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DOUZIEME SEANCE 

Vendredi 13 mai 1983, 9 heures 

Président : Dr D. B. SEBINA (Botswana) 

1. SITUATION SANITAIRE DE LA POPULATION ARABE DANS LES TERRITOIRES OCCUPES, Y COMPRIS LA 
PALESTINE : Point 32 de l'ordre du jour (résolution WНАЭ5.15; documents А36/14, А36/34, 
et A367INF DOC./3, 4, 7 et 10) (suite) 

Le PRESIDENT invite les délégués qui le désirent à donner des explications de vote sur 
la résolution dont la mise aux voix en séance plénière a été approuvée à la précédente séance. 
Il rappelle qu'aux termes de l'article 77 du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la 

Santé, l'auteur d'une proposition ne peut pas expliquer son vote sur cette proposition, sauf 
si elle a été modifiée. 

Le Dr SUAREZ -MORA (Venezuela) déclare que la position du Venezuela n'a pas changé : son 

pays soutient les initiatives et les programmes d'assistance et de coopération internationale 

des diverses institutions des Nations Unies et, dans le cas présent, de l'OMS, dont l'objectif 

est de promouvoir, de garantir et d'améliorer le bien -être économique et social des populations 

des territoires occupés, y compris la Palestine. A cet égard, la délégation vénézuélienne 
exhorte le Gouvernement israélien à collaborer pour que soit atteint cet objectif humanitaire 

et juste 

La délégation partage les opinions émises, à propos de l'assistance sanitaire et médicale, 
dans la résolution sur la situation sanitaire des populations arabes; elle estime cependant 

que la résolution renferme des considérations d'ordre politique qui ne sont pas du ressort de 

l'Assemblée de la Santé et qui doivent donc être étudiées par d'autres instances internatio- 

nales dont c'est plus précisément le raie. C'est la raison pour laquelle le Venezuela s'est 

abstenu lors du vote. 

Le Dr SOLARI (Uruguay) désire faire part des préoccupations de sa délégation à propos de 

la situation sanitaire des populations arabes des territoires occupés, y compris la Palestine 

et également de son appui à toutes les mesures concernant les services de santé qui permet- 

traient d'améliorer cette situation. Dans ce contexte, la délégation de l'Uruguay souscrit aux 

conclusions du rapport du Comité spécial d'experts et approuve les efforts déployés par l'OMS 

dans le cadre des services de santé nécessaires pour assurer une aide médicale et hospitalière 

complète à la population. Malheureusement, la délégation n'a pas été en mesure d'appuyer le 

projet de résolution dans son intégralité, étant donné qu'il renferme des considérations 

d'ordre politique qui dépassent le cadre de la présente réunion technique. La délégation de 

l'Uruguay estime inopportun d'exprimer, lors de l'Assemblée de la Santé, des opinions sur des 

questions dont il est préférable de confier la discussion à d'autres instances des Nations 

Unies; c'est la raison pour laquelle elle s'est abstenue de prendre part au vote. 

Mlle NASCIMBENE (Argentine) approuve sans réserve les objectifs définis dans la résolu- 

tion, c'est -à -dire l'amélioration de la situation sanitaire des populations arabes dans les 

territoires arabes occupés, y compris la Palestine. Sa délégation soutient et continuera de 

soutenir toutes les mesures adoptées dans ce but, et plus particulièrement les travaux du 

Comité spécial d'experts. Si chaque partie de la résolution avait été mise aux voix, la délé- 

gation argentine aurait été en mesure d'approuver la plupart des paragraphes. Toutefois, et 

conformément à la position adoptée par l'Argentine lors des précédentes Assemblées de la Santé, 

la délégation s'est vue dans l'obligation de s'abstenir, car elle ne saurait accepter la con- 

damnation d'un pays dans des résolutions de caractère technique des Nations Unies. Cette respon- 

sabilité doit être réservée exclusivement aux organes politiques des Nations Unies. 

Le Dr LISBOA RAMOS (Cap -Vert) déclare que dans un moment de confusion, au cours du vote, 

sa délégation s'est abstenue par inadvertance. La position officielle de cette délégation est 

d'appuyer fermement toutes les mesures destinées à aider le peuple palestinien dans sa lutte. 

Pour autant que cela soit possible, le Dr Lisboa Ramos désire corriger le vote de sa déléga- 

tion, ou tout au moins ses effets, en réaffirmant que la délégation du Cap -Vert appuie la réso- 

lution dans son intégralité. 
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Mme VAISTO- MELLERI (Finlande) indique que la position de son pays sur la question du 
Moyen- Orient s'inspire des résolutions 242 et 338 du Conseil de Sécurité des Nations Unies ainsi 
que de la reconnaissance des droits légitimes du peuple palestinien. Le Gouvernement finlandais 
a réaffirmé cette position à maintes reprises devant les instances compétentes des Nations 
Unies. La délégation finlandaise a également clairement exprimé ses vues sur la politique de 
colonisation d'Israël et la poursuite d'actes illégaux sur La Rive occidentale et sur les 
Hauteurs du Golan. De tels actes continuent à entretenir les sentiments de frustration, la 
violence et suscitent des difficultés dans différents secteurs, dont la santé. Les événements 
qui se sont déroulés au Liban l'année dernière montrent clairement qu'une solution pacifique 
globale et durable s'impose avec plus d'urgence que jamais. 

La Finlande offre une assistance médicale et sanitaire additionnelle par l'entremise de 

l'OMS et de l'UNRWA, afin d'améliorer les conditions d'existence de la population dans les 
territoires arabes occupés. Toutefois, la résolution qui vient d'être approuvée renferme 
certains éléments qui dépassent les compétences de l'OMS et ont une portée trop vaste. C'est 
pourquoi la délégation finlandaise s'est abstenue de prendre part au vote. 

M. NAVARRO (Espagne) fait part de l'abstention de sa délégation, en expliquant que si les 

différentes parties de la résolution avaient fait l'objet d'un vote séparé, et non pas d'un vote 
global, la délégation espagnole se serait abstenue sur le paragraphe 10 du préambule et les 

paragraphes 6, 8 b) et 8 c) du dispositif, mais elle aurait accepté les autres dispositions. 
M. Navarro réaffirme une fois de plus le soutien de l'Espagne à la cause du peuple palestinien. 
Son pays désire que TOMS concentre son activité sur les objectifs qui lui sont propres et évite 
d'aborder des questions qui sont du ressort de l'Assemblée générale des Nations Unies. 

M. GROTH (Suède) reconnaît que l'occupation des territoires arabes et la politique de 

colonisation d'Israël, et notamment l'aggravation de la situation provoquée par l'annexion du 
Golan et par les mesures qu'Israël continue de prendre sur la Rive occidentale et dans la 

Bande de Gaza, ont provoqué des difficultés dans différents secteurs, y compris celui de la 

santé. La Suède, à maintes reprises, a fermement critiqué la politique d'Israël dans les 

territoires occupés; elle a clairement et fréquemment exprimé son opinion sur cette politique, 
devant l'Assemblée générale des Nations Unies et devant d'autres instances compétentes. L'OМS 
doit faire tout son possible dans le secteur de la santé pour améliorer la situation des popu- 
lations. D'autres institutions spécialisées doivent, de leur côté, faire tout ce qui est en leur 

pouvoir dans les domaines respectifs de leurs compétences. La délégation suédoise s'est 
abstenue de voter la présente résolution, car celle -ci renferme des considérations d'une portée 
trop vaste et qui débordent le cadre des activités de l'Organisation. 

Pour Mlle PANTOJA (Pérou), la communauté internationale n'ignore pas que son pays appuie 
la cause palestinienne arabe et se déclare solidaire de celle -ci, jugeant qu'il est indispen- 
sable de respecter les droits inaliénables du peuple palestinien, y compris celui de retourner 
sur sa propre terre et de s'autodéterminer; la reconnaissance de ces droits est nécessaire à 

l'instauration d'une paix juste et durable au Moyen-Orient. En sa qualité de pays respectueux 
des droits de l'homme et des règles applicables aux relations d'amitié et de coopération entre 
les Etats, le Pérou juge qu'il est inacceptable de recourir à la force dans les relations inter- 
nationales et d'approuver des conquêtes territoriales ou des décisions unilatérales qui font fi 

du droit international en vigueur. La délégation péruvienne, conformément à la politique tradi- 
tionnellement suivie en pareil cas, soutient les appels b la coopération internationale en 

faveur d'une solution des problèmes de santé qui se posent dans la région, ainsi que l'indique 

la résolution. Elle n'a toutefois pas participé au vote en estimant que, pour une bonne part, 

1a résolution déborde le cadre de l'Assemblée de la Santé pour s'inscrire dans celui de 1'Assem- 

blée générale des Nations Unies, qui est l'instance politique appropriée pour ce genre de 

décision, tandis que l'Assemblée de la Santé doit conserver un caractère éminemment technique. 

M. UTHEIM (Norvège) explique que sa délégation a voté contre la résolution parce que celle - 

ci contient des éléments d'ordre politique qui ne sont pas du ressort de l'Assemblée de la 

Santé. En outre, M. Utheim estime que le rapport du Comité spécial d'experts ne justifie aucu- 

nement les termes condamnatoires utilisés dans la résolution. Le Gouvernement norvégien a déjà 

exprimé à maintes reprises son opinion sur les territoires occupés par Israël, y compris 

Jérusalem et les Hauteurs du Golan, aussi bien devant le Conseil de Sécurité que devant 

l'Assemblée générale des Nations Unies, et cette opinion est bien connue de tous. L'attitude de 
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la Norvège se fonde sur la Quatrième Convention de Genève de 1949 relative à la protection des 

populations civiles en temps de guerre, qui s'applique à tous les territoires occupés par 

Israël en 1967. La Norvège a fréquemment rappelé à Israël les obligations qui lui incombent 

aux termes de cette Convention. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique), qui explique le vote de sa délégation, indique que 

l'exposé que le délégué du Koweït a fait l'après -midi précédent lui a donné l'impression très 

nette que les coauteurs de la présente résolution n'attendaient pas réellement de l'OMS qu'elle 

prenne les mesures imposées par la situation sanitaire dans les territoires occupés, mais 
uniquement qu'elle opère un contrôle permanent du développement démographique dans ces terri- 

toires. Pour M. Boyer, il peut en fait s'agir d'un problème de traduction à partir de la langue 

arabe, ou de sémentique, mais la résolution qui a été mise aux voix doit cependant être relue 
dans le contexte des explications données par le délégué du Koweït. 

M. Boyer a eu l'impression, la veille - et il ne saurait accepter cette situation - que la 

demande faite au Directeur général de créer trois centres médicaux, "en allouant des crédits à 

cette fin ", n'entraînait aucune répercussion sur le budget ordinaire et que cette proposition 

pouvait être étudiée malgré l'absence d'un rapport sur ses incidences financières, contraire- 

ment aux dispositions de l'article 13 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé. Il est 

exact que cet article prévoit qu'un tel rapport pourra ne pas être exigé "en cas d'urgence" 

mais M. Boyer ne pense pas que ce terme s'applique aux circonstances invoquées à la fin du débat 

de la veille. La création de ces trois centres médicaux serait onéreuse; il ne voit pas pour 

quels motifs le Secrétariat ne doit pas se conformer à l'article 13 et fournir à la Commission 
un relevé du montant des fonds nécessaires et de leurs sources. L'article 13 exige la présen- 

tation d'un rapport financier "avant /u'unе proposition soiй examinée par l'Assemblée de la 

Santé en séance plénière ". M. Boyer demande donc au Secrétariat de se conformer à cette 
exigence avant que la résolution ne soit mise aux voix en séance plénière, vu que l'on dispose 
de tout le temps nécessaire pour cela. 

Mme DRUNEN LITTEL (Pays -Bas) déclare que sa délégation a voté contre le projet de résolu- 

tion pour diverses raisons. Tout d'abord, le texte, dans sa présentation, renferme un certain 
nombre de considérations de politique générale qui, de l'avis de lа délégation des Pays -Bas, 
ne sont pas de la compétence de l'Assemblée mondiale de la Santé. En outre, la délégation pense 
que des affirmations de ce genre ne sont en aucune façon justifiées si l'on tient compte du 

rapport du Comité spécial d'experts chargé d'étudier la situation sanitaire des populations 
arabes des territoires occupés. Enfin, la délégation des Pays -Bas juge difficile, sinon 
impossible d'accepter que les mots "territoires arabes occupés, y compris la Palestine" 
figurent dans le titre de la résolution : la recommandation demandant que des soins de santé 
et la création de centres médicaux dans les territoires occupés soient du ressort de TOMS 
semble incompatible avec l'obligation essentielle qui incombe à la puissance occupante 
d'assurer elle -même des soins appropriés à la population des territoires occupés. 

En l'absence d'autres explications de vote, le PRESIDENT indique qu'il ne reste plus à 

la Commission qu'à rédiger, sous sa forme définitive, le rapport qu'elle transmettra à 
l'Assemblée sur ce point de l'ordre du jour; compte tenu des observations du délégué des 
Etats -Unis, ce travail sera remis à plus tard. 

2. LE ROLE DES MÉDECINS ET AUTRES PERSONNELS DE SANTE DANS LA PRESERVATION ET LA PROMOTION 
DE LA PAIX EN TANT QUE PRINCIPAL FACTEUR FAVORISANT L'INSTAURATION DE LA SANTÉ POUR TOUS 
- RАPFORTS DU COMITE INTERNATIONAL D'EXPERTS EN SCIENCES MEDICALES ET EN SANTÉ PUBLIQUE : 

Point 31 de l'ordre du jour (résolution WHA34.28; documents A36/12, A36/l3 et Corr.1 et 
A36/INF.DOC. /11) (suite) 

Le PRÉSIDENT appelle l'attention du Comité sur les amendements qui ont été proposés au 
projet de résolution sur le rôle des médecins et autres personnels de santé dans la préserva- 
tion et la promotion de la paix. Les débats ont été suspendus pour que des consultations 
puissent avoir lieu; le Président invite le délégué de l'Inde, qui a présenté le projet de 
résolution initial, à faire le point de la situation. 

Le Dr SIDHU (Inde) précise qu'outre les 11 coauteurs initiaux, les délégations des pays 

ci -après ont indiqué qu'elles souhaitaient figurer au nombre des coauteurs du projet : 
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Sao Tomé -et- Principe, Ethiopie, Guinée, République arabe syrienne, Emirats arabes unis, 

Libéria, Comores, République -Unie de Tanzanie, Somalie, Yémen démocratique, Djibouti, Zimbabwe, 

Togo, Iraq et République islamique d'Iran. 
Le Dr Sidhu croit savoir également que le Mozambique, le Yémen et la Tanzanie ont retiré 

les amendements qu'ils avaient proposés au projet de résolution. 

Il a personnellement été encouragé par l'appui très chaleureux manifesté par les Etats 
Membres. Les coauteurs ont fait de leur mieux pour arriver à un projet qui fasse Le consensus 

et ont fait preuve d'une grande compréhension; toutefois, certains pays ont vivement insisté 
pour faire inclure des amendements inacceptables pour d'autres. Selon les coauteurs, fondre 
toutes les propositions en un seul texte équivaudrait à renier le projet de résolution et à 

empêcher l'adoption de mesures concrètes. Le Dr Sidhu regrette donc de devoir dire qu'en dépit 
des efforts de toutes les délégations concernées, il n'est pas possible de soumettre à la 

Commission un texte ayant l'accord de tous. 

Le Dr MOCUMBI (Mozambique) confirme, étant donné qu'il existe déjà une publication de 

l'OMS intitulée Santé publique et armes chimiques et biologiques et compte tenu des renseigne- 
ments communiqués par divers orateurs, y compris le représentant du Comité spécial, que sa 

délégation a retiré l'amendement qu'elle avait proposé au paragraphe 6 du dispositif du projet 
de résolution. • Le Dr HAJAR (Yémen) précise que sa délégation, jugeant impératif que le consensus se fasse 

sur la question, a décidé de retirer l'amendement qu'elle avait proposé au projet de résolution. 

• 

Le Dr CHAGULA (République -Unie de Tanzanie) confirme que sa délégation a retiré ses 
projets d'amendements et désire figurer parmi les coauteurs du projet de résolution. 

M. ONKELINX (Belgique) rappelle qu'à la Trente- Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

la Commission B a voté en faveur de la création d'un Comité international d'experts chargé 

d'examiner les problèmes de la préservation et de la promotion de la paix. La délégation 

belge, comme un certain nombre d'autres délégations, s'est opposée à cette initiative, jugeant 

que l'Organisation mondiale de la Santé n'était pas une tribune appropriée pour débattre d'un 

sujet à la tonalité politique si délicate. Conformément à la décision de l'Assemblée de la 

Santé, le Comité d'experts s'est réuni et a préparé un rapport exhaustif remarquable, pour 

lequel il faut le féliciter. Sans se prononcer techniquement sur le fond du rapport, dont 

M. Onkelinx n'a pas de raison de mettre en doute l'exactitude, il lui semble toutefois que 

bien des points évoqués ne sont pas entièrement nouveaux. Toutes les personnes ici présentes 

- il en est convaincu - sont parfaitement conscientes de l'horreur que représente une guerre 

nucléaire, et n'importe quelle guerre d'une façon générale. Ce sentiment est partagé par le 

peuple de son pays et très certainement par beaucoup d'autres. 

L'Assemblée de la Santé ne devrait cependant pas aborder ces questions sous un angle 

politique. Lorsqu'a été présenté le projet de résolution dont est maintenant saisie la 

Commission, un certain nombre des délégations qui, il y a deux ans, s'étaient prononcées 

contre l'exécution de l'étude ont exprimé la crainte que l'Assemblée de la Santé se voie 

entraînée dans un débat de caractère politique et polémique. Animées par cette préoccupation, 

elles ont engagé des discussions avec les coauteurs du projet de résolution pour essayer 

d'arriver à un texte de consensus. A cet égard, M. Onkelinx tient à remercier tout particuliè- 

rement le délégué de l'Inde - un des coauteurs du projet de résolution - pour la collaboration 

dont il a fait preuve, encore qu'il se soit finalement révélé impossible de concilier tous 
les points de vue et qu'il ait fallu abandonner les tentatives de consensus. Devant cet échec, 

la délégation belge, avec les délégations de l'Australie, du Bénin, du Canada, du Chili, de 

l'Espagne, des Etats -Unis d'Amérique, de la France, de l'Italie, du Luxembourg, de Monaco, de 

la République fédérale d'Allemagne, du Royaume -Uni, du Portugal, et de l'Uruguay désirent 

soumettre quatre amendements au projet de résolution qui dissiperaient leurs inquiétudes. 

Le premier amendement consiste simplement à supprimer les mots "avec une vive préoccupa- 

tion" au paragraphe 2 du dispositif du projet de résolution, car il semble difficile à 

l'Assemblée de la Santé de porter un jugement de valeur sur le rapport du Comité d'experts. 

Le deuxièmement amendement consiste, au paragraphe 3 du dispositif, à remplacer les mots 

"fait sienne la conclusion" par "prend note de la conclusion" et à supprimer le membre de 

phrase final "et selon laquelle les armes nucléaires constituent la plus grave menace qui pèse 

dans l'immédiat sur la santé et le bien -être de l'humanité ". Il est apparu que "faire sienne" 
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était une expression trop forte. Les délégués й l'Assemblée de la Santé sont là en tant que 
représentants de leurs gouvernements, ils ne sont pas tous médecins et, s'ils peuvent prendre 
note du rapport, s'en féliciter et recommander qu'il soit largement diffusé, il est toutefois 
prématuré qu'ils portent le jugement de valeur "impliqué dans l'expression "fait sienne ". La 
conclusion angoissante formulée dans la première partie du paragraphe 3 du dispositif fera 
réfléchir les gouvernements et les services de santé, et son maintien dans le projet de réso- 
lution est acceptable; la principale difficulté rencontrée par les coauteurs de l'amendement 
réside dans la clause finale du paragraphe tel qu'il est actuellement rédigé. Ils soutiennent 
qu'il y a là un jugement de valeur que l'Assemblée de la Santé n'a pas compétence pour porter. 
M. Onkelinx pense que l'OMS, en formulant pareille déclaration, orienterait pour la première 
fois son action vers des sphères politiques qui sont la prérogative d'autres tribunes inter- 
nationales, notamment l'Assemblée générale des Nations Unies et le Comité du Désarmement. 

Le troisième amendement proposé consiste à remplacer, à l'alinéa 2 du paragraphe 5 du 

dispositif, les mots "de veiller à ce que le rapport fasse l'objet d'une large diffusion" par 
"de veiller à ce que le rapport soit largement diffusé ". Ce dernier libellé semble refléter 
plus fidèlement la pratique suivie par l'OMS, qui assure la diffusion de l'information par la 

distribution de documents et de rapports. 

Le quatrième amendement consiste à supprimer le paragraphe 6 du dispositif, les coauteurs 

de cet amendement ayant estimé qu'il n'était pas nécessaire que l'Assemblée poursuive a l'avenir 

de manière systématique, organisée et peut -être "politiquement orientée" le débat sur cette 

question. Toutefois, si la suppression pure et simple du paragraphe 6 du dispositif se révèle 

inacceptable, les coauteurs de l'amendement sont prêts à examiner, dans un esprit de compromis, 

tout texte de rechange que pourraient agréer les coauteurs du projet de résolution. 

Au nom des délégations concernées, M. Onkelinx exprime l'espoir que les amendements 

proposés seront acceptés, de façon á établir un projet de résolution qui puisse être accepté 
par consensus. 

Le Dr SIDHU (Inde) dit avoir écouté avec attention les vues exprimées par le délégué de la 

Belgique pour justifier les amendements parrainés par un groupe de pays occidentaux et autres. 

Les auteurs du projet de résolution sont extrêmement déçus par l'attitude de certains délégués 

qui ne peuvent donner leur appui à une modeste initiative soutenue par la grande majorité des 

délégations présentes. Au cours du débats sur la question, 31 délégués ont pris la parole pour 

faire part de leur appui sans réserve au projet de résolution, parrainé par 11 pays non 

alignés. Par la suite, 15 autres pays ont dit vouloir figurer parmi les coauteurs. Faisant 

preuve de compréhension, ceux -ci ont accepté de reporter le vote et d'engager des consultations 

avec les pays occidentaux et autres pour essayer d'arriver à un consensus. 

Durant la première série de discussions, ils ont fait tout leur possible pour concilier les 

choses et se sont montrés prêts à accepter un certain nombre d'amendements qui auraient malgré 

tout atténué la force du projet de résolution. A la fin de la première journée, l'accord 

semblait sur le point de se faire mais, le lendemain matin, les coauteurs se sont trouvés 

devant de nouveaux amendements qui auraient réduit à néant l'intention du projet de résolution • 
initial. 

Le principal objectif de ce projet était d'appeler l'attention sur la conclusion du Comité 

international d'experts selon laquelle les armes nucléaires constituent la plus grave menace 

qui pèse sur la santé et le bien -être de l'humanité, d'où le reste du dispositif du projet de 

résolution, qui évoque la nécessité de donner au rapport une large diffusicn et de poursuivre 

les études. Ce sont précisément ces éléments clés que les pays occidentaux souhaitent supprimer. 

La d-1F >a`.íon indienne a donc décidé de conserver le projet tel qu'il était й l'origine et de 

le mettre aux voix à la Commission. Or, maintenant, d'autres amendements sont présentés qui 

annihileraient l'intention et la finalité premières du projet de résolution. Ces amendements 

doivent être rejetés. 

La guerre nucléaire est le plus grave péril qui menace l'humanité aujourd'hui. Même une 

armée entière d'agents de la santé ou un nombre considérable d'hôpitaux ne sauraient faire face 

à ses conséquences désastreuses - un fait qui doit être absolument évident pour tout le monde. 

Néanmoins, certains pays avancent l'argument spécieux selon lequel l'Assemblée de la Santé 

n'est pas compétente pour débattre de cette question. Comment expliquer autrement l'amendement 

proposé au paragraphe 3 du dispositif ? Ceux qui sont assis sur un volcan s'efforcent d'en nier 

l'existence en recommandant la suppression du paragraphe 6 du dispositif, déclarant que les 

effets d'une guerre nucléaire sont un problème dont l'OMS ne doit pas se mêler. Quelle est donc 

la responsabilité de l'Assemblée de la Santé ? Ne serait -ce qu'une assemblée de scientifiques 
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et d'experts qui ne doivent formuler aucun jugement moral ? Sont -ils enfermés dans une tour 

d'ivoire, totalement coupés de la réalité ? Le risque n'est pas de s'engager trop loin dans les 

problèmes du monde contemporain mais - bien au contraire - de négliger le contexte politique, 
social, économique et moral dans lequel tous doivent agir collectivement. N'est -il pas dit en 
substance dans la Constitution de l'Organisation que "La santé est un état de complet bien -être 
physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infir- 
mité" et que "La santé de tous les peuples est une condition fondamentale de la paix du monde 
et de la sécurité; elle dépend de la coopération la plus étroite des individus et des Etats" ? 

I1 ne saurait y avoir d'état de complet bien -être physique, mental et social tant que le monde 
continue à vivre sous la menace d'une catastrophe nucléaire. 

Le Dr Sidhu rappelle ensuite l'article 2 b) du chapitre II ¡de la Constitution, selon 
lequel l'une des fonctions de l'Organisation est d' "établir et L°s7 maintenir une collaboration 
effective avec les Nations Unies, les institutions spécialisées, les administrations gouver- 
nementales de la santé, les groupes professionnels, ainsi que telles autres organisations qui 
paraîtraient indiquées ". Qui peut nier que l'usage des armes nucléaires affecterait la santé 
publique et les soins médicaux et n'est -ce pas une fonction de l'Organisation que d'envisager 
les aspects préventifs et curatifs d'une guerre nucléaire ? Ceux qui remettent en question le 
rôle de l'Organisation auraient dQ se donner la peine de regarder de plus près la Constitution 
de l'OMS. 

Les pays qui s'efforcent d'étouffer les efforts entrepris pour donner une large diffusion 
aux conclusions du rapport du Comité international sont précisément ceux qui professent leur 

attachement à l'idéal de la liberté d'expression. Partageant lui -même cet idéal, le Dr Sidhu 
est très étonné qu'ils essayent d'empêcher la diffusion la plus large possible des conclusions 
du rapport. Il est évident que l'une des fonctions de 1'0MS est de fournir informations, 

conseils et aide dans le domaine de la santé et d'aider à constituer une opinion publique bien 

informée sur les questions de santé. Il est donc manifeste que l'Organisation a un rôle à 

jouer dans la diffusion du rapport. 

Les auteurs du projet de résolution constatent avec un profond regret qu'un certain 

nombre de délégués s'efforcent d'empêcher l'adoption d'un texte sobre et modéré manifestant 
une préoccupation face aux conséquences catastrophiques d'une guerre nucléaire. Ces efforts 

témoignent d'un manque de sensibilité face aux appréhensions de la grande majorité des pays. 

C'est pourquoi le Dr Sidhu rejette totalement les amendements proposés; il votera contre eux 

et demandera à tous les délégués qui appuient le projet de résolution de faire de même : ce 

qui est en jeu, c'est l'intérêt de l'humanité et le droit de la majorité d'exprimer son point 

de vue sur un sujet qui préoccupe gravement Les esprits. Mais, en dernière analyse, le Dr Sidhu 

ne doute pas que le projet de résolution sera adopté. 

Le Professeur ISAКOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) s'exprime à la fois 
en tant que représentant de son pays et en tant que médecin. Les délégués pour qui une étude 
des conséquences d'une catastrophe nucléaire présente un caractère purement politique se 
trompent lourdement. En émettant une pareille opinion, certains pays cherchent à priver l'OMS 
du droit de poursuivre l'examen des aspects médicaux (et le Professeur Isakov met l'accent sur 
cet adjectif) des conséquences possibles d'une catastrophe nucléaire. Le représentant de 

l'Union soviétique a la plus grande considération pour le rapport présenté par le Comité inter- 
national; or, il y est précisé que de nombreux aspects médicaux d'une telle catastrophe n'ont 
pas encore été étudiés, y compris ses effets sur l'écologie mondiale et, en ce qui concerne 
les êtres humains, ses aspects épidémiologiques, génétiques et autres. Aucune autre organisa- 
tion n'est aussi qualifiée pour se pencher sur ces problèmes que l'OMS qui réunit des repré- 

sentants des spécialités médicales les plus variées. L'Organisation ne pourrait assurer la 

mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000 à moins d'être en mesure 
d'apporter sa contribution aux questions liées au maintien de la paix. 

L'OMS étudie avec succès les maladies qui affligent la société moderne. Comment pourrait - 
elle ne pas se préoccuper des conséquences possibles d'une guerre nucléaire ? 

La délégation de l'Union soviétique souscrit sans réserves aux arguments avancés par la 
délégation de l'Inde et au projet de résolution; elle rejette les amendements qu'il a été pro- 
posé d'apporter à cette dernière. 

M. SUGANO (Japon) déclare que sa délégation désire s'associer aux coauteurs des amende- 
ments au projet de résolution proposés par la délégation de Belgique, car elle est persuadée 
qu'ils ont été soumis dans l'espoir d'obtenir un consensus. 
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Le Dr ALFA CISSE (Niger) déclare que sa délégation voudrait être associée aux coauteurs 

du projet de résolution. Il fait observer que la première fois que celui -ci a été mis en dis- 

cussion, 44 délégués ont pris la parole; il semble à présent que ce débat doive recommencer. 

N'a -t -on pas laissé entendre que l'Assemblée de la Santé n'avait pas de temps A perdre - même 

lorsqu'il s'agissait de terrorisme, d'assassinats et d'autres choses extrêmement préjudi- 

ciables au bien -être de l'homme - et qu'elle devait se limiter aux aspects strictement médi- 

caux de l'existence humaine ? De l'avis de l'intervenant, on ne peut pas parler de la santé 

sans prendre en compte ses dimensions politiques. Rien dans la Constitution de l'OMS ou dans 

le Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale n'est contraire A cette interprétation; l'Orga- 

nisation doit se préoccuper des politiques qui aboutiraient A une amélioration constante du 

bien -être de l'homme, et dans le domaine de la santé comme en matière sociale, culturelle ou 

économique, stratégie et politique sont indissociables. 

La délégation du Niger n'est pas en mesure d'accepter les amendements proposés et suggère 

donc que la Commission passe immédiatement au vote. 

A la demande du Président, M. CHRISТENSEN (Secrétaire) donne lecture de l'article 63 du 

Règlement intérieur, relatif aux motions de clôture. 

M. ТRAUТТMANSDORFF (Autriche) s'oppose A la motion de clôture car il souhaite demander 

au Président, au titre de l'article 52 du Règlement intérieur, d'autoriser dans un esprit de 

compromis l'examen d'un nouvel amendement qui serait présenté oralement par sa délégation. 

M. van den DOOL (Pays -Bas) demande la poursuite du débat, sa délégation souhaitant 

devenir coauteur de la résolution. 

Le PRESIDENT met aux voix la motion de clôture du débat. 

Par 82 voix contre 27, avec une abstention, cette proposition est adoptée. 

Le PRESIDENT invite la Commission la 

de la Belgique et A passer ensuite au vote sur l'ensemble du projet de résolution. 

M. TRAUTTMANSDORFF ( Autriche), soulevant une motion d'ordre, demande au Président de 

l'autoriser, au titre de l'article 52 du Règlement intérieur, de présenter un amendement au 

projet de résolution. 

Le PRESIDENТ fait observer que le débat est clos, et que dans ces conditions l'article 63 

de son Règlement intérieur permet uniquement A l'Assemblée de voter sur la proposition intro- 

duite avant la clôture. 

M. ONKELINX (Belgique), prenant la parole sur une motion d'ordre, regrette que son 

Règlement intérieur empêche la Commission d'entendre le projet d'amendement de la délégation 

autrichienne; celui -ci aurait été très utile puisqu'il visait A obtenir un consensus. 

Le représentant de la Belgique demande que la Commission se prononce séparément sur chacun 

des amendements qu'il a présentés précédemment. 

Le PRESIDENТ accepte cette demande et propose que le quatrième amendement (visant A 

supprimer le paragraphe 6 du dispositif) soit mis aux voix le premier, puisqu'il s'éloigne 

le plus du texte primitif; viendront ensuite le deuxième amendement - qui est le plus éloigné 

de l'original parmi les amendements restants - puis le troisième amendement, et enfin le 

premier. 

M. ONKELINX (Belgique), prenant la parole sur une motion d'ordre, s'étonne de l'ordre 
proposé. Les amendements concernent des paragraphes distincts du projet de résolution; le 

problème ne se pose donc pas de savoir si un amendement est plus éloigné de l'original qu'un 
autre. Il faudrait suivre l'ordre des amendements, paragraphe par paragraphe. M. Onkelinx 
demande que le conseiller juridique éclaire la Commission sur ce point. 

Le Dr VIGNES (Conseiller juridique) indique que la décision du Président se fondait sur 

l'article 67 du Règlement intérieur selon lequel, lorsque deux ou plusieurs amendements (quatre 
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en l'occurrence) sont en présence, l'Assemblée de la Santé vote d'abord sur celui qui s'éloigne 
le plus de la proposition primitive. La délégation de la Belgique parait demander le vote par 

division; le but de sa proposition n'est pas tout à fait clair. 

Le PRESIDENT explique que si la Commission se prononce séparément sur chaque amendement, 
il faudra décider de celui des amendements qui s'éloigne le plus de la proposition primitive. 
Cette difficulté tombe si l'on vote sur l'ensemble du texte. 

M. ONKELINX (Belgique) s'excuse de prolonger la discussion. Ii fait observer que l'article 67 
du Règlement intérieur concerne une situation où plusieurs amendements à une proposition unique 
sont en présence. Lorsqu'il y a deux amendements relatifs au même paragraphe, la question se 

pose de savoir lequel est le plus éloigné du texte primitif. Mais il s'agit ici de quatre 
amendements qui portent sur des parties différentes de la résolution; il n'y a aucune concur- 
rence entre les amendements. M. Onkelinx suggère donc que la Commission se prononce sur les 

amendements dans l'ordre dans lequel ils ont été distribués. 

Le Dr VIGNES (Conseiller juridique) déclare que cette interprétation est parfaitement 
légitime. Il s'agit toutefois de savoir si la Commission se prononce sur l'ensemble de la 

résolution ou bien séparément sur chaque paragraphe. Si le paragraphe 6 était supprimé, par 
exemple, le nouveau projet de résolution serait -il plus, ou moins, éloigné du texte original 
que si l'on biffait, par exemple, le paragraphe 2 ? Le Président a déclaré qu'en supprimant 
le paragraphe 6, la Commission aurait une résolution qui serait la plus éloignée de la propo- 
sition primitive. Si l'on enlevait le paragraphe 2, la proposition initiale serait moins 
modifiée. Il existait donc des versions plus ou moins éloignées du texte primitif; c'est à 
cela que pensait légitimement le Président en suggérant l'ordre du scrutin. 

Le PRESIDENT explique que, selon la délégation indienne, la suppression du paragraphe 6 

réduirait virtuellement à néant l'ensemble du projet de résolution. Comme l'a fait valoir le 

Conseiller juridique, une telle suppression conduirait donc à la résolution la plus éloignée 

de l'original. En conséquence, le Président préférerait commencer par ce projet d'amendement. 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT met aux voix les amendements présentés par la délégation de la Belgique. 

Par 85 voix contre 24, avec 5 abstentions, le quatrième amendement est rejeté. 

Par 84 voix contre 25, avec 3 abstentions, le deuxième amendement est rejeté. 

Par 88 voix contre 27, avec une abstention, le troisième amendement est rejeté. 

Par 88 voix contre 27, avec 2 abstentions, le premier amendement est rejeté. 

Par 97 voix contre 12, avec 9 abstentions, l'ensemble du projet de résolution est approuvé. 

Le PRESIDENT invite les délégations désireuses d'expliquer leur vote de s'en tenir stric- 

tement aux dispositions de l'article 77 du Règlement intérieur. 

M. RAYES (Irlande) indique qu'il s'est abstenu lors du vote sur le projet de résolution 
car, touc en souscrivant A la plus grande partie du texte, il n'est pas favorable à certains de 

ses éléments. En particulier, le libellé du paragraphe 6 du dispositif a été une source de 

difficultés. Le représentant de l'Irlande regrette vivement, h cet égard, d'avoir été empêché 

par la cloture prématurée du débat de se joindre à la délégation de l'Autriche pour proposer 

un amendement oral tendant à modifier le libellé de ce paragraphe, ce qui lui aurait permis 
de voter pour le projet de résolution. 

Le Dr HARRIS (Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord), motivant son vote, 
dit que la déclaration faite par le représentant de la Belgique avant le début du scrutin 

explique entièrement la position du Royaume -Uni. Comme le délégué de l'Irlande, il regrette 
qu'il n'ait pas été possible d'examiner la proposition de compromis qu'aurait voulu présenter 

la délégation autrichienne. Il tient à bien préciser que le gouvernement du Royaume -Uni est 
pleinement conscient des graves conséquences d'une guerre nucléaire sur la santé et sur les 
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services de santé et donne la plus haute priorité A la prévention de la guerre, et surtout de 

la guerre nucléaire. L'intervenant a apprécié les efforts du Comité d'experts pour ne pas 

déborder, en rédigeant son rapport, les limites de la compétence de l'OMS; mais la résolution 
contenait bien des points pour lesquels il n'avait pu voter, car il ne les approuvait pas. En 

particulier, il est préoccupé par la mention faite, au paragraphe 3 du dispositif de la réso- 

lution, de la conclusion du Comité d'experts selon laquelle "les armes nucléaires constituent 
la plus grave menace qui pèse dans l'immédiat sur la santé et le bien -être de l'humanité ". Il 

considère cette déclaration comme fallacieuse, et est fermement convaincu que l'Organisation, 
et partant l'Assemblée de la Santé, n'ont pas compétence pour l'examiner. Par ailleurs, il 

estime que d'autres questions - tels les maladies tropicales, la malnutrition ou le cancer - 

représentent un souci plus immédiat et pratique pour l'OMS, laquelle a raison de leur 

consacrer l'essentiel de ses ressources. Le Gouvernement du Royaume -Uni est d'avis que la 

politique de dissuasion nucléaire a contribué depuis plus de 30 ans à maintenir la paix; il 

espère que le monde n'aura jamais à faire face aux épouvantables conséquences d'une guerre 
nucléaire, et il n'épargnera aucun effort pour éviter une telle calamité. 

La séance est levée à 11 h 15. 


