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CINQUIEME SEANCE 

Mardi 15 mai 1990, 9 heures 

Président : Dr H. M. NTABA (Malawi) 

1. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION В (document A43/37) 

Le Dr SIDHOM (Tunisie), Rapporteur, donne lecture du premier rapport de la 
Commission В. 

Le rapport est adopté. 

2. COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES : Point 32 de l'ordre du jour 
(suite) 

Assistance médico-sanitaire au Liban : Point 32.2 de l'ordre du jour (suite) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de résolution dont le texte suit, qui a 
été proposé par les délégations de l'Arabie Saoudite, du Bahreïn, de Chypre, des Emirats 
arabes unis, de la Jamahiriya arabe libyenne, de la Jordanie, du Koweït, du Liban, du Qatar, 
de la République arabe syrienne, du Yémen et du Yémen démocratique et auquel les délégations 
de 1'Algérie et de 1‘Inde ont aussi demandé à être associées : 

La Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant les résolutions antérieures de l'Assemblée de la Santé sur 1'assistance 

médico-sanitaire au Liban, en particulier la résolution WHA42.22； 
Prenant note des résolutions de 1'Assemblée générale des Nations Unies sur 

l'assistance internationale pour la reconstruction et le développement du Liban, 
demandant aux institutions spécialisées et aux organes et autres organismes des Nations 
Unies d'étendre et d'intensifier leurs programmes d'assistance compte tenu des besoins 
du Liban, la dernière étant la résolution 44/180 du 19 décembre 1989; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général1 sur les mesures prises par 
l'OMS, en collaboration avec d'autres organismes internationaux, pour fournir une 
assistance médico-sanitaire au Liban en 1989 et pendant le premier trimestre de 1990; 

Reconnaissant que la situation due à l'accroissement du nombre des personnes 
blessées, handicapées et déplacées et à la paralysie des activités économiques exige 
une assistance médico-sanitaire d'urgence； 

Consternée par la gravité et 1‘accumulation des dommages que les hostilités en 
cours ont causés à la vie et à la santé de la population civile, y compris des malades, 
des enfants et des personnes âgées, comme en témoignent la destruction d'hôpitaux et 
autres établissements de santé ainsi que la cessation de 1‘approvisionnement ou les 
graves pénuries de fournitures médicales nécessaires； 

Reconnaissant que l'augmentation des charges financières de l'Etat, qui coïncide 
avec la diminution inquiétante des recettes budgétaires, exige une assistance aux 
services de santé dont l'Etat est responsable； 

Prenant note de l'assistance médico-sanitaire fournie par l'Organisation au Liban 
en 1989-1990; 
1. EXPRIME sa satisfaction au Directeur général pour ses efforts continus en vue de 
mobiliser une assistance médico-sanitaire en faveur du Liban; 
2. EXPRIME aussi sa satisfaction à toutes les institutions internationales, à tous 
les organes et organismes des Nations Unies, et à toutes les organisations 
gouvernementales et non gouvernementales qui ont collaboré avec l'OMS dans ce domaine； 

1 Document A43/16. 



3. CONSIDERE que les problèmes médico-sanitaires croissants du Liban, qui ont 
récemment atteint un niveau critique, sont une source de grande préoccupation et 
exigent donc la poursuite et une amplification notable des programmes d'assistance 
médico-sanitaire au Liban； 
4. LANCE un appel à toutes les parties concernées pour qu'elles mettent fin aux 
hostilités, qui tuent et blessent des êtres humains et démantèlent et détruisent 
1'infrastructure médico-sanitaire; 
5. PRIE le Directeur général de poursuivre et d'amplifier notablement les programmes 
d'assistance médico-sanitaire et de secours de 1‘Organisation au Liban et d'allouer à 
cette fin, dans toute la mesure possible, des crédits du budget ordinaire et d'autres 
ressources financières； 
6. DEMANDE aux institutions spécialisées, aux 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, et en particulier de mettre en application 
les recommandations du rapport sur la reconstruction des services de santé au Liban; 
7. DEMANDE aux Etats Membres d'accroître leur soutien technique et financier pour les 
opérations de secours et la reconstruction des services de santé du Liban, en 
consultation avec le Ministère de la Santé du Liban; 
8. DEMANDE aux donateurs d'adresser leurs dons en espèces ou en nature au Ministère 
de la Santé, à qui incombe la charge des hôpitaux, des dispensaires et des services de 
santé publique, ou bien encore au Fonds fiduciaire pour le Liban, créé par le Directeur 
général à la demande du Gouvernement libanais； 
9. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Quarante-Quatrième Assemblée 
mondiale de la Santé sur l'application de la présente résolution. 

M. H. HAMDANE (Liban) dit que la situation au Liban sur le plan de la sécurité s'est 
dégradée depuis la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé et qu'elle est 
maintenant très grave à Beyrouth et dans d'autres parties du pays. Aussi n'a-t-il pas été 
possible, même avec la coopération de l'OMS, de mettre en oeuvre des programmes sanitaires 
essentiels. Le rapport que le Directeur régional pour la Méditerranée orientale a présenté à 
la Commission éclaire assez bien la situation. L'intervenant appelle 1‘attention sur le fait 
que 427 cas de tuberculose ont récemment été recensés au Liban, alors qu'il n'y en avait eu 
aucun dans les deux ou trois dernières années. 

A la suite de l'élection du Président du Liban, de la constitution de son Cabinet et de 
l'organisation de l'administration, le Gouvernement essaie de mettre sur pied, conjointement 
avec l'OMS, un Fonds fiduciaire pour le Liban et d'élaborer des programmes sanitaires mixtes 
OMS/Liban. 

La délégation libanaise remercie, en même temps que l'OMS, les organisations et les 
pays donateurs qui, aux côtés de 1‘Organisation mondiale de la Santé, ont aidé à pourvoir 
aux besoins sanitaires d'urgence du Liban au cours de 1‘année écoulée. Cependant, une aide 
est encore nécessaire et il lance un appel aux organisations et aux Etats pour qu'ils 
augmentent le soutien fourni, par 1‘intermédiaire du Ministère de la Santé, au Fonds 
fiduciaire qui doit être créé conjointement avec l'OMS; le Gouvernement du Liban est décidé 
à poursuivre ses efforts aux côtés de l'OMS à cette fin. La délégation libanaise espère que 
le projet de résolution sera approuvé par consensus, pour montrer la solidarité des Etats 
Membres avec le Liban dans cette passe difficile. 

Le projet de résolution est approuvé par consensus. 

Questions générales : Point 32.1 de l'ordre du jour (documents A43/15 et A43/INF.DOC•/2) 

Le Dr TAPA (représentant du Conseil exécutif) dit que le Conseil a été informé d'un 
certain nombre de résolutions adoptées par les organes directeurs d'institutions du système 
des Nations Unies et qui s'adressent expressément à l'OMS, ainsi que de certaines questions 
ayant retenu 1'attention de la communauté internationale au cours de 1‘année écoulée et qui 
présentent une importance majeure pour 1'activité internationale dans le domaine de la 
santé. Ces questions sont notamment la lutte contre l'abus des drogues, les préoccupations 
concernant 1‘environnement, les problèmes de l'alimentation et de la nutrition, le 
développement des ressources humaines, la préparation aux situations d'urgence, 
l'organisation des secours et les efforts entrepris par la communauté internationale pour 



relancer la croissance économique et le développement des pays en développement et préparer 
une nouvelle stratégie internationale du développement pour la quatrième Décennie des 
Nations Unies pour le Développement qui doit débuter en 1991. En ce qui concerne le 
programme mondial de lutte contre le SIDA et la stratégie qui l'accompagne, le Conseil 
économique et social et l'Assemblée générale des Nations Unies ont tous deux attaché une 
importance considérable au rôle directeur et coordonnateur joué par l'OMS dans ce domaine. 

Les membres du Conseil se sont félicités de la coopération étroite qui existe entre 
l'OMS et les autres organismes du système des Nations Unies pour ces importants programmes. 
La coopération est essentielle pour assurer une utilisation rationnelle et efficace des 
ressources disponibles à 1'intérieur du système des Nations Unies. Le Conseil a attiré tout 
spécialement 1'attention sur la lutte contre l'abus des drogues et a fait remarquer que la 
contribution la plus importante de l'OMS à cet effort devrait porter sur la réduction de la 
demande de drogues par une action préventive et sur le traitement et la réadaptation des 
toxicomanes. Les membres du Conseil estiment qu'il est important que l'OMS apporte une 
contribution effective au plan global d'action contre l'abus des drogues à l'échelle du 
système des Nations Unies, en même temps qu'elle élabore son propre plan d'action en pleine 
consultation avec les Régions. Les directeurs régionaux ont, semble-t-il, alloué des crédits 
supplémentaires pour la prévention de 1'alcoolisme et de la toxicomanie, mais les membres du 
Conseil estiment que l'Organisation ne devrait pas seulement aborder le problème du point de 
vue de la santé mentale mais s‘intéresser aussi à la recherche appliquée, à 1'éducation 
sanitaire, à la réadaptation et au traitement, en coopération avec les organisations non 
gouvernementales s‘occupant de soins de santé primaires ou de médecine du travail. 

Les membres du Conseil ont aussi attiré 1‘attention sur les possibilités de renforcer 
la collaboration avec 1'initiative internationale de lutte contre les incapacités évitables. 
Il serait également possible d'intensifier la coopération avec les institutions locales 
ainsi qu'avec les organismes de développement et les autres organisations s‘occupant 
d'activités de secours. L'apport technique de l'OMS à 1'échelon local pourrait être 
particulièrement utile à cet égard. La coopération entre l'OMS et le Centre des Nations 
Unies pour les droits de 1‘homme concernant les droits des malades mentaux a été jugée 
particulièrement bienvenue. 

Le Conseil appuie les efforts déployés par l'OMS pour apporter son soutien et sa 
contribution à la Conférence des Nations Unies sur 1'environnement et le développement qui 
doit avoir lieu en 1992, afin d'attirer 1‘attention sur les problèmes socio-économiques 
majeurs causés par la désertification et la sécheresse persistantes, notamment en Afrique. 
Les membres du Conseil se félicitent en particulier de 1‘importance que le Directeur général 
accorde d'ores et déjà à la participation de l'OMS à cette conférence, compte tenu de la 
dégradation critique de la situation mondiale de 1‘environnement et des problèmes majeurs 
que cela peut poser sur le plan de la santé. 

Le Directeur général a informé le Conseil de 1'initiative qu'il a prise, en 
collaboration avec le Directeur général de la FAO, d'organiser une conférence internationale 
sur la nutrition comme suite à la proposition formulée en ce sens par le Sous-Comité de la 
Nutrition du Comité administratif de Coordination (CAC) en 1989. On espère que cette 
conférence permettra de mobiliser, au cours des années 90, le maximum d'efforts et de 
ressources pour lutter contre la malnutrition. Le Directeur général a pris cette initiative 
pour répondre aux préoccupations exprimées par les organes directeurs de l'OMS devant la 
persistance de problèmes de nutrition tarit dans les pays développés que dans les pays en 
développement, préoccupations exprimées dans les résolutions WHA37.18, WHA39.31 et WHA41.11. 
Cette initiative a été appuyée par un certain nombre d'institutions internationales 
concernées ainsi que par le CAC qui a adopté une déclaration de soutien à cet égard à sa 
réunion d'octobre 1989. Les membres du Conseil ont approuvé le principe de la convocation de 
la Conférence internationale sur la nutrition et considèrent que cette initiative vient à 
point nommé. Le Directeur de la Division de la Politique alimentaire et de la Nutrition de 
la FAO a déclaré au Conseil que la FAO avait particulièrement apprécié 1'esprit de 
coopération et la complète harmonie qui avaient régné entre les deux organisations pour la 
préparation de cette conférence. Il a noté qu'il s'agirait là de la première conférence 
mondiale sur la nutrition depuis la fondation de l'Organisation des Nations Unies, et a 
souhaité que l'accent soit mis sur les efforts nationaux et internationaux visant à 
combattre aussi bien les problèmes de la sous-nutrition que ceux liés aux excès 
alimentaires. Le Conseil exécutif a adopté la résolution EB85.R14 intitulée "Conférence 
internationale sur la nutrition" qui approuve la proposition de convoquer une conférence 
internationale conjointe FAO/OMS sur la nutrition en 1992 ou 1993 en collaboration étroite 



avec d'autres organismes des Nations Unies et avec les organisations multilatétales et 
bilatérales concernées. Cette résolution invite instamment les Etats Membres à accorder une 
haute priorité à 1'inclusion de composantes diététiques et nutritionnelles dans leurs plans 
et programmes de développement et à mettre ces composantes en oeuvre au moyen d'approches 
intersectorielles. 

Le Dr KAWAGUCHI (Directeur, Planification, Coordination et Coopération), présentant le 
rapport du Directeur général intitulé иCollaboration à l'intérieur du système des Nations 
Unies - questions générales" (document A43/15) et le rapport du groupe OMS de gestion sur 
l'application de la résolution WHA40.24 intitulé "Effets de la guerre nucléaire sur la santé 
et les services de santé" (document A43/INF.DOC./2), voudrait tout d'abord, au nom du 
Directeur général, dire combien l'OMS a apprécié l'esprit de coopération qui a régné entre 
l'OMS et les membres du système des Nations Unies pour la mise en oeuvre des activités de 
coopération technique, et exprimer ses remerciements à la communauté des organisations non 
gouvernementales qui ont accordé un soutien croissant et sans réserve au travail de l'OMS 
pour les activités de développement entreprises dans des pays en développement. 

Le document A43/15 est un rapport plus complet que celui qui avait été présenté au 
Conseil exécutif à sa quatre-vingt-cinquième session en janvier 1990. Toutefois, par la 
force des choses, il reste concis et se limite à rendre compte brièvement d'un certain 
nombre seulement des activités de collaboration entreprises ou des événements survenus 
depuis la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. Le système des Nations Unies a 
été très actif dans plusieurs domaines d'une grande importance pour l'activité de l'OMS et 
pour son rôle coordonnateur en santé internationale. Dans le document A43/15, le Directeur 
général appelle 1'attention sur certaines résolutions et décisions adoptées à la quarante-
quatrième session de l'Assemblée générale des Nations Unies en septembre 1989, et aux deux 
sessions extraordinaires de cette Assemblée en février et avril 1990. La quarante-quatrième 
Assemblée générale de l'ONU s'est déroulée dans un climat de relâchement des tensions 
politiques, et de prise de conscience du fait que les problèmes mondiauxt auxquels 
l'humanité est actuellement confrontée, ne pourront être résolus qu'avec de la bonne volonté 
et un esprit de coopération. 

Les préoccupations pour 1’environnement et la protection de cet environnement ont été 
au coeur des débats de l'Assemblée générale et plusieurs chefs d'Etat en ont fait le thème 
central de leur déclaration en séance plénière. En décembre dernier (1989), l'Assemblée 
générale a adopté sa résolution 44/228 par laquelle elle a décidé de convoquer, au Brésil, 
en juin 1992, une Conférence des Nations Unies sur 1‘environnement et le développement d'une 
durée de deux semaines. La résolution 44/228 affirme clairement la corrélation entre les 
problèmes d'environnement - notamment la pollution de l'air et de l'eau et les déchets 
toxiques et dangereux 一 et la santé. Cette résolution énumère un certain nombre de questions 
intéressant particulièrement l'OMS telles que, par exemple la protection de la santé humaine 
et 1'amélioration de la qualité de vie. Le Secrétaire général des Nations Unies a nommé 
M. Maurice Strong Secrétaire général de la Conférence. L'essentiel du Secrétariat de la 
Conférence sera établi à Genève et l'offre de l'OMS de détacher un membre de son personnel a 
été vivement appréciée. Le Directeur général a informé diverses tribunes des Nations Unies 
intéressées des progrès accomplis dans la constitution d'une commission OMS d'experts 
techniques de haut niveau sur la santé et l'environnement dont Mme Simone Veil doit assumer 
la présidence. Les recommandations de cette commission de l'OMS seront transmises au comité 
préparatoire de la Conférence des Nations Unies en 1991. 

Le système des Nations Unies a aussi consacré beaucoup d'attention à la lutte contre 
1‘abus des drogues. La dix-septième session extraordinaire de l'Assemblée générale a été 
convoquée en février 1990 pour étudier la question de la coopération internationale contre 
la production, l'offre, la demande, le trafic et la distribution illicites de stupéfiants, 
afin d'accroître la portée d'une telle coopération et d'en améliorer 1'efficacité. Grâce aux 
efforts de l'OMS, la déclaration politique adoptée par cette session extraordinaire fait 
plusieurs références à l'action du secteur de la santé, qui correspondent toutes au mandat 
de l'OMS. Dans le programme d'action mondial issu de cette déclaration, il est demandé à 
l'OMS d'assumer diverses tâches spécifiques. En outre, une grande importance est accordée à 
la réduction de la demande de drogues, ce qui n'était pas le cas avant la session 
extraordinaire. L'Assemblée générale des Nations Unies a proclamé la période allant de 1991 
à 1'an 2000 "Décennie des Nations Unies contre 1‘abus des drogues" afin de promouvoir la 
mise en oeuvre du plan d'action mondial. Le Directeur général a pris la parole au Sommet 
ministériel mondial pour la réduction de la demande de drogues et la lutte contre la menace 



de la cocaïne, tenu à Londres du 9 au 11 avril, à la suite de la session extraordinaire. Là 
aussi, en grande partie grâce aux efforts de 1‘OMS, 1‘accent a été mis sur la réduction de 
la demande, qui est plus spécialement de la responsabilité de l'OMS. Un plan d'action contre 
1‘abus des drogues à 1'échelle du système des Nations Unies a été élaboré et est 
actuellement soumis au Comité du Programme et de la Coordination. Ce plan reflète les 
activités de l'OMS, mais le plein impact des travaux de l'Organisation dans la perspective 
de 1'effort international ressort de manière plus évidente du plan d'action mondial pour la 
lutte contre l'abus des drogues qui guidera ses activités. 

Une autre entreprise importante du système des Nations Unies est 1‘élaboration de la 
stratégie internationale du développement pour la quatrième Décennie des Nations Unies pour 
le développement qui sera présentée à la quarante-cinquième session de 1'Assemblée générale 
à l'automne de 1990. L'OMS participe aux travaux préparatoires pour assurer que la santé 
soit reconnue comme un facteur essentiel du développement dans les années 90. La 
dix-huitième session extraordinaire de 1'Assemblée générale sur la relance de la croissance 
économique et du développement dans les pays en développement a eu lieu en avril 1990. 
L'Assemblée générale a déclaré que la santé, la nutrition, le logement, ainsi que les 
politiques en matière de population et autres services sociaux étaient la clé de 
1‘amélioration du bien-être des individus et du succès du développement, déclaration qui 
devrait influencer la nouvelle stratégie internationale du développement. 

En 1988-1989, un examen triennal d'ensemble des activités opérationnelles de 
développement du système des Nations Unies a été effectué à 1'initiative du Directeur 
général des Nations Unies au développement et à la coopération économique internationale. A 
la suite de cet examen, l'Assemblée générale a adopté la résolution 44/211 qui a des 
incidences importantes sur les activités de 1'OMS au niveau des pays. Le Directeur général 
de l'OMS a informé l'Organisation des Nations Unies que l'OMS aurait besoin d'un certain 
temps pour examiner ces incidences, tout d'abord au sein des comités régionaux puis au 
Conseil exécutif en janvier 1991 et, enfin, à 1'Assemblée de la Santé elle-même en 1991. 

Le développement des ressources humaines est un autre sujet qui préoccupe la communauté 
internationale. Le document A43/15 mentionne que plusieurs résolutions ont été adoptées sur 
le rôle des femmes dans le développement et sur la nécessité de mettre en oeuvre, au cours 
des années 90, les stratégies prospectives d'action de Nairobi pour la promotion de la 
femme. Le Comité administratif de Coordination, lors de sa récente réunion à Vienne, a 
souligné la nécessité d'accorder une attention prioritaire au rôle des femmes dans la 
société, ce qui est parfaitement dans la ligne du programme de l'OMS sur les femmes, la 
santé et le développement. Après dix ans de négociations, l'Assemblée générale a adopté, par 
sa résolution 44/25, la Convention relative aux droits de l'enfant qui est d'une grande 
importance sociopolitique pour les activités de l'OMS dans le domaine de la santé infantile. 
L'OMS a fourni des avis techniques pour l'élaboration de cette convention dont plusieurs 
articles ont trait aux droits de l'enfant dans le domaine de la santé. Un Sommet mondial 
pour l'enfance aura lieu du 29 au 30 septembre 1990 au cours de la quarante-cinquième 
session de l'Assemblée générale des Nations Unies. L'OMS a été invitée par le comité de 
planification du Sommet, composé de représentants de 27 Etats Membres des Nations Unies, à 
apporter sa contribution à cette conférence. 

Deux activités spéciales doivent aussi être mentionnées. Tout d'abord, la Conférence 
internationale sur la nutrition, organisée conjointement par l'OMS et la FAO, aura lieu en 
décembre 1992. L'OMS s'emploie, avec ses homologues de la FAO, à définir un ensemble 
d'objectifs clairs pour cette conférence, et un certain nombre d'activités sont envisagées à 
1'échelon mondial et régional pour y contribuer. 

Deuxièmement, le système des Nations Unies a continué à s'intéresser vivement au 
programme mondial et à la stratégie de lutte contre le SIDA. Comme suite à la 
résolution 44/233 de 1'Assemblée générale de l'ONU, le Directeur général a préparé un 
rapport qui sera transmis à la quarante-cinquième session de l'Assemblée générale par 
1'intermédiaire du Conseil économique et social. Dans cette résolution, le Directeur général 
était notamment invité à prendre, en collaboration étroite avec les gouvernements et avec 
toutes les organisations concernées, les mesures nécessaires pour protéger en particulier 
les femmes et les enfants et mettre en place des politiques et des programmes visant à 
lutter contre le trafic illicite et l'abus des drogues afin de réduire la propagation de 
1'infection à VIH. Par 1'intermédiaire du groupe consultatif interinstitutions sur le SIDA 
présidé par l'OMS, le système des Nations Unies examine certains aspects pouvant constituer 
des pratiques discriminatoires à 1'intérieur du système lui-même. 

Les activités menées par l'OMS en collaboration avec le Centre des Nations Unies pour 
les droits de 1‘homme ont porté non seulement sur la prévention de la discrimination à 



1‘encontre des personnes atteintes du SIDA ou infectées par le VIH, mais aussi sur la 
protection des droits des personnes détenues pour maladie mentale ou atteintes de troubles 
mentaux. L'OMS a collaboré avec la Commission des droits de 1‘homme de l'ONU qui a réalisé 
une étude sur cette question et continuera à participer aux travaux qui restent à faire. 

Le document A43/15 rend compte aussi du soutien que l'OMS a continué d'apporter à la 
Décennie internationale de la prévention des catastrophes naturelles (1990-1999). Il 
mentionne en outre le renforcement de la collaboration avec 1‘Organisation de l'Unité 
africaine à la lumière de 1'évolution de la situation mondiale, de la situation en Afrique 
australe et de l'accession de la Namibie à 1‘indépendance, qui a été accueillie avec une 
grande satisfaction. 

Enfin, à propos du document A43/INF.DOC./2 sur les effets de la guerre nucléaire sur la 
santé et les services de santé, 1‘intervenant rappelle que la Quarantième Assemblée mondiale 
de la Santé y dans sa résolution WHA40.24, avait prié le Directeur général de garder la 
question à 1‘examen et de faire rapport périodiquement à l'Assemblée de la Santé sur les 
progrès accomplis en la matière. Le document en question expose les résultats d'une réunion 
du groupe de gestion OMS tenue en novembre 1989.. Il est suggéré que les membres du groupe 
continuent à surveiller la situation afin de déterminer si des activités importantes ont 
effectivement été menées à bien ou méritent éventuellement plus ample examen. Le groupe a 
aussi noté qu'un enseignement sur les effets de la guerre nucléaire sur la santé et les 
services de santé n'était dispensé que très sporadiquement aux personnels de santé dans les 
écoles de médecine ou les universités. A cet égard, le groupe appelle 1‘attention sur le 
Programme d'études modèle publié en 1988 par le Mouvement des médecins du monde contre la 
guerre nucléaire, qui peut fournir aux personnels de santé des connaissances techniques 
intéressantes à ce sujet. 

Le Dr DE SOUZA (Australie) dit que sa délégation s'est particulièrement intéressée à la 
section 14 du document ainsi qu'à la collaboration de l'OMS et du Centre des Nations Unies 
pour les droits de l'homme à la mise au point d'un ensemble de principes et de garanties 
pour la protection des personnes détenues pour maladie mentale ou atteintes de troubles 
mentaux. L'Australie a d'ailleurs été représentée au sein du groupe de travail constitué 
pour rédiger cet ensemble de principes et de garanties. Dans de tels échanges de vues, la 
dimension médico-sanitaire revêt une importance fondamentale parce qu'il arrive que ceux qui 
souhaitent protéger les droits de l'homme, peut-être inconsciemment, gênent 1‘accès des 
malades mentaux en traitement. Or, ces malades ont droit à un traitement de même qu'à une 
protection contre des soins défectueux, et il faut souvent trouver un juste équilibre entre 
ces deux droits. L'Australie se félicite de 1‘intérêt que l'OMS porte à la question et prie 
le Directeur général de continuer à faire en sorte que l'OMS apporte sa contribution à cet 
aspect très important de la défense des droits de l'homme. 

Le Dr MORK (Norvège), s'exprimant au nom des pays nordiques - Danemark, Finlande, 
Islande, Norvège et Suède 一， souhaite axer son propos sur le Programme mondial des Nations 
Unies contre 1‘abus des drogues. Dans sa résolution WHA42.20, la précédente Assemblée de la 
Santé a prié le Directeur général de renforcer le programme de prévention et de lutte contre 
1‘abus des drogues et de 1‘alcool. Les délégations nordiques se félicitent des dispositions 
prises afin d'intensifier les activités visant à limiter l'abus des drogues, exposées dans 
le document WHO/MNH/ADA/90.5； tout en reconnaissant la nécessité de moyens supplémentaires, 
elles sont particulièrement satisfaites de noter que l'action entreprise consistera à 
intensifier d'abord les programmes en cours, en utilisant les moyens existants de 
l'Organisation. Elles soutiennent également 1'extension future des activités de l'OMS visant 
à contribuer au Programme d'action mondial des Nations Unies, exposées dans le projet de 
résolution dont la Commission est saisie, et dont les délégations nordiques figurent parmi 
les coauteurs. 

Toutefois, les délégations nordiques estiment que tout en renforçant 1'action menée 
contre l'abus des drogues, il est indispensable de ne pas négliger l'importance encore plus 
grande pour la santé des problèmes liés à l'alcool. Au cours des dernières décennies, on a 
assisté à une augmentation considérable de la consommation d'alcool et à une montée des 
problèmes sanitaires et sociaux liés à 1‘alcool dans toutes les régions du monde, mais 
surtout dans les pays en développement, où les moyens de riposte sont aussi les plus faibles 
A 1‘échelon mondial, 1'alcool provoque vraisemblablement davantage de décès prématurés, 
davantage d'invalidités et plus de souffrances économiques et personnelles que toutes les 
autres substances psychoactives confondues. En conséquence, tout en se félicitant de 



1'intensification des activités que l'OMS entend mener poux réduire la demâticle de drogues 
illicites et promouvoir l'utilisation rationnelle des substances psychotropes, les cinq 
délégations espèrent que des efforts tout aussi grands seront consentis au cours des 
prochaines années pour réduire la demande de boissons alcoolisées. 

Ces mêmes délégations reconnaissent que l'OMS a déjà beaucoup fait dans ce domaine : 
ces dernières années, 1'Organisation a défini des mesures efficaces pour réduire les 
problèmes liés à 1‘alcool aux niveaux local, provincial et national, et elle a entrepris 
d'importantes recherches sur la prévention, le dépistage précoce des problèmes et le 
traitement. Ces travaux ont déjà conduit à améliorer les services dans le monde entier. Il 
est réconfortant de constater que l'Organisation soutient des politiques nationales en 
matière d'alcool qui s‘inspirent de principes de santé publique. 

Quant à l'avenir, les délégations nordiques souhaiteraient une plus grande intégration 
des programmes de lutte contre l'abus d'alcool aux autres activités de l'OMS. Il existe de 
vastes possibilités d'actions communes contre 1'alcool et les drogues, particulièrement dans 
les domaines de la réduction de la demande et de la prévention. En outre, il est important 
de renforcer les articulations existantes avec d'autres programmes de l'OMS et d'intégrer 
1'action préventive et curative menée contre 1‘alcool aux stratégies globales de santé 
primaires. On sous-estime probablement le rôle de l'alcool dans la propagation de l'infection 
à VIH, tant du point de vue de son incidence sur le système immunitaire que de ses effets 
secondaires sur le comportement et de son rôle d'incitation aux pratiques sexuelles peu 
sûres. La gravité des problèmes et 1'impérieuse nécessité d'une action concertée invitent à 
renforcer les programmes de lutte contre l'abus de l'alcool et des drogues dans le prochain 
budget programme biennal. A cet égard, il convient de noter que 40 à 50 personnes collaborent 
à la lutte contre l'abus des drogues au sein du système des Nations Unies alors qu'il n'y en 
a qu'une poignée qui s‘attaque aux problèmes liés à 1‘alcool. Tout en intensifiant l'activité 
menée à partir du Siège dans ce domaine, il serait souhaitable que les bureaux régionaux 
jouent un plus grand rôle dans l'action de l'OMS en matière d'abus de 1'alcool et des 
drogues, à la fois comme pôle d'activité interpays et pour la promotion de programmes 
nationaux. 

En conclusion, les délégations nordiques accueillent avec satisfaction le projet de 
résolution dont la Commission est saisie et espèrent qu'il sera adopté par consensus. 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) déclare que sa délégation s‘intéresse tout 
particulièrement à la section 7 du rapport relative à la lutte contre l'abus des drogues. 
Elle estime notamment qu'il faut que la nouvelle Convention des Nations Unies contre le 
trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes soit ratifiée le plus vite 
possible, et espère qu'elle le sera bientôt étant donné qu'il ne manque que relativement peu 
de ratifications pour qu'elle entre en vigueur； il faut donc que tous les Etats Membres se 
préoccupent de cette question. Il est également important que les Etats Membres et les 
institutions spécialisées des Nations Unies suivent le conseil donné dans le Programme 
d'action mondial adopté par la session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations 
Unies sur les stupéfiants qui s'est tenue en février 1990. A cet égard, la demande adressée 
au cours de la session au Comité administratif de Coordination présente un intérêt 
particulier puisqu'il s'agit de préparer un plan d'action contre l'abus des drogues à 
l'échelle du système des Nations Unies tout entier de telle sorte que chaque institution 
fasse sa part dans le combat mené contre l'abus des drogues - l'OMS s‘attachant à la 
réduction de la demande, à la prévention et au traitenjent, la FAO aux cultures de 
substitution, l'OIT à la présence de la drogue sur les lieux de travail, 1'OACI à la 
contrebande dans les aéronefs et l'OMI à la contrebande à bord des navires. Il est également 
indispensable de faire en sorte qu'il n'y ait pas de dédoublement des efforts, et de 
maintenir ce que les Etats-Unis d'Amérique appellent le concept d'unicité des Nations Unies, 
chaque institution faisant ce qu'on attend d'elle dans sa sphère de compétences particulière. 
En ce qui concerne la contribution de l'OMS au plan d'action des Nations Unies, la délégation 
des Etats-Unis d'Amérique croit comprendre que le plan d'ensemble n'a pas encore été achevé 
et elle espère que l'OMS contribue de façon constructive à cette initiative. 

Le Dr MAIGA (Mali) tient tout particulièrement à souligner 1‘importance du Sommet 
mondial de 1‘enfance dont il est question au paragraphe 11.4 du rapport. Le Président du Mali 
a été l'un des "six initiateurs" du Sommet et a chargé le Ministre de la Santé publique et 
des Affaires sociales de le représenter personnellement au sein du groupe de préparation de 
cette manifestation. Le Mali, qui accorde la priorité absolue aux problèmes de santé des 



enfants, estime que cette santé ne peut être sauvegardée si 1'on continue à assister au 
drame actuel de 1‘abus des drogues, de la détérioration des termes de 1‘échange, de la 
décroissance économique des pays et de 1'explosion des nouvelles maladies. Le Mali est 
également conscient de 1‘importance primordiale de la santé dans le développement au cours 
de la prochaine décennie ainsi que du rôle déterminant des femmes dans ce développement. 

Le Mali va prochainement ratifier la convention relative aux droits de l'enfant, 
certainement avant septembre 1990, époque où va se tenir le Sommet; il invite instamment 
tous les autres pays à en faire autant et à participer au plus haut niveau à cette 
manifestation dont l'issue aura sans aucun doute des conséquences importantes sur la santé 
en général et la santé des enfants en particulier. L'OMS a également un rôle important à 
jouer dans 1‘aboutissement de ce Sommet. 

M. DEBRUS (République fédérale d'Allemagne) précise que sa délégation figure parmi les 
coauteurs du projet de résolution dont la Commission est saisie, étant donné que la 
réduction de la demande est l'un des meilleurs moyens de combattre l'abus des drogues, la 
réadaptation et la répression étant les deux autres. Pour combattre les drogues illicites, 
la RFA a mis en place un réseau de centres de contact et de consultations qui offre aux 
toxicomanes une prise en charge psychologique et sociale, des premiers soins et des cures de 
désintoxication. Ces centres sont un élément très important du programme national et, au 
cours de la préparation du projet de résolution, la délégation de RFA a proposé qu'il y soit 
fait allusion dans le texte. Malheureusement, cette proposition n'a pas été retenue car les 
programmes nationaux des Etats Membres de l'OMS ne comportent pas tous de tels centres, et 
cela pour différentes raisons. En RFA, le programme national a la priorité absolue et n'est 
pas retardé pour des raisons financières； au contraire, on dégage davantage de crédits à 
cette fin. 

M. FUJII (Japon) dit que sa délégation félicite l'OMS de sa participation active aux 
efforts entrepris conjointement par le système des Nations Unies dans le domaine de la lutte 
contre l'abus des drogues et apprécie l'initiative prise par le Gouvernement du Royaume-Uni 
de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, qui a organisé une réunion internationale de haut 
niveau pour encourager une action concertée afin de réduire la demande illicite de drogues 
et de lutter contre la menace de la cocaïne. Le Japon a pris une part active au Sommet 
ministériel mondial qui s'est tenu à Londres en avril 1990 et appuie énergiquement la 
déclaration adoptée par cette réunion. Le Japon a assez bien réussi jusqu'à présent à 
maîtriser le problème de 1‘abus des drogues, mais il ne peut pas se permettre d'être 
optimiste pour 1‘avenir et il élabore donc actuellement des mesures réglementaires 
additionnelles pour lutter contre l'abus des substances psychotropes. Il reconnaît également 
l'importance de la coopération internationale pour lutter contre le danger de l'abus des 
drogues et il organise chaque année un programme d'étude collectif à 1‘intention des 
responsables de la lutte contre les stupéfiants des pays en développement； ce programme est 
orienté sur la prévention et permet aux participants d'échanger des informations et des 
données d'expérience en la matière. Il est encourageant de constater que les réunions 
internationales sur l'abus des drogues qui se sont tenues récemment, comme le Sommet 
ministériel mondial, ont permis de mieux prendre conscience de 1‘importance d'une réduction 
de la demande； le Japon se félicite donc de 1'initiative du Directeur général visant à 
renforcer les efforts de l'OMS en vue d'une réduction de la demande, en coopération avec les 
autres organismes du système des Nations Unies. Il va sans dire que le traitement et la 
réadaptation des toxicomanes sont des composantes importantes des programmes de réduction de 
la demande et il faut espérer que l'OMS jouera un rôle actif à ce sujet. C'est pour toutes 
ces raisons que le Japon s'est joint aux auteurs du projet de résolution dont la Commission 
est saisie. 

La délégation japonaise souhaite aussi féliciter le Directeur général à propos de la 
création de la Commission OMS de la Santé et de 1‘Environnement. Elle partage le point de 
vue selon lequel les changements de 1‘environnement dus à l'homme, tels que le réchauffement 
de l'atmosphère, la déforestation et l'emploi croissant de substances chimiques risquent 
d'avoir des effets délétères sur la santé de 1'humanité. Le Gouvernement japonais apportera 
donc un appui sans réserve aux activités envisagées qui sont exposées à la section 6 du 
rapport du Directeur général. A ce sujet, il constate avec plaisir que le Dr Saburo Okita, 
ancien Ministre des Affaires étrangères du Japon et Directeur général du Bureau de la 
Planification du Conseil de la Planification économique, a été désigné comme membre de la 
Commission OMS de la Santé et de 1‘Environnement. Il faut espérer que l'OMS jouera un rôle 



de chef de file dans ce domaine et obtiendra des résultats satisfaisants grâce à la 
participation positive de tous les Etats Membres à cette nouvelle activité. 

Le Professeur COLOMBINI (Italie) dit que la 
de lutte contre l'abus des stupéfiants. L'Italie 
ministériel mondial de Londres et est en train d 
plus efficace dans ce domaine. 

délégation italienne soutient le programme 
a participé activement au Sommet 
adopter une nouvelle loi pour une lutte 

Le Dr FIACHE (Fédération mondiale pour la Santé mentale), prenant la parole sur 
1'invitation du PRESIDENT, souhaite formuler deux observations à propos du rapport du 
Directeur général, au nom de la Fédération mondiale pour la Santé mentale et de 
l'Association mondiale pour la Réadaptation psychosociale. La première de ces deux 
observations se rapporte à la section 7 qui concerne la lutte contre l'abus des drogues. Les 
deux organisations notent avec satisfaction la participation efficace de l'OMS aux efforts 
intensifs de coopération entrepris par 1'ensemble du système des Nations Unies pour lutter 
contre 1‘abus des drogues et appuient sans réserve le projet de résolution dont est saisie 
la Commission. Les deux organisations, qui sont parfaitement conscientes du rapport causal 
étroit qui existe entre l'abus des drogues et l'abus de 1'alcool, appuient particulièrement 
la demande qui est faite au Directeur général de veiller à la compatibilité des actions de 
l'OMS dans ces deux domaines ainsi que dans le domaine de la santé mentale et de la 
prévention de la propagation du SIDA. Comme le délégué de la Norvège l'a fait observer, si 
l'on oriente exclusivement les efforts vers la lutte contre l'abus des drogues, on risque 
effectivement de négliger les actions concernant les problèmes liés à 1'alcool qui 
présentent, surtout en Afrique, un grave danger pour le tissu même de la survie et du 
développement économique et social. Ce risque doit être évité à tout prix, d‘autant que 
beaucoup a déjà été fait dans ce domaine sous l'égide de l'OMS. Des programmes conjoints de 
lutte renforcée contre l'abus des drogues et l'abus de l'alcool seraient la garantie la 
meilleure de 1'efficacité des mesures contre ces fléaux. Il convient toutefois de souligner 
l'importance d'un aspect de cette campagne, à savoir que l'approche multisectorielle de la 
lutte contre l'abus des drogues et de l'alcool mettant en cause les responsables nationaux 
de la justice, de la police, des finances, de 1'éducation, de la santé et des affaires 
sociales doit viser non seulement le traitement des symptômes mais aussi celui des causes 
des problèmes, en particulier les facteurs psychologiques sous-jacents, les systèmes de 
valeur et les modes de vie. Les modifications du comportement, qui représentent un élément 
essentiel d'éventuelles solutions, peuvent être encouragées par la promotion de programmes 
fondés sur des disciplines de santé mentale qui disposent des connaissances et de 
1'expérience nécessaires et peuvent proposer une méthode permettant de traiter ces 
questions. Les programmes de santé mentale devraient donc continuer à participer pleinement 
à l'approche multisectorielle des solutions. 

La deuxième observation de 1‘intervenant concerne la section 14 du rapport; en effet, 
les deux organisations qu'il représente sont très actives dans le domaine de la protection 
des droits de 1‘homme des malades mentaux. L'intervenant, qui a suivi personnellement les 
débats de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies sur ce point pendant des 
années f apprécie sincèrement les contributions importantes que la Division de la Santé 
mentale de l'OMS a apportées aux travaux de la Commission, permettant de réaliser en 1990 
une véritable percée dans 1'élaboration d'un projet de texte à propos duquel peu de progrès 
avaient été faits depuis des années. Il faut espérer que les compétences professionnelles en 
santé mentale que l'OMS a fournies au groupe de travail seront encore disponibles plus tard 
dans 1‘année, de manière que ce projet puisse recevoir sa forme définitive et être approuvé 
à la fin de 1991 par l'Assemblée générale des Nations Unies comme déclaration des Nations 
Unies sur cette importante question. De fait, il est grand temps que les pouvoirs publics 
disposent d'un guide précis sur la protection des malades mentaux contre les abus, qui 
existent encore dans certains pays, mais aussi, et c'est encore plus important, sur la 
protection de ces malades contre l'incurie, domaine dans lequel la promotion, la prévention, 
le traitement et la réadaptation constituent une condition essentielle de la réussite des 
soins de santé primaires et de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur la brochure de l'OMS intitulée 
WHO Action to reduce drug abuse qui a été distribuée aux délégations ainsi que sur le 
projet de résolution proposé par les délégations des pays suivants : Algérie； Allemagne, 
République fédérale d'; Australie; Autriche; Belgique; Bolivie; Canada； Chypre； Colombie; 



Danemark; Espagne； Etats-Unis d'Amérique; Finlande； France； Gambie; Ghana； Grèce； Irlande; 
Italie; Japon; Luxembourg； Mozambique; Norvège； Nouvelle-Zélande； Pays-Bas; 
Portugal； République démocratique allemande； Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
Nord; Suède； Suisse; Union des Républiques socialistes soviétiques； Uruguay 
texte en est ainsi libellé : 

La Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant les précédentes résolutions de l'Assemblée mondiale de la Santé et en 

particulier la résolution WHA42.20 sur la lutte contre l'abus des drogues et de 
l'alcool; 

Notant avec satisfaction le plan d'action de l'OMS visant à réduire l'abus des 
drogues formulé par le Directeur général en application de la résolution WHA39.26； 

Rappelant les obligations qui incombent en permanence à l'Organisation en vertu 
des conventions internationales relatives au contrôle des drogues； 

Profondément préoccupée par 1'ampleur du problème international de la production, 
du trafic et de l'abus des drogues illicites, ainsi que par la menace qu'ils 
constituent pour la santé de la population mondiale et pour le tissu politique, 
économique et social des Etats； 

Reconnaissant que la coopération internationale est indispensable pour combattre 
l'abus et le trafic illicites des drogues； 

Notant que la session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies sur 
les drogues qui a eu lieu en février 1990 a adopté une déclaration politique et un 
programme d'action mondial sur les drogues； 

Notant aussi que la session extraordinaire a proclamé la période 1991-2000, 
Décennie des Nations Unies contre l'abus des drogues, au cours de laquelle le programme 
d'action mondial sera mis en oeuvre； 

Saluant la déclaration du Sommet ministériel mondial pour la réduction de la 
demande de drogues et la lutte contre la menace de la cocaïne qui a eu lieu à Londres 
en avril 1990 et l'accent mis par le Sommet sur les questions sanitaires； 
1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) à oeuvrer en faveur de l'application des mesures du programme d'action 
mondial des Nations Unies et de la Déclaration de Londres adoptée par le Sommet 
ministériel mondial； 
2) à consacrer les ressources appropriées à l'élaboration de programmes d'action 
nationaux en vouant une attention particulière à la réduction de la demande de 
drogues illicites et à la promotion d'un traitement efficace de la 
pharmacоdépendance, et notamment : • 

a) surveillance régulière des tendances de 1‘abus des drogues, plus 
spécialement du point de vue de 1'évolution des modes d'utilisation; 
b) élaboration de programmes complets de prévention fondés sur les 
principes de la promotion sanitaire avec la pleine participation de la 
communauté et des organisations non gouvernementales et dans le cadre de la 
coopération intersectorielle； 
c) accès plus facile aux programmes de traitement de la pharmacоdépendance 
et de réadaptation et renforcement de la capacité des soins de santé 
primaires de répondre aux problèmes de santé liés à la drogue； 
d) reconnaissance du lien existant entre les programmes de santé concernant 
l'abus des drogues et les programmes dans des domaines connexes； 

2. PRIE le Directeur général : 
1) d'intensifier 1'action de l'OMS pour réduire 1'abus des drogues conformément 
aux objectifs définis dans son allocution au Sommet ministériel mondial, à 
savoir : 

a) prévenir l'extension de l'abus des drogues chez les individus et dans 
les familles, les communautés et les pays； 
b) élaborer des approches efficaces pour le traitement de la 
pharmacodépendance et des maladies qui lui sont associées； 
c) collaborer au contrôle de l'approvisionnement en substances 
psychoactives licites； 

2) de promouvoir la recherche fondamentale et opérationnelle sur l'abus des 
drogues en associant diverses disciplines, notamment toutes les branches de la 
médecine ainsi que 1‘épidémiologie sociale et 1‘anthropologie culturelle； 

Pérou; Pologne； 
et d'Irlande du 
et Venezuela; le 



3) d'encourager l'élaboration de programmes nationaux d'action sur l'abus des 
drogues qui soient compatibles avec les priorités économiques et sanitaires des 
pays; 
4) de veiller à ce que l'action de l'OMS visant à réduire l'abus des drogues 
soit compatible avec son action dans des domaines connexes comme l'abus de 
l'alcool et la prévention de la propagation du SIDA; 
5) de continuer à appeler 1'attention sur le rôle de l'OMS dans la réduction de 
la demande de drogues illicites et d'attirer un soutien accru en faveur du 
programme； 
6) de continuer à collaborer étroitement avec la Division des Stupéfiants, 
l'Organe international de Contrôle des Stupéfiants et le Fonds des Nations Unies 
pour la lutte contre l'abus des drogues à Vienne, ainsi qu'avec les autres 
organismes régionaux et internationaux concernés, afin d'assurer dans toute la 
mesure possible la coordination et la cohérence des programmes et l'utilisation 
optimale des ressources disponibles. 

Il informe la Commission que l'Algérie, Chypre, le Portugal et 1'Uruguay ont exprimé le 
souhait de se joindre aux auteurs du projet de résolution. 

Le Dr METTERS (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) dit que la demande 
croissante de drogues illicites qui est visible maintenant dans de nombreuses régions du 
monde et les problèmes de santé qui lui sont liés, parmi lesquels la propagation du SIDA 
chez les toxicomanes par voie intraveineuse, doit être une source d'inquiétude générale de 
plus en plus grande. Il ne fait pas de doute que la prévention est plus efficace que les 
soins et, de ce point de vue, la réduction de la demande est de la plus haute importance. 

Le problème des drogues illicites prend rapidement des dimensions de plus en plus 
graves et constitue une menace pressante pour la santé. L'Assemblée de la Santé s'est 
montrée très préoccupée par cette menace : c'est ce qu'indique le grand nombre d'Etats 
Membres auteurs de ce projet de résolution, qui est une nouvelle affirmation de solidarité 
avec l'action mondiale entreprise par l'OMS pour lutter contre l'abus des drogues et avec 
les déclarations qui ont été faites par les représentants de la communauté internationale à 
l'Assemblée générale des Nations Unies, à la réunion au sommet de Cartagène et, plus 
récemment, par les Etats qui ont participé au Sommet ministériel mondial qui s'est tenu à 
Londres en avril dernier. 

La Déclaration de Londres a mis l'accent sur les questions sanitaires et a souligné à 
quel point il importe de prêter une attention particulière à la réduction de la demande de 
drogues illicites et à la promotion d'un traitement efficace de la pharmacodépendance. 

L'intervenant recommande à la Commission d'approuver le projet de résolution et espère, 
compte tenu du nombre de pays qui présentent le texte, que celui-ci sera approuvé par 
consensus. 

Le projet de résolution est approuvé par consensus. 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le rapport du groupe OMS de gestion sur 
l'application de la résolution WHA40.24, qui fait l'objet du document A43/INF./DOC./2, ainsi 
que sur le projet de résolution proposé par les délégations des pays suivants : Bhoutan, 
Koweït, Mexique, Namibie, Népal, Nicaragua et Sénégal, et qui est libellé comme suit : 

La Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant présent à l'esprit le principe énoncé 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 les résolutions WHA34.38, WHA36.28 et WHA40.24 concernant les effets de 
la guerre nucléaire sur la santé et les services de santé； 

Consciente des efforts qui ont été fournis pour limiter le nombre des armes 
nucléaires, mais notant en même temps que de telles armes existent encore et continuent 
d'être fabriquées, ce qui oblige les professionnels de la santé à acquérir une 
formation pour avoir une connaissance approfondie des aspects médicaux de la guerre 
nucléaire; 



Ayant examiné les deux rapports précédemment établis à ce sujet ainsi que le bilan 
actuel des recherches actuellement consacrées aux effets de la guerre nucléaire sur la 
santé et les services de santé qui a été préparé par le groupe de gestion conformément 
à la résolution WHA40.24； 
1. REMERCIE le Directeur général et le groupe de gestion; 
2. DEMANDE INSTAMMENT aux gouvernements des Etats Membres de prendre note des aspects 
sanitaires de la guerre nucléaire et de redoubler d'efforts pour la prévenir； 
3. PRIE le Directeur général : 

1) de continuer à demander au groupe OMS de gestion de suivre les progrès des 
recherches consacrées aux effets de la guerre nucléaire sur la santé et les 
services de santé, en collaboration avec les groupes scientifiques créés par 
l'Organisation des Nations Unies et d'autres organismes, pour garantir des 
échanges continus d'informations, empêcher des doubles emplois et recenser les 
aspects sanitaires intéressants qui nr auraient pas été évoqués dans les précédents 
rapports； 
2) de faire rapport périodiquement à l'Assemblée de la Santé sur les progrès 
accomplis dans ce domaine； 
3) d'encourager la formation universitaire et postuniversitaire des personnels 
de santé aux problèmes liés aux effets de la guerre nucléaire sur la santé et les 
services de santé. 

Mlle BAUTY (Suisse) déclare que la Suisse, pays non nucléaire, opposé à 1'arme 
nucléaire et situé dans une région dans laquelle se trouvent des armes nucléaires, est 
particulièrement bien placée pour comprendre la portée du projet de résolution et 
1'importance extrême du sujet traité. La Suisse remercie le Secrétariat du rapport établi 
sur ce sujet. 

Néanmoinsy vu l'immensité de la tâche de l'OMS, vu la nécessité de choisir des 
priorités dans les tâches à exécuter, sa délégation hésite devant 1‘idée de commencer une 
nouvelle série de tâches qui mobiliseront les ressources de 1'Organisation. La délégation de 
la Suisse croit comprendre que plusieurs autres délégations pensent, elles aussi, qu'il 
serait bon pour le moment de renoncer à poursuivre la question et à considérer le projet de 
résolution. 

L'intervenante propose donc que la Commission n'examine pas le projet de résolution et 
prenne une décision à cette fin par consensus. 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique), tout en reconnaissant l'importance de la question, 
appuie la proposition de la délégation suisse. Il pense que l'OMS a déjà assez de problèmes 
à traiter et devrait éviter une surcharge de travail. Il suggère que la Commission traite le 
document à 1‘examen comme une addition au document d'information; une résolution n'est pas 
nécessaire. 

M. ARRIAZOLA (Mexique) dit que les auteurs du projet de résolution devraient être 
présents et que l'un d'eux devrait intervenir. 

Le PRESIDENT demande si la Commission est prête à accepter la proposition de la Suisse. 

M. ARRIAZOLA (Mexique) ne peut pas souscrire à une décision écartant un sujet aussi 
important. Le projet de résolution a pour objet de donner suite à diverses demandes 
formulées par 1'Assemblée de la Santé, et en particulier à la résolution WHA40.24, et 
d'assurer la continuité de la surveillance et des rapports du groupe OMS de gestion. La 
délégation mexicaine se rend bien compte que l'OMS a beaucoup à faire mais la résolution 
s‘efforce d'éviter les chevauchements d'activités dans le domaine visé. A son avis, la 
Commission devrait examiner le projet de résolution à la séance en cours. 

Le PRESIDENT demande au Conseiller juridique de fournir des indications sur la manière 
de procéder. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) dit que le délégué du Mexique a parfaitement le droit 
d'exprimer son point de vue sur la question. La Commission devrait ensuite prendre une 
décision sur la proposition de la Suisse, de préférence sans procéder à un vote. Les 
délégués qui auraient des objections pourront exposer leur opinion. 



M. ARRIAZOIA (Mexique) déclare qu'il serait regrettable de ne pas examiner une question 
aussi importante et demande que la Commission se prononce par un vote sur le point de savoir 
si le projet de résolution devrait être examiné. 

Le PRESIDENT invite la Commission à voter sur la proposition de la Suisse visant à 
renvoyer, pour le moment, l'examen du projet de résolution. 

Par 32 voix contre 15 avec 30 abstentions, la proposition de la Suisse est approuvée. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional de la Méditerranée orientale) rappelle que la 
Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution WHA42.23, a prié le 
Directeur général de maintenir et d'intensifier 1'assistance sanitaire aux réfugiés et 
personnes déplacées à Chypre, en sus de toute assistance fournie dans le cadre de la 
coordination de l'assistance à Chypre, et de faire rapport sur l'assistance en question à la 
Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé. L'OMS a contribué à l'assistance ainsi 
qu'aux services sanitaires aux réfugiés et aux personnes déplacées, lesquels ont été fournis 
par le HCR et, en 1987, les efforts entrepris dans le cadre de cette coopération ont été 
menés à bien. En 1989, le système national, avec 1'aide de l'OMS, a été en mesure d'améliorer 
les ressources sanitaires et d'appuyer des études sanitaires et médicales, notamment dans les 
domaines de la lutte contre la maladie, de la fourniture de vaccins et de médicaments 
essentiels, et des bourses d'études destinées au personnel de santé et à 1‘amélioration des 
soins infirmiers en psychothérapie et radiologie. Le crédits alloués à Chypre au titre du 
budget ordinaire ont atteint US $643 486 en 1988-1989, les fonds extrabudgétaires fournis par 
1‘intermédiaire de 1‘Organisation s‘élevant au cours de la même période à US $127 454. 

M. SALIBA (Malte) appelle 1'attention de la Commission sur le projet de résolution 
intitulé "Assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées à Chypre", proposé par les 
délégations des pays suivants : Algérie, Argentine, Bulgarie, Chypre, Colombie, Cuba, France, 
Grèce, Inde, Liban, Malte, Mexique, République fédérale tchèque et slovaque, République-Unie 
de Tanzanie, Sri Lanka, Yougoslavie, Zambie et Zimbabwe. Le projet de résolution est libellé 
comme suit : 

La Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 
Consciente du principe selon lequel la santé de tous les peuples est une condition 

fondamentale de la paix du monde et de la sécurité； 
Rappelant les résolutions WHA28.47, WHA29.44, WHA30.26, WHA31.25, WHA32.18, 

WHA33.22, WHA34.20, WHA35.18, WHA36.22, WHA37.24, WHA38.25, WHA39.11, WHA40.22, WHA41.22 
et WHA42.23; 

Notant toutes les résolutions pertinentes de l'Assemblée générale des Nations Unies 
et du Conseil de Sécurité sur Chypre； 

Considérant que les problèmes sanitaires persistants des réfugiés et des personnes 
déplacées à Chypre exigent le maintien de l'assistance fournie à leur intention; 
1. NOTE avec satisfaction les informations communiquées par le Directeur général sur 
1'assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées à 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 
nécessaires au financement de l'action menée par 1‘Organisation pour faire face aux 
besoins de santé de la population de Chypre； 
3. PRIE le Directeur général de maintenir et d'intensifier l'assistance sanitaire aux 
réfugiés et personnes déplacées à Chypre, en sus de toute assistance fournie dans le 
cadre des efforts du Coordonnateur de 1'assistance humanitaire des Nations Unies à 
Chypre, et de faire rapport sur l'assistance en question à la Quarante-Quatrième 
Assemblée mondiale de la Santé. 

Malte a présenté des résolutions analogues année après année à l'Assemblée de la Santé, 
non seulement en raison des questions humanitaires en jeu, mais parce qu'elle s'estime devoir 
contribuer à atténuer les souffrances humaines dans un pays insulaire voisin de la 
Méditerranée avec lequel elle a une affinité particulière et partage de nombreuses valeurs. 
La délégation maltaise a examiné attentivement le rapport du Directeur général sur 1'aide aux 
réfugiés et aux personnes déplacées à Chypre, apportée par l'OMS en collaboration avec 
d'autres organismes des Nations Unies en 1989 et au cours du premier trimestre de 1990. Le 



nombre de personnes déplacées dans le besoin qui ont toujours besoin d'une aide, notamment 
dans le domaine sanitaire, reste significatif et l'appui donné par l'OMS au programme 
sanitaire national en 1989 continue d'être nécessaire pour leur garantir une couverture 
adéquate. M. Saliba espère que, comme précédemment, le projet de résolution sera approuvé à 
l'unanimité. 

M. ZODIATES (Chypre) dit que, 16 ans après l'invasion et l'occupation d'une partie du 
territoire national, le fardeau de 1'installation provisoire de réfugiés et de personnes 
déplacées dépasse encore les possibilités du Gouvernement chypriote. L'aide extérieure est 
donc nécessaire dans de nombreux domaines, notamment celui de la santé, afin de satisfaire 
les besoins fondamentaux de la population chypriote. Le peuple et le Gouvernement chypriotes 
doivent beaucoup à l'OMS qui, en collaboration avec d'autres organismes des Nations Unies 
tels que le HCR, le PNUD et l'UNICEF, continue de contribuer à l'amélioration de la 
situation sanitaire des réfugiés et des personnes déplacées dans le pays. Beaucoup de 
projets ont été appliqués avec succès et l'OMS a apporté un appui considérable aux 
programmes de santé nationaux, mais il faut encore faire davantage pour améliorer la 
situation du peuple chypriote, seule une solution juste, viable et durable au problème de 
Chypre pouvant y mettre fin. Le Gouvernement chypriote s'est résolument engagé en faveur de 
cet objectif. Il s'est également engagé en faveur du bien-être et de la santé de tous ses 
citoyens, quelles que soient leur origine ethnique, leur religion ou leur langue. C'est 
ainsi que les Chypriotes turcs sont admis dans les hôpitaux publics comme tous les autres 
citoyens de la République vivant en zone libre, qu'un soutien financier est apporté pour un 
traitement à 1'étranger dans les cas où l'hôpital public ne peut apporter lui-même les soins 
spécialisés requis, qu'ils bénéficient d'un tomodensitomètre, de tests isotopiques, de soins 
dans le centre de lutte contre la thalassémie et de prothèses (membres artificiels). Il faut 
également mentionner le projet pour les deux communautés sur la sclérose en plaques, financé 
par les organisations internationales. 

M. Zodiates remercie le Directeur général et le Dr Gezairy et ses collaborateurs de 
1'intérêt incessant et sincère qu'ils vouent au peuple chypriote ainsi que les délégations 
de Malte et des autres pays coauteurs du projet de résolution qu'il espère voir approuvé par 
consensus comme les années précédentes. 

Le PRESIDENT demande si la Commission est disposée à approuver le projet de résolution 
sur 1'assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées à Chypre. 

Le projet de résolution est approuvé par consensus. 

M. ALGAN (Turquie), prenant la parole pour expliquer le vote de sa délégation, dit que 
1'assistance sanitaire fournie par l'OMS dans le cadre de la résolution qui vient d'être 
approuvée doit être étendue sur une base d'égalité aux deux peuples vivant sur 1'île, à 
savoir le peuple chypriote turc et le peuple chypriote grec. Ensuite, il convient de 
préciser qu'il n'y a pas de "réfugiés" mais uniquement des personnes déplacées appartenant 
aux deux peuples à Chypre. C'est sur cette base et pour des raisons humanitaires que la 
délégation turque n'a pas dérogé au consensus sur cette résolution. 

Lutte de libération en Afrique australe - assistance aux Etats de première ligne, au 
Lesotho et au Swaziland : Point 32.4 de l'ordre du jour (résolution WHA42.17； 
document A43/18) 

Le PRESIDENT appelle 1'attention de la Commission sur le rapport du Directeur général 
concernant ce point de 1'ordre du jour et sur le projet de résolution intitulé "Lutte de 
libération en Afrique australe - assistance aux Etats de première ligne, au Lesotho et au 
Swaziland" proposé par les délégations du Botswana, de 1'Ethiopie, du Kenya, du Lesotho, de 
la Namibie, de la République-Unie de Tanzanie, du Swaziland, de la Zambie et du Zimbabwe, 
dont le texte est le suivant : 

La Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 
Considérant que les Etats de première ligne continuent à subir les conséquences 

des actes de déstabilisation militaire, politique et économique dont est 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 
déstabilisation 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 1‘instauration d'un programme spécial de 
coopération sanitaire avec la République populaire d'Angola; 

Rappelant les résolutions WHA39.24, WHA40.23 et WHA41.23 adoptées aux 
Trente-Neuvième, Quarantième et Quarante et Unième Assemblées mondiales de la Santé 
respectivement； 

Tenant compte du fait que les conséquences de ces actes de déstabilisation 
obligent encore les pays concernés à détourner d'importantes ressources financières et 
techniques de leurs programmes de santé nationaux pour les consacrer à la défense et à 
la reconstruction; 

Notant que la Namibie a maintenant accédé à 1‘indépendance； 
1. REMERCIE le Directeur général de son rapport； 
2. DECIDE que l'OMS doit : 

1) continuer à prendre en temps utile des mesures appropriées pour aider les 
Etats de première ligne, le Lesotho et le Swaziland à résoudre les problèmes de 
santé pressants des réfugiés sud-africains； 
2) continuer d'assurer aux pays qui sont ou ont été les cibles d'actions de 
déstabilisation menées par l'Afrique du Sud une coopération technique dans le 
domaine de la santé en vue de la remise en état de leur infras truc ture sanitaire 
endommagée； 

3. DEMANDE aux Etats Membres de continuer à fournir, en fonction de leurs 
possibilités, une assistance sanitaire appropriée aux mouvements de libération reconnus 
par 1‘Organisation de l'Unité africaine, aux Etats de première ligne (Angola, Botswana, 
Mozambique, Namibie, 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 et des Directeurs régionaux pour le développement et de 
mobiliser des ressources extrabudgétaires afin d'aider les pays concernés à 
surmonter les problèmes que leur posent la présence de personnes déplacées et de 
réfugiés sud-africains et les actions de déstabilisation dont ils sont l'objet, 
ainsi qu'à remettre en état leur infrastructure sanitaire endommagée； 
3) de continuer à fournir un appui à la Namibie pour le développement de son 
système de santé； 
4) de faire rapport à la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé sur 
les progrès réalisés dans l'application de la présente résolution. 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional de l'Afrique), présentant le rapport du Directeur 
général visé dans la résolution WHA42.17, indique que le rapport décrit les efforts 
accomplis au cours de 1‘année écoulée afin d'aider à résoudre les problèmes de santé 
pressants des réfugiés sud-africains et la coopération technique apportée dans le domaine 
sanitaire pour la remise en état de 1‘infrastructure endommagée des pays qui ont été les 
cibles d'actions de déstabilisation. La deuxième section du rapport décrit en des termes 
généraux la collaboration avec 1'OUA, principal partenaire de l'OMS dans la mise en oeuvre 
des résolutions de 1'Assemblée de la Santé sur la question. La coopération technique avec 
différents pays fait l'objet de la section 3 du rapport qui précise les dépenses encourues 
essentiellement pour les projets de développement mais fait aussi état des crédits alloués à 
des fins humanitaires conformément à la résolution pertinente. L'une des questions clés de 
la région de l'Afrique australe est la préparation aux situations d'urgence et 
l'organisation des secours qui fait l'objet de la section 5 du rapport； diverses activités 
de pays intéressant 1'Angola et le Mozambique sont également décrites dans cette section. Le 
Dr Monekosso est prêt à répondre à toutes les questions sur le rapport que les membres de la 
Commission voudront poser. 



Mme MUYUNDA (Zambie) remercie le Directeur général de son rapport et de l'appui que les 
Etats de première ligne, le Lesotho et le Swaziland ont reçu depuis la dernière Assemblée de 
la Santé. Elle demande la poursuite de cet appui car la situation en Afrique du Sud n'a pas 
changé : les gens y meurent encore, ce qui provoque un afflux de réfugiés dans les Etats 
voisins. Certaines mesures politiques ont récemment été prises par le Gouvernement 
sud-africain mais il n'y a pas eu de tentative sérieuse de démanteler l'apartheid, un régime 
totalement inacceptable pour les peuples progressifs et épris de paix du monde entier. Le 
but de la Zambie est de veiller à 1‘instauration de la paix et de la sécurité dans la région 
afin de pouvoir consacrer ses énergies à satisfaire certaines des aspirations sociales et 
économiques du peuple zambien. L'apartheid est la principale cause des troubles militaires, 
économiques et politiques en Afrique australe et la stratégie de déstabilisation a eu un 
impact majeur sur des économies déjà durement éprouvées. 

L'appel en faveur de transformations positives en Afrique du Sud lancé par la 
communauté internationale n'a pas été entendu. La Zambie se félicite de la libération de 
Nelson Mandela et de quelques autres prisonniers politiques, mais beaucoup d'autres 
croupissent encore au fond des geôles sud-africaines. L'état d'urgence reste en vigueur de 
même que les lois discriminatoires qui empêchent 1‘instauration d'une société non raciale. 
Tant que l'apartheid n‘aura pas été totalement abandonné et que la paix et la stabilité ne 
régneront pas en Afrique du Sud, l'objectif de la santé pour tous restera un slogan vide de 
sens dans ce pays et les Etats de première ligne auront eux-mêmes beaucoup de mal à 
l'atteindre car leurs maigres ressources devront aussi, dans certains cas, servir à soigner 
les victimes des zones de guerre. Les Etats de première ligne sont également contraints de 
puiser dans leurs rares réserves de devises pour importer davantage de médicaments et de 
produits pharmaceutiques, non seulement pour soigner les victimes mais aussi pour répondre 
aux besoins des réfugiés. 

Le climat politique défavorable qui règne dans la région est une source de profonde 
préoccupation. La paix et la stabilité ont été menacées； le taux de croissance économique 
s'est ralenti et, dans la plupart des cas, a diminué； les efforts faits pour garantir un 
niveau de santé élevé aux populations ont été sapés. Face à ces difficultés, les pays de la 
région ont été forcés de défendre leur souveraineté. La Zambie et les autres Etats de 
première ligne continueront donc de dépendre de 1‘appui de l'OMS et de la communauté 
internationale pendant longtemps. 

Les auteurs souhaitent apporter certains amendements au projet de résolution. Au 
premier paragraphe du préambule, il convient de remplacer les mots "continuent à subir" par 
"subissent". A la deuxième ligne du paragraphe 2.1) du dispositif, il faut rajouter les mots 
"et les autres Etats" après "première ligne". Aux paragraphes 3 et 4.1) du dispositif, il 
convient de remplacer les mots "aux mouvements de libération reconnus par l'Organisation de 
l'Unité africaine" par les mots "au Congrès national africain et au Congrès panafricain 
d'Azanie". Mme Muyunda demande instamment à la Commission d'approuver le projet de 
résolution ainsi amendé par consensus. 

M. MORAKE (Botswana) fait part du soutien de sa délégation au projet de résolution 
présenté à 1‘examen de la Commission et aux amendements y afférents. Eri Afrique australe, 
politique et santé sont deux domaines étroitement liés. Compte tenu des politiques racistes 
poursuivies par le plus puissant Etat dans cette région, les peuples d'Afrique australe 
n'ont pas connu de paix depuis longtemps. D'importants déplacements de population ont eu 
lieu, des infras truc ture s ont été détruites et, dans certains pays, le banditisme 
subventionné a coûté de nombreuses vies humaines. Dans son propre pays, de mystérieux 
attentats à la bombe ont encore lieu, qui ne sont certainement pas perpétrés par le peuple 
du Botswana. 

Son Gouvernement a toujours considéré que 1'apartheid était la principale cause de 
l'instabilité en Afrique australe et demandé instamment qu'il y soit rapidement mis fin. Les 
événements de ces trois derniers mois en Afrique du Sud permettent un début d'optimisme 
prudent, mais il est encore trop tôt pour dire ce qu'il adviendra. Le monde ne doit donc pas 
s'endormir en pensant que l'apartheid a disparu ou que la déstabilisation des Etats de 
première ligne a diminué de façon significative. Ces Etats continueront à avoir besoin de 
l'appui de 1rOMS pour contrer les effets pervers de la déstabilisation dans le domaine de la 
santé. Sa délégation prie donc instamment tous les Membres d'approuver le projet de 
résolution. 



Le Dr CHOE Tae Sop (République démocratique populaire de Corée) approuve l'action 
entreprise par l'OMS pour fournir une assistance sanitaire aux Etats de première ligne et 
pour la lutte de libération en Afrique australe. La lutte des peuples dans cette région pour 
la liberté, l'indépendance et le commencement d'une vie nouvelle se fait dans des 
circonstances extrêmement difficiles, avec de graves conséquences pour la santé. La 
principale cause de cette situation n'est autre que la politique de discrimination raciale 
poursuivie par le régime d'Afrique du Sud, qui doit être éradiquée si 1'on veut que soient 
résolus les problèmes des peuples de la région. 

Son Gouvernement a toujours apporté son soutien et manifesté sa solidarité aux peuples 
d'Afrique australe et a fourni une assistance à plusieurs pays dans la région, dans le 
domaine notamment de la santé et de l'agriculture. Dans la mesure où il est parfaitement 
justifié que l'OMS continue à assurer une assistance médicale adéquate à ces peuples pour 
les soulager de la maladie et atteindre le but de la santé pour tous d'ici à l'an 2000, il 
approuve sans réserve le projet de résolution présenté à 1'examen de la Commission. 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) rappelle que depuis de nombreuses années, sa 
délégation s'est trouvée dans 1'obligation d'appeler à un vote sur le projet de résolution 
régulièrement soumis à 1'ordre du jour dans le cadre de ce point et de voter contre, parfois 
seul. Cette expérience a toujours été très douloureuse, pour lui personnellement, mais aussi 
à la lumière des sentiments traditionnellement chaleureux du peuple des Etats-Unis pour les 
pays d'Afrique. En novembre 1989, les délégations des pays africains à 1'Assemblée générale 
des Nations Unies ont été en mesure de préparer un projet de résolution sur le sujet 
ultra-sensible de 1'apartheid qui permettait un consensus； néanmoins, à l'Assemblée de la 
Santé, il y avait eu des divisions. A son avis, il est toujours possible d'ajuster un projet 
de résolution de telle sorte qu'il puisse faire l'objet d'un consensus à l'Assemblée de la 
Santé. 

Comme l'ont déclaré plusieurs délégués, les temps ont changé en Afrique et dans le 
monde. Au cours de cette Assemblée de la Santé, il a eu de fructueuses discussions avec les 
délégués africains et est reconnaissant au Ministre de la Santé de Zambie pour ses 
amendements au projet de résolution soumis à l'origine à la Commission. En conséquence, la 
délégation des Etats-Unis a le plaisir de pouvoir se joindre à un consensus sur le projet de 
résolution amendé. 

Le Dr FRIEDMAN (Swaziland) dit que sa délégation, en tant que coauteur du projet de 
résolution présenté à 1'examen de la Commission, se félicite du changement de vues exprimées 
par le délégué des Etats-Unis d'Amérique et espère que les relations cordiales avec ce pays 
se poursuivront. Indépendamment des récents développements, la situation instable en Afrique 
du Sud prévaudra encore longtemps avant qu'une paix et une stabilité durables soient 
assurées. L'accession de la Namibie à 1‘indépendance ne signifie pas que ses problèmes 
soient résolus； on s'attend au contraire à une plus grande demande en services sanitaires et 
sociaux. 

L'instabilité en Afrique australe a entraîné d'importants mouvements de population, 
plaçant les pays voisins dans une situation difficile face à un afflux important de réfugiés 
et de personnes déplacées qui ont besoin d'abris, de nourriture, de services d'éducation et 
de soins médicaux. Les maigres ressources nationales doivent être partagées avec elles. Les 
programmes de lutte contre des maladies autrefois maîtrisées ont dû être réajustés pour 
faire face aux maladies importées. Les enfants ont dû être vaccinés contre les six maladies 
infantiles évitables par vaccination et une plus grande vigilance a dû être exercée pour 
prévenir la résurgence de maladies déjà éradiquées. L'appel pour une aide alimentaire à 
l'Angola récemment lancé par le Secrétaire général des Nations Unies reflète la gravité de 
la situation. On peut donc s'attendre à une poussée des maladies de la nutrition et les pays 
voisins doivent être prêts à faire face à des situations d'urgence. Tant que les pays dans 
la région devront régler ces problèmes supplémentaires pour lesquels ils ne disposent 
d'aucune provision budgétaire, la poursuite de l'assistance de l'OMS et d'autres 
organisations sera nécessaire. Faute de quoi, le but de la santé pour tous d'ici à l'an 2000 
ne sera pas atteint, car dans les pays comme le sien, l'afflux de réfugiés augmente avec 
1'instabilité en Afrique australe. Le Swaziland est un petit pays où les réfugiés 
représentent 10 X de la population, et dont les ressources doivent être canalisées vers des 
domaines non prévus. Elle demande donc instamment aux Membres de soutenir le projet de 
résolution. Les Etats de première ligne n'ont jamais refusé aux réfugiés et aux personnes 
déplacées leur part du gâteau, mais ils en ont certainement senti les effets. 



Pour M. XU Zhiguang (Chine), la situation en Afrique australe a été troublée pendant de 
nombreuses années par la politique de discrimination raciale poursuivie par les autorités 
d'Afrique du Sud, en violation flagrante des droits fondamentaux de la majorité noire, et 
par les attaques répétées contre les pays voisins. Il 11'a pas été possible de développer les 
soins de santé, et la communauté internationale doit donc fournir une assistance aux Etats 
de première ligne à cet effet. La Chine a toujours fait part de sa préoccupation en ce qui 
concerne la situation en Afrique australe, condamné fermement l'apartheid et appuyé la lutte 
menée par la majorité noire pour faire valoir ses droits. Elle espère que l'OMS continuera à 
fournir une assistance sanitaire aux peuples de la région et appuiera le projet de 
résolution. 

Le Dr MAKUTO (Zimbabwe) dit que la cause de l'appui continu aux Etats de première 
ligne, au Lesotho et au Swaziland a été fort justement défendue par les précédents orateurs. 
Sa délégation se félicite de 1'assistance accordée par l'OMS et par d'autres institutions 
des Nations Unies aux Etats de première ligne, et espère que cette assistance se poursuivra 
aussi longtemps que nécessaire et que le projet de résolution présenté à 1'examen de la 
Commission sera approuvé par consensus. La nouvelle approche adoptée par la délégation des 
Etats-Unis est grandement appréciée et augure bien de 1‘avenir. 

M. ABBASSI TEHRANI (République islamique d'Iran) exprime l'espoir que l'OMS et d'autres 
institutions internationales intensifieront leur assistance humanitaire et leur coopération 
technique au bénéfice des Etats de première ligne. Il appelle les Etats Membres à prendre 
des mesures appropriées et opportunes pour aider les mouvements de libération et les Etats 
reconnus par 1‘Organisation de l'Unité africaine. Sa délégation appuie donc sans réserve le 
projet de résolution. 

M. MIRANO (Angola) souligne que l'apartheid est encore le principal facteur de 
déstabilisation en Afrique australe. Sa délégation espère que l'assistance de l'OMS dans 
cette région ira en augmentant et prie instamment tous les Membres d'approuver le projet de 
résolution, qui a maintenant 1‘appui de la délégation des Etats-Unis. 

Mme LUETTGEN DE LECHUGA (Cuba) exprime sa satisfaction pour le rapport du Directeur 
général sur 1'assistance donnée aux Etats de première ligne, rendue nécessaire par la 
campagne de déstabilisation qui a troublé la paix dans la région et gravement freiné le 
développement social, économique, politique, culturel et sanitaire des pays concernés. 
L'Afrique australe est une région où la tension internationale est à son comble, compte tenu 
du régime d'apartheid universellement condamné, qui ne doit pas seulement être partiellement 
réformé mais complètement aboli. 

Les mesures de libéralisation annoncées par le Gouvernement le 2 février 1990, la 
libération de M. Nelson Mandela et les négociations en cours sont des signes encourageants. 
Avec la reconnaissance officielle du Congrès national africain et d'autres organisations 
anti-apartheid, ces mesures aideront à résoudre les problèmes existants. Néanmoins, il est 
clair que la répression continue et il est donc nécessaire pour l'OMS de poursuivre son 
assistance, car la situation sanitaire reste critique. Les ressources qui auraient dû être 
consacrées à 1‘amélioration du système de santé ont été utilisées à des fins militaires, et 
les dommages causés aux infras truc ture s sanitaires ne sont pas réparés à cause de 
1'instabilité actuelle. Sa délégation a corédigé le projet de résolution et espère qu'il 
sera approuvé par consensus f car les Etats de première ligne continuent à souffrir des 
conséquences de la politique de déstabilisation de l'Afrique du Sud. 

Le Dr IYAMBO (Namibie) dit que sa délégation souhaite s‘associer à celles qui ont 
apporté leur appui au projet de résolution. Ayant bénéficié par le passé de l'assistance 
accordée aux Etats de première ligne, la Namibie souhaite que le projet de résolution soit 
approuvé. 

Le projet de résolution, ainsi ammendé, est approuvé par consensus. 

La séance est levée à 12 h 15. 


