 
notamment parmi les enfants. La mortalité infantile dans la population noire est très élevée, 
certainement bien supérieure au chiffre officiel de 165 pour 1000 naissances vivantes. De plus, 
aucune protection sanitaire n'est assurée aux travailleurs des mines d'uranium, qui vivent près 
des mines et sont de surcroît exposés aux risques liés h l'élimination défectueuse des déchets 
radioactifs. 

Les mouvements de libération sont engagés dans une lutte qui ne prendra fin que lorsque la 
résolution 435 adoptée en 1978 par le Conseil de Sécurité des Nations Unies sera pleinement 
appliquée et lorsque la Namibie sera indépendante. Le pays ne peut se développer, son peuple 
s'éduquer et ses problèmes se résoudre en l'absence de paix. Des efforts sont toutefois faits 
dans les camps de réfugiés, où des programmes ont été mis sur pied et où la mortalité infantile 
est tombée h 40 pour 1000 naissances vivantes. La Namibie a cruellement souffert durant les 
100 années de régime colonial et combattra pour épargner à ses enfants les mêmes atrocités. 
Un appel est lancé à tous les Etats Membres pour qu'ils aident les mouvements de libération en 
Afrique australe. 

M. SENS (Sénégal) déclare qu'il a pris connaissance avec un vif intérêt du rapport du 
Directeur général. Il peut se féliciter de l'assistance fournie aux Etats de première ligne 
étant donné les sacrifices qu'ils sent obligés de faire pour repousser les incursions barbares 
et résister aux tentatives de déstabilisation de l'Afrique du Sud. Il note avec satisfaction 
que la destination des crédits du budget ordinaire de l'OIE alloués à ces Etats reflète parfai- 
tement les priorités des plans de développement de chacun d'eux sur la base de l'approche des 
soins de santé primaires. Il salue la collaboration étroite qui s'est établie entre le Siège de 
l'OMS, le Bureau régional de l'Afrique et les représentants de l'OMS sur le terrain et les pays 
intéressés, d'autres institutions du système des Nations Unies, le Comité international de la 

Croix -Rouge et d'autres organisations non gouvernementales qui aident les réfugiés et les per- 
sonnes déplacées de Namibie et d'Afrique du Sud. La formation de personnels de santé pour les 
mouvements de libération nationale est très importante et il se réjouit de ce qui a été fait 
à cet égard. Il adhère pleinement à l'appel lancé aux Etats Membres par le délégué de la 

Namibie qui a décrit la situation sanitaire difficile que connaît son pays. 
A ce propos, il convient d'appeler l'attention sur la menace grave qui pèse sur la santé 

et la sécurité de la région africaine depuis que le Gouvernement sud -africain a accédé, grâce 
à la collaboration d'un certain nombre de puissances, à la technologie nucléaire. Il convient 
de noter h cet égard, selon les termes de la Déclaration d'Alma -Ata et de la résolution 34/58 
de l'Assemblée générale des Nations Unies, que la paix et la sécurité sont des conditions impor- 
tantes pour préserver et améliorer la santé de tous les peuples. C'est d'ailleurs la raison 
pour laquelle sa délégation a voté en faveur de la résolution sur la contribution de l'OMS à 

l'Année internationale de la paix. L'Organisation de l'Unité africaine a en outre exprimé sa 
volonté de faire du continent africain une zone exempte d'armes nucléaires. 

Il appuie donc sans réserve le projet de résolution. 

M. Joun Yung SUN (République de Corée) rappelle, en faisant l'éloge du rapport, l'opposi- 
tion bien connue de son Gouvernement contre toute forme de discrimination raciale et d'apartheid. 
C'est pourquoi celui -ci approuve entièrement les diverses activités de l'OMS visant à fournir 
une assistance sanitaire aux Etats d'Afrique australe. Il conviendrait en outre d'encourager 
les Etats Membres à poursuivre leurs efforts en faveur de cette région. Il appuie sans réserve 
le projet de résolution. 

Mme LUETTGEN DE LECHUGA (Cuba) se félicite de l'aide sanitaire fournie par l'OMS aux Etats 
de première ligne et aux mouvements de libération qui s'efforcent d'atteindre le but de la santé 
pour tous. L'existence de l'apartheid est une honte pour l'humanité. Les pays auxquels s'attaque 
le régime de l'Afrique du Sud connaissent de graves difficultés dans les domaines du développe- 
ment socio- économique et de la santé. Les peuples d'Afrique australe ont besoin du soutien de 
la communauté internationale pour parvenir à l'autodétermination et se libérer de l'apartheid, 
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du racisme et du colonialisme, qui sont les ennemis de la santé. Chacun sait que le soulèvement 

populaire contre l'apartheid en Afrique du Sud a fait 1500 victimes environ au cours des 18 mois 

passés. Elle approuve les activités de l'OMS visant à améliorer les services de santé et la 

situation sanitaire dans les pays affectés et elle appuie le projet de résolution. 

М. ASWAN (République -Unie de Tanzanie) félicite le Directeur général de son rapport et fait 

observer que les peuples des Etats de première ligne, Namibie, Lesotho et Swaziland, continuent 

de subir les agressions barbares du régime sud -africain, voyant ainsi sérieusement compromises 

leurs chances d'atteindre le but de la santé pour tous en l'an 2000. I1 se félicite de l'aide 

apportée par l'OMS pour atténuer les problèmes de santé résultant, dans les pays concernés et 

pour les mouvements de libération, de l'agression sud -africaine. L'une des causes profondes 

de cette agression est le fait qu'un certain nombre de pays puissants, qui ont des intérêts 

économiques en Afrique du Sud, encouragent et soutiennent ce régime. Cela va à l'encontre de 

la philosophie de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et il lance un appel à ces Etats pour 

qu'ils cessent de collaborer avec l'Afrique du Sud, au profit de la santé pour tous. 

Il prie instamment la Commission d'approuver le projet de résolution à l'unanimité. 

Mme WOLF (République démocratique allemande) approuve les mesures prises par le Directeur 

général en application de la résolution WНАЗ8.28, grace auxquelles les peuples les plus affectés 

par la politique d'agression et de déstabilisation de l'Afrique du Sud reçoivent une aide de 

l'OМS. Son pays soutient de tout coeur ces peuples qui luttent pour l'indépendance et le progrès 

social. La solidarité active avec ces peuples restera l'un des aspects saillants de la politique 
étrangère de la Rdpublique démocratique allemande au cours des années à venir. Elle souhaite 

donc voir se poursuivre les programmes de santé de l'Organisation en Afrique australe et elle 
appuie le projet de résolution. 

M. Kwon Sung YIN (Rdpublique populaire démocratique de Corée) déclare qu'il souscrit aussi 

sans réserve au projet de résolution. 

Mlle TOUATI (Algérie) félicite le Directeur général de son rapport et des efforts qu'il 

déploie pour mettre en oeuvre les résolutions adoptées chaque année par l'Assemblée de la Santé 

sur la lutte de libération en Afrique australe. La délégation algérienne souscrit entièrement 
au projet de résolution et souhaite voir figurer le nom de l'Algérie parmi ses coauteurs. 

L'apartheid repose sur la violence que suscite inévitablement la concentration du pouvoir 
entre les mains d'un groupe qui se réclame d'une supériorité raciale et fait fi de la réproba- 
tion internationale en refusant le droit à l'autodétermination des peuples d'Afrique du Sud 

et de Namibie et le droit des pays de la région à vivre dans la paix et la sécurité. L'apartheid, 
doctrine raciste érigée en institution d'Etat, est en violation totale de la Déclaration univer- 
selle des Droits de l'ionise. Les prétendues réformes annoncées de temps en temps ne sont que des 
prétextes pour éviter d'abolir le système et témoignent de l'incapacité du régime à réaliser 
de véritables réformes. 

Par ses actions, il a démontré le mépris qu'il a pour les revendications légitimes du 
peuple opprimé d'Afrique du Sud. 

L'Algérie a déjà dénoncé, et continuera de le faire, les pratiques racistes du régime de 

Prétoria; elle souscrit sans réserve à la proposition des pays non alignés de convoquer en 1986 

une session extraordinaire de l'Assembléе générale des Nations Unies pour marquer le vingtième 
anniversaire de la fin du mandat de l'Afrique du Sud en Namibie. 

Le Dr JADAMBA (Mongolie) rappelle que ces dernières années, un certain nombre de pays 

d'Afrique ont été affectés par la crise économique mondiale, le militarisme, l'apartheid et 
l'énorme fardeau de la dette. Ils sont donc sans ressources pour protéger la santé de leurs 

populations. Dans certains pays, le militarisme croissant est l'une des plus grandes menaces 
qui pèsent sur la santé. On a donc tort de refuser d'examiner ce sujet sous prétexte qu'il s'agit 
d'une question politique puisque la lutte pour la paix ne diffère pas de la lutte pour la santé. 

Son pays a déjà exprimé à plusieurs occasions sa profonde préoccupation devant la situation 

des Etats de première ligne et il a appuyé toutes les résolutions demandant qu'une assistance 

soit fournie à ces pays. Il note avec satisfaction que l'OMS, en 1985, a sensiblement accru son 
assistance et qu'elle a coordonné ses activités avec celles des autres institutions spécialisées 
du système des Nations Unies. Toutefois, la solution à ce problème repose avant tout entre les 
mains des pays et des peuples intéressés qui doivent se doter de systèmes de santé et élaborer 
des programmes bien conçus. En même temps, l'OMS devrait mobiliser les ressources du système 
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des Nations Unies, des gouvernements et des organismes bénévoles afin de résoudre les problèmes 

prioritaires. 
Sa délégation souscrit sans réserve au projet de résolution. 

M. AKRAM (Pakistan) souhaite que sa délégation figure parmi les coauteurs du projet de 
résolution. 

Le Dr MAKENETE (Lesotho) fait l'éloge du rapport et se félicite de la manière dont le 

Directeur général et le Directeur régional de l'Afrique ont mis en oeuvre la résolution 

WHA38.28. 
Il appelle l'attention de la Commission sur le fait que l'administration du Lesotho, si 

récente soit -elle, ne s'en acquittera pas moins de ses obligations internationales et continuera 

d'accueillir les vrais réfugiés politiques. La vulnérabilité du Lesotho aux pressions économiques 

a été démontrée récemment lors du blocus de ses frontières, visiblement mis en place en raison 

de la présence de réfugiés politiques provenant du pays voisin. Il espère donc que l'0MS conti- 

nuera de fournir tout le soutien possible pour réduire la dépendance du Lesotho et notamment 

une aide financière pour sa production pharmaceutique ainsi qu'un appui pour son programme de 
formation de personnel. 

La séance est levée à 17 h 20. 


